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Bien vivre



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



Bien vivre à Chastre | no 90 | Printemps 2022 | 3

ÉDITO

Que de changements au sein de notre Commune !
Ce premier trimestre 2022 aura été le théâtre de plusieurs départs.
En effet, c’est tout d’abord Thierry Henkart, 1er Échevin, qui a souhaité prendre du recul 
vis-à-vis de sa fonction d’Échevin. Il cède ainsi la main à Jean-Marie Thiry. Je remercie 
Thierry d’avoir rempli cette fonction avec beaucoup de sagesse et de discernement.
Après Fabienne Gendarme, Françoise Dastrevelle et Louis Berny, c’est Geoffrey  
Verhoeven qui a choisi de démissionner de son mandat de Conseiller communal 
pour des raisons personnelles. Je le remercie pour son investissement et pour avoir 
exercé avec brio, pendant 3 années, le rôle de Président du Conseil communal. Il m’a 
souvent apporté de judicieux conseils et était unanimement apprécié dans l’exercice 
de son mandat.
C’est Madame Geneviève Warnant qui occupera le poste libéré par Geoffrey au sein 
du Conseil communal. Bienvenue à elle.
C’est Hélène Ryckmans qui occupera la présidence du Conseil communal pour les 3 
prochaines années, comme cela était convenu en début de législature.
Notre Directrice générale, Stéphanie THIBEAUX a également quitté notre commune pour une autre fonc-
tion. Nous la remercions pour les 4 ans et demi passés à Chastre. Elle a notamment réussi à mettre sur 
pied une belle équipe, efficace et pro-active et je l’en remercie vivement. Nous lui souhaitons beaucoup 
de succès dans sa nouvelle fonction.
Une fois de plus, Cécile Van Meensel assurera les fonctions de Directrice générale faisant fonction, en 
attendant le recrutement d’un.e Directeur.trice général.e en titre. 
Nous sommes persuadés qu’elle assurera cette transition de la meilleure des manières comme cela a 
toujours été le cas.
À l’aube de ce printemps, le Covid semble s’éloigner petit à petit. Profitons de cette éclaircie bienvenue 
pour enfin réaliser ce qui nous a manqué pendant ces deux années.
De plus en plus d’activités pourront enfin vous être proposées, telles que le Grand feu, Place aux artistes, 
un voyage à la mer pour Handi et Seniors de Chastre, une excursion pour les seniors, les noces d’or et 
nouvellement le Café Papote.
Vous trouverez plus de détails en pages intérieures dans l’agenda et via notre page Facebook Commune 
de Chastre.
Au moment de clôturer la mise en page de cette édition, cela fait maintenant une dizaine de jours que les 
Ukrainien.ne.s subissent de dramatiques évènements. 
Merci aux chastrois.e.s. qui une fois de plus ont prouvé leur solidarité en proposant des logements provi-
soires et lors de la collecte de dons qui vient de se faire ce 6 mars. 
Espérons que ce conflit ne s’éternise pas et ayons une pensée pour cette population qui souffre au 
quotidien.

Thierry CHAMPAGNE, Bourgmestre

‘‘
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LE COIN DES AÎNÉS

Distribution de colis de Noël 

En décembre 2021, les membres 
du conseil consultatif des sé-
niors (CCS) accompagnés de 

membres du Conseil et du Collège 
communal sont venus apporter des 
colis de Noël aux aînés à partir de 
70 ans. Cette action est organisée 
depuis deux ans par les membres 
du CSS et du service de cohésion 
sociale et permet de rencontrer un 
grand nombre de séniors ! Au total, 
près de 690 foyers ont reçu la visite 
des équipes de bénévoles. 

Création d’une revue-annuaire 
pour les séniors

Cela fait près d’un an que le CCS  
travaille à la rédaction d’une 
brochure d’information à des-

tination des séniors de l’entité de 
Chastre. Créer ce guide correspond 
à la fois à une attente et à une vo-
lonté de simplifier l’accès à tous les 
renseignements utiles pour les aînés. 
Qu’il s’agisse de transports, d’aide à 
domicile, d’établissement de soins 
ou encore de lieux de vie et de loisirs, 
les séniors y trouveront les réponses 
à leurs questions. Cet annuaire sera 
distribué en fin d’année aux chastrois 
à partir de 65 ans.

Lancement d’une enquête sur 
le bien-être des séniors 

Le service de cohésion sociale et 
les membres du CCS rédigent en ce 
moment une enquête pour évaluer le 
bien-être des aînés de la commune de 
Chastre et mettre en évidence leurs 
besoins et souhaits. L’enquête sera 
déposée au domicile des séniors, en 
fin d’année, en même temps que la 
revue. Les résultats de cette enquête 
seront publiés dans le Bien-Vivre à 
Chastre et sur le site www.chastre.
be en 2023. Sur base de ceux-ci, le 
CCS définira des priorités et émettra 
des recommandations aux autorités 
communales. 

CONSEIL CONSULTATIF DES SÉNIORS

À partir du mois d’avril, les séniors de la commune pourront faire appel à 
un nouveau service de transport pour se rendre au marché de Chastre. 
Le projet est né d’une collaboration entre les membres du comité du 

marché de Chastre, la présidente du conseil consultatif des séniors et le ser-
vice de cohésion sociale. 

 � Objectif de ce transport : Cette initiative vise à réduire les freins à la mo-
bilité, à lutter contre l’isolement des aînés, à rendre le marché de Chastre 
accessible au plus grand nombre et à favoriser la rencontre et les échanges 
entre habitants. 
 � Un chauffeur bénévole : Chaque semaine, les trajets seront assurés béné-
volement par Jacques Legros, membre du comité du Marché de Chastre et 
chauffeur du service de transport social de la commune (Mobitwin). 
 � Horaire : La camionnette passera chercher les inscrits le dimanche entre 
10h00 et 10h30. Les séniors auront ensuite une heure devant eux pour faire 
leurs courses et prendre un petit café. Ensuite, le chauffeur ramènera les 
passagers chez eux entre 12h00 et 12h30. 
 � Un service accessible une semaine sur deux : Le service sera assuré par 
zone. Les villages de Gentinnes, Saint-Géry, Cortil et Noirmont seront cou-
verts les 1er et 3e dimanches du mois. Les villages de Chastre, Blanmont et 
Villeroux seront couverts les 2e et 4e dimanches du mois. 
 � Coût : 2 € pour un aller-retour.

 � Réservation : pour réserver une place dans la camionnette, il vous suffit de 
contacter le service de cohésion sociale :

par mail : cohesionsociale@chastre.be ou  
par téléphone : 010 65 44 64 du lundi au vendredi précédant votre trajet.

Zone 1 : Gentinnes, Saint-Géry, 
Cortil et Noirmont

Zone 2 : Chastre, Blanmont et 
Villeroux

Avril 3 & 17 10 & 24
Mai 1 & 15 8 & 22
Juin 5 & 19 12 & 26

Juillet 3 & 17 10 & 24
Août 7 & 21 14 & 28



COHÉSION SOCIALE
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Programme
8h00 à 10h00 Trajet en bus vers Gand

10h00 à 12h00 Visite du Château des Comtes de 
Flandres OU de l’exposition de 
l’Agneau Vainqueur (accessible aux 
PMR) OU temps libre

12h00 à 14h00 Repas trois services 
14h00 à 15h30 Tour en bateau dans le centre histo-

rique OU temps libre
15h30 à 17h00 Goûter et verre de l’amitié
17h00 à 19h00 Retour en bus vers Chastre

REPRISE DU GROUPE HANDY CHASTRE
Café papote Handy & Séniors de Chastre 

Reprise des ateliers mensuels 

Vous souhaitez discuter, prendre une tasse de café 
dans un endroit convivial et vous sentir libre d’échanger 
entre aînés et personnes vivant en situation de handi-
cap ? Alors le Café Papote Handy & Séniors de Chastre 
est fait pour vous.

 � Horaire : tous les derniers vendredis du mois, une 
équipe de bénévoles et un agent du service de cohé-
sion sociale vous accueillent de 13h45 à 16h30. 
 � Au programme : des ateliers créatifs et un moment 
d’échange. 
 � Coût : lorsque vous participez à un atelier, nous vous 
demandons de donner votre participation aux frais à 
l’équipe de bénévole avant la fin de l’atelier. Si le coût 
de l’activité est un frein à votre participation, n’hésitez 
pas à contacter le service de cohésion sociale.

Pour participer à un atelier, vous devez vous inscrire auprès du service de cohésion sociale  
au 010 65 44 64 ou par mail : cohesionsociale@chastre.be  

au plus tard le lundi avant l’atelier. 

Vendredi 24 juin 2022 : 9h00 à 16h00
 Visite guidée de l’Abbaye de Maredsous  
et partage d’un repas à la cafétéria
Départ et retour du parking de l’Administration com-
munale : avenue du Castillon 71 – 1450 Chastre
Le transport sera assuré par l’équipe de bénévoles
Le repas et le goûter seront à la charge des parti-
cipants. Il est également possible d’emporter un  
pique-nique.

Contacter le Conseil Consultatif des Séniors
Marie-Paule Herdies, Présidente : mp.herdies@gmail.com — 0478 61 38 64 

Retrouvez plus d’informations sur les réunions de ce conseil et le contenu des rencontres  
sur le site de l’Administration communale : 

https ://www.chastre.be/ma-commune/vie-politique/conseils-consultatifs/conseil-consultatif-des-seniors

Vendredi 25 mars : 13h45 à 16h30 | 3 €
Atelier d’initiation aux pliages de serviettes  
animé par Jeanne Six.
Vendredi 29 avril : 13h45 à 16h30 | 7 €
Atelier de création florale animé par Vanessa Decelle  
de Fleurs de sel.
Vendredi 27 mai : 13h45 à 16h30 | 3 €
Atelier jeux de société animé par Fox et Compagnie.

Ancienne Salle des Mariages 
avenue du Castillon 71 – 1450 Chastre.

 � Date : l’excursion annuelle des séniors se tiendra le 
vendredi 10 juin 2022 à Gand. 
 � Programme : la journée sera accessible aux per-
sonnes mobiles et moins mobiles. Les participants 
pourront choisir leurs activités sur base du pro-
gramme suivant : 
 � Prix : 60 € pour la journée complète OU 35 € pour le 
trajet et repas uniquement.

 � Inscriptions : l’inscription se fait auprès du service de 
Cohésion Sociale, par mail : cohesionsociale@chastre.
be ou par téléphone au 010 65 44 64 avant le 15 
mai. Le nombre de places étant limité, nous vous in-
vitons à nous contacter rapidement pour vous assurer 
une place. 

EXCURSION DES SÉNIORS À GAND AU PRINTEMPS
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COHÉSION SOCIALE

Pourquoi avez-vous postulé pour 
« Été solidaire » ?
Kenan : Pour acquérir de l’expérience, 
en participant au bien-être de la Com-
mune et gagner de l’argent.
Ayoub : Pour contribuer au bien-être de 
la Commune. J’avais déjà postulé au-
paravant (sans être sélectionné) mais 
j’ai re-postulé car je tenais à participer 
au moins une fois à cette action.
Décrivez-nous le déroulement d’une 
journée-type ?
Ayoub : Rendez-vous à 8h30 à la Com-
mune, nous sommes accueillis par 
Alice (l’Éducatrice de rue de la Com-
mune de Chastre), ensuite les enca-
drants viennent nous chercher, tout le 
monde part travailler. Nous avons une 
pause de 30 minutes vers 12h30.
Quelles tâches accomplissez-vous ?
Ayoub : Il y a trois équipes. Je suis 
dans celle de « Notre Maison ». On 
rénove l’Agora, on repeint et on rem-
place les planches manquantes.
Kenan : Je suis dans la même équipe 
qu’Ayoub mais j’ai également travail-
lé avec l’équipe « Environnement ». 
Celle-ci ramasse les déchets dans la 
commune et dans les rivières. Dans 
l’équipe « Notre Maison » on a aus-
si repeint les halls de certains bâti-
ments, des cages d’escaliers. On rend 
service là où on peut.

Qui vous encadre ?
Kenan : Olivier et Raphaël pour « Notre 
Maison » qui sont des ouvriers de 
l’antenne de Louvain-La-Neuve. Pour 
l’équipe « Environnement » c’est Alice, 
Coordinatrice du projet accompagné 
par Robin et Armend du « Service 
Citoyen », et Nathalie (la Médiatrice 
Sociale de la Régie des Quartiers). Il 
y a également les ouvriers de la Com-
mune pour la troisième équipe. 
Comment s’inscrire en tant qu’étu-
diant à « Été solidaire » ?
Kenan : Il faut voir et répondre à l’an-
nonce via Facebook, écrire un CV, une 
lettre de motivation. Il y a ensuite une 
présélection suivie d’un entretien qui se 

déroule à la Maison Communale avec 
l’Échevin de la jeunesse, Nathalie et 
Alice. Si cela se passe bien, tu es pris.
À qui profitent vos travaux ?
Ayoub : À tous les habitants de la 
Commune de Chastre, en parti-
culier les habitants de la cité de 
Boischamps, pour rendre la vie meil-
leure aux habitants. 
Que t’apprend « Été solidaire » comme 
expérience ?
Kenan : Le travail de groupe, suivre un 
horaire précis, la discipline et suivre 
des directives. C’est une première ex-
périence professionnelle.
Recommandes-tu « Été solidaire » 
aux jeunes ?
Ayoub : Oui, je recommande aux 
jeunes qui le peuvent, de s’inscrire 
car il y aura toujours des améliora-
tions à faire.
Kenan : C’est une expérience respon-
sabilisante car après avoir fait ce tra-
vail, ça donne envie de préserver cet 
endroit. 
Intéressé(e) à postuler pour un 
contrat étudiant dans le cadre d’« Été 
solidaire » ?

Infos : Alice Govaerts
 educ@chastre.be – 0492 22 43 10

Candidature à cette adresse mail 
pour le 24 avril 2022  

(CV + lettre de motivation).

Chaque année, la Commune de Chastre organise l’activité « Été  
Solidaire », pour les étudiants en recherche d’une (première) expérience 
professionnelle. Cette année, ce sont dix étudiants qui participent à 

cette action. Et c’est dans ce cadre que Raphaël et Théo, étudiants de 15 et 
16 ans sous contrat, ont interviewé deux autres étudiants, Kenan et Ayoub.
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LE COIN DES ASSOCIATIONS

LE VOYAGE À LA MER – ÉTÉ 2022
 X Le séjour : Chaque année, les membres du groupe Handy Chastre qui 
le souhaitent participent à un voyage annuel de 5 jours à la mer. Cette 
année, le séjour aura lieu du mercredi 27 juillet 2022 au dimanche 31 
juillet 2022 à la Panne. 

 X Le programme : Les participants dormiront à l’hôtel Maxim et les re-
pas seront pris à l’hôtel Cajou, un hôtel voisin, dans la même rue. Le 
transport sera assuré par la commune en bus au départ de l’Adminis-
tration, à 9 heures du matin, et le retour se fera 
aux alentours de 18h au même endroit. 

 X Le coût : Le coût du séjour en pension complète, 
avec repas et boissons comprises, ne devrait 
pas dépasser les 380 euros en chambre 
double et 450 euros en chambre seule.

 X Inscriptions : Vous pouvez réserver une place au 
séjour à la mer jusqu’au 15 mai 2022, en contactant 
Marianne Boegaerts, bénévole du groupe  
Handy Chastre au 0479 16 66 22 ou par mail : 
marianneboegaerts6@gmail.com. 

VOUS JOINDRE À 
L’ÉQUIPE  

DE BÉNÉVOLES ?

Vous désirez vous joindre à 
l’équipe de bénévoles pour 
planifier les ateliers et en-
cadrer les rencontres ou 
voyages ? Alors, n’hésitez 
pas à contacter le service de 
Cohésion Sociale qui vous 
intégrera aux prochaines ré-
unions du groupe encadrant.

 LE PROJET ALPHACHASTRE FÊTE SES 20 ANS 
 

AlphaChastre en bref 
AlphaChastre offre des cours gratuits d’alphabétisation, 
de français langue étrangère ou de remédiation pour 
adultes à la Maison de la Régie des Quartiers (Avenue 
des Bouleaux 21, 1450 Chastre)

AlphaChastre, 20 ans déjà !
AlphaChastre a vu le jour à l’initiative de Fabienne Diégo, an-
cienne conseillère du CPAS. Depuis le début, cette associa-
tion offre un espace d’apprentissage de la langue française 
à ses apprenants qui sont généralement des personnes 
d’origine étrangère installées en Belgique depuis peu. 
AlphaChastre, ce n’est pas qu’un cours de français, mais 
toute une aventure humaine de partage entre chastrois. 
Les formatrices bénévoles sont à l’écoute des besoins 
des élèves, prenant le temps de les guider dans leurs ap-
prentissages de la langue et de la vie quotidienne. De l’en-
seignement des bases, à l’aide pour passer un permis de 

conduire théorique ou la préparation d’un entretien d’em-
bauche, les formatrices offrent un service sur mesure à 
leurs apprenants. L’Administration communale voudrait 
profiter de cette étape importante des 20 ans pour remer-
cier de tout cœur l’ensemble des bénévoles qui se sont 
impliqués et s’impliquent encore dans cette association 
chastroise !

Devenez formateur bénévole pour AlphaChastre
Vous aimez la langue française et vous êtes désireux 
de partager vos connaissances avec des apprenants de 
nationalités et de cultures variées ? Vous avez quelques 
heures de libres par semaine ? Alors comme Andrée, An-
nie, Camille, Christiane, Émilie, Françoise, Yvette, Cathe-
rine et Janine, impliquez-vous dans ce bénévolat porteur 
de sens. Il n’est pas nécessaire d’être diplômé de l’ensei-
gnement pour prendre part au projet, mais de bonnes 
connaissances du français sont bien évidemment re-
quises. Si vous vous lancez dans cette aventure, après 
une rencontre avec Catherine et Béatrice les coordina-
trices, vous serez formé par un autre formateur bénévole 
et vous vous verrez ensuite attribuer un ou une élève. 

 Vous ou un de vos proches cherche à améliorer sa  
 maîtrise de la langue française ?
Alors, n’hésitez pas à contacter les coordinatrices de  
l’association.

Information et inscription 
Catherine Buffin : catherine.buffin@gmail.com

0473 80 19 76 
Béatrice Lecocq : beabill.win@gmail.com

 0475 20 21 82

COHÉSION SOCIALE



Deux grands chantiers se sont mis en place 
pour embellir et améliorer le milieu de vie 
de nos élèves.

Pour le premier, toute l’école s’est rendue à la 
Fondation Folon à la Hulpe pour découvrir l’uni-
vers du peintre. Nous avons visité le musée et 
participé à une activité artistique. Les enfants 
ont réalisé une œuvre à la manière du peintre 
afin de créer deux grandes fresques communes 
qui viendront égayer notre école.

Pour le deuxième, les élèves de première et 
de quatrième années primaires se sont trans-
formés en petits jardiniers… En effet, munis de 
leurs bottes et de leurs gants de jardinage, ils 
ont réalisé les plantations dans les nouveaux 
parterres de la cour. Vivement le printemps et 
le réveil de la nature !

Nous en profitons pour vous convier  
à la fête de l’école le 7 mai  

et à nos portes ouvertes le 24 juin 
(16h-19h00).

Nous remercions l’Amicale des parents ainsi que  
l’Administration communale qui nous ont per-
mis de mener à bien ces deux projets.

LE COIN DE NOS ÉCOLES
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ÇA BOUGE À L’ÉCOLE DE BLANMONT !



NOS PÉRIPLES À PARTIR DE L’ÉCOLE DE CHASTRE…

 ... à pied
Nous avons parcouru le village pour 
le (re)découvrir sous les couleurs de 
l'automne. 
« C'était chouette. Nous avons bien 
aimé nous promener dans le village. »

Les élèves de P1/P2.

 … à vélo 
En septembre, un de nos élèves a 
posé la question suivante : « Est-il 
possible de manger local en habi-
tant Chastre ? Et cela sans produire 
de CO2 du tout lors de nos achats ? » 
Et hop ! Nous allons tout mettre en 
œuvre pour tenter d’y répondre. Ré-
sultat : le 3 décembre, direction « co-
pain-coplante » afin d’interroger ce 
producteur local.
« Beaucoup de personnes ont dit 
qu’on n’y arriverait pas mais elles ont 
eu faux. »
« Sous la pluie, sous la neige… Rien ne 
nous arrête ! »

 en Joëlette
Notre instituteur a amené une joëlette. 
C’est une chaise roulante à une roue 
munie de longs bras devant. Elle per-
met aux personnes à mobilité réduite 
de passer partout (enfin presque) en 

marchant ou en courant. 

Les élèves ont ainsi pu vivre une véri-
table aventure en équipe car il faut être 
plusieurs pour tirer et pousser ce fau-
teuil roulant un peu spécial.
« C’était génial ! C’est comme une 
chaise roulante mais en mieux ! »
« On peut même courir avec. »
« On peut utiliser la joëlette dans des 
endroits raides. » 

 … en train
« On est montés dans le train en fai-
sant attention à la marche et j’étais 
contente. » 
« Puis, j’ai regardé par la fenêtre et j’ai 
vu une grande roue illuminée. »
Arrivés à Bruxelles, nous sommes al-
lés visiter le Musée des Égouts. 
« On a été dans de vrais égouts et 
c’est trop trop chouette ! » « Ça ne sen-
tait pas très bon. »
« Tout à coup, les lumières des mai-
sons se sont allumées. C’était magni-
fique. »
« On est rentrés dans la galerie. C’était 
très grand et je me suis sentie petite. »

Témoignages écrits par des élèves de 
3e et 4e primaires.

 les pieds dans l’eau
Ce 8 mars, les enfants des classes 
primaires se rendront à Villers-La-Ville 
pour aller observer la vie qui règne 
dans les ruisseaux en compagnie des 
animateurs du CRIE.

suivant 

les sentiers de 
la musique

Les enfants des classes maternelles 
ont l’occasion de participer à des ani-
mations proposées par Les Jeunesses 
Musicales.
Ces séances sont pour eux l’occasion 
de s’initier au rythme, aux instruments 
de musique, au chant, à la danse, à l’ex-
pression corporelle ; de stimuler leur 
créativité, le respect d’autrui, la coopé-
ration, le tout dans un esprit positif et 
dans le but de développer la confiance 
en soi.
Ce moment de détente est fort appré-
cié par les enfants et attendu avec im-
patience.

LE COIN DE NOS ÉCOLES
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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

• 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

Chaussée de Gembloux, 69
5140 Tongrinne (Sombreffe)

WWW.OASISDESLOISIRS.BE 



LE COIN DE NOS ÉCOLES
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Nos petits plus : 

 

 

 

 

 

  

Initiation à 
l’informatique 

Bibliothèque 

Animations 
littérature 
jeunesse 

Intelligences 
multiples 

 

Ecole communale 
de Cortil-Noirmont 

Rue du Tilleul, 45 (Domaine de Chastre) 1450 Cortil-Noirmont                                                   Mme Borsus Elisabeth : 081/612917 ou 0476/451556 –  direction.ec.cortil@skynet.be 

Les inscriptions sont 

ouvertes pour l’année 

scolaire 2022 – 2023. 



POLICE
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Concernant l’émondage à proprement parler, le Rè-
glement Général de Police stipule que « Tout riverain 
est tenu de veiller à ce que les haies, plantations et 

semis naturels délimitant les propriétés et la voie publique 
ou situés à proximité de celle-ci soient élagués et taillés 
suffisamment durant toute l’année (...) » (Article 15.1). 

 Petite précision, mais qui a toute son importance : 

Même s’il est demandé de veiller à la taille des haies et 
autres arbres, en Wallonie, il est cependant déconseillé 
de le faire entre les mois d’avril et août. En effet, cette 
période est celle de la nidification. Actuellement, aucun 
texte de loi n’interdit formellement pour les particuliers de 
tailler leurs haies durant cette période, mais cela est for-
tement déconseillé. 
Il est important de retenir que « Les haies, plantations ou 

semis naturels doivent être émon-
dés, élagués ou retaillés de façon 
telle qu’aucune branche :
 • ne fasse saillie sur la chaussée, à 

moins de 4,5 m au-dessus du sol ;
 • ne fasse saillie sur l’accotement 

ou sur le trottoir, à moins de 2,5 m 
au-dessus du sol ;

 • n’empiète sur la voie publique de 
sorte à ne pas entraver la libre cir-
culation de ses usagers » (Article 15.2).

De même que « Les haies et les buissons croissant le long 
de la voie publique ne peuvent avoir en souche une hauteur 
supérieure à 2 m.
Les taillis croissant le long des chemins doivent être main-
tenus en tout temps à 0,5 m au moins de la limite légale 
des chemins et sentiers.
Les clôtures de haies vives ou en fil de fer barbelé seront 
placées en retrait de 0,5 m au moins de la limite légale de la 
voie publique. Les arbres à haute tige doivent être plantés à 
plus de 2 m de la voie publique » (Article 15.3). 
Un autre aspect important à l’envahissement par les 
haies, et autres plantations est qu’en « aucune manière 
les plantations ne peuvent gêner les fils électriques, mas-
quer la signalisation routière, l’éclairage public, les miroirs 
routiers, les plaques de rues ou signaux d’identification 
officiels, quelle qu’en soit la hauteur » (Article 15.4). 
Par ailleurs, « en cas de non-respect des dispositions de la 
présente section, l’autorité communale se réserve le droit 
de faire procéder à l’élagage, l’émondage et/ou la taille des 
végétaux par les services compétents, aux frais, risques 
et périls du contrevenant » (Article 15.7). Et au-delà, une 
amende administrative pouvant aller jusqu’à 350 euros. 

LE COIN DU CPAS

GESTIONNAIRE DE LOGEMENT DURABLE

Àl’aube de l’an neuf, la Régie de quartiers procède  
actuellement à l’engagement d’un gestionnaire de 
logement durable. D’ici quelques semaines, il sera 

opérationnel.

Sa mission sera notamment de sensibiliser tout un chacun 
à la gestion rationnelle de l’énergie dans le but de réduire 
les consommations, d’expliquer les factures d’énergie en 
vue de mieux les maîtriser, d’adopter les comportements 
adéquats pour vivre dans un bâtiment sain et de sensibi-
liser à la gestion des déchets, dans le cadre bien entendu 
de la relation de confiance et du lien social noués avec les 
demandeurs d’aide qui feraient appel à lui.

Les actions qu’il mènera sous la forme d’accompagne-
ments individuels ou animations à thème serontdestinées 

aux locataires de logements publics et aux bénéficiaires 
du CPAS.
Les modalités de ses interventions et son horaire seront 
communiqués dès son entrée en service et feront l’objet 
d’un prochain article.
Le CPAS est partenaire de la Régie de quartiers et parti-
cipe à son action.

Pour rappel, la Régie de quartiers est implantée  
à l’avenue des Bouleaux 21 à 1450 Chastre, 

rdqchastre@notremaison.be
À l’heure où les factures d’énergie s’envolent, l’initiative d’en-
gager un gestionnaire de logement durable tombe à pic. 
À bon entendeur salut ! 

LA ZONE DE POLICE  
VOUS INFORME SUR LA TAILLE DES 
HAIES ET AUTRES PLANTATIONS.



Les crédits et les
pièges

Mon budget

Quels sont les pièges et
comment se protéger ? 

Où? CPAS d'Incourt
Quand ? le 23 juin 2022 de 

 13h  à 16h

Mon budget

Trucs et astuces pour un
budget clair et facile. 

Où? CPAS de Grez-Doiceau
Quand ? le 19 mai 2022 de 

13h à 16h

Décodage de
factures

Produits ménagers

Créer ses produits ménagers
soi-même. Écologique et

moins cher, c'est possible ! 
Où? CPAS de Chastre

Quand ? le 28 avril 2022 de
13h à 16h

Comprendre nos manières de
consommer.

Où? CPAS de Walhain
Quand ? le 20 octobre 2022 de

13h à 16h

Déchiffrage d'une facture,
savoir ce que l'on paie.
Où? CPAS de Chastre

Quand ? le 17 novembre 2022
de 13h à 16h

Intéressé(e) ? N'hésitez pas à vous inscrire auprès du service de médiation de
dettes des CPAS partenaires.

 
n° de tel : 081/62.27.23 ou veronique.marcoen@cpas-chastre.be

Publicités et
consommation

Éditeur responsable : Centre Public d'Action Sociale de Chastre                                              Ne pas jeter sur la voie publique

Les CPAS de Chastre, Grez-Doiceau, Incourt et 
 Walhain s'associent pour organiser des ateliers

CONSO MALIN
Les ateliers sont ouverts à tous !

 
 
 
 

Avec le soutien de la Région Wallonne

Ateliers « Conso malin »

En 2022, le service de médiation de dettes du CPAS de Chastre, en collaboration avec les CPAS de Grez-Doiceau,  
Incourt et Walhain vous annoncent la création des ateliers « Conso Malin ».

Gratuits et ouverts à tous, ces ateliers auront comme ob-
jectifs de se réunir afin d’apprendre, dans une ambiance 
conviviale, à consommer mieux, à consommer autrement.
Les ateliers auront lieu les jeudis entre 13h et 16h aux 
dates suivantes :

 X Le 28 avril 2022 au CPAS de Chastre : « Les produits 
ménagers à faire soi-même et à moindre coût » ;

 X Le 19 mai 2022 au CPAS de Grez-Doiceau : « Le budget 
trucs et astuces pour un budget clair et facile » ;

 X Le 23 juin 2022 au CPAS d’Incourt : « Les crédits à la 
consommation et les pièges à éviter » ;

 X Le 20 octobre 2022 au CPAS de Walhain : « La publicité : 
comprendre nos manières de consommer » ;

 X Le 17 novembre 2022 au CPAS de Chastre : « Com-
prendre ses factures ».

Si vous êtes intéressé (e) par l’un ou l’ensemble des ate-
liers proposés, nous vous invitons à prendre contact avec 
le service de médiation de dettes des CPAS partenaires

081 62 27 25 
veronique.marcoen@cpas-chastre.be 
jessica.lempereur@cpas-chastre.be

Le déplacement ne doit pas être un frein à votre partici-
pation. Les taxis sociaux des CPAS pourront être mis à 
votre disposition pour pouvoir vous rendre aux ateliers et 
revenir chez vous.

UNE MALLE ÉDUCATIVE POUR ABORDER LA BIODIVERSITÉ

S ubsidiée à 100% par le récent appel à projets Bio-
diverCité de la Wallonie, une malle pédagogique 
a été confectionnée pour éveiller la curiosité des 

enfants à la biodiversité. Elle est à destination des 8 
écoles de notre commune.
À partir de ce mois de février, les classes peuvent tes-
ter cette malle éducative actuellement composée de 
boîtes-loupes, d’écritoires, de gants, d’épuisettes et de 
filets à insectes/papillons. À l’avenir et à l’usage, elle 

pourra être étoffée par des fiches techniques. Grâce 
à ces supports ludiques, les élèves, avec l’aide de leur 
professeur·e, pourront découvrir et observer insectes et 
espèces végétales en tout genre pour comprendre leur 
rôle dans notre environnement.
Un courrier sera envoyé prochainement aux directions 
des écoles avec les modalités d’emprunt.

CPAS
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SE BALADER DANS CHASTRE, TRINQUER "LOCAL"  
ET DÉCOUVRIR JARDIN'ÂGES, LE 24 AVRIL 

J ardin’âges vous invite pour une 
balade champêtre, familiale 
ou plus sportive, une décou-

verte de son projet et de son terrain 
à Boischamp et une dégustation de 
boissons artisanales locales. 
Cette balade gustative aura lieu, le di-
manche 24 avril 2022 entre 9h et 16h. 
C'est à la Ferme de la Tour (Rue de la 
Tour, 37 à Noirmont) qu'il faudra se 
rendre pour prendre le petit-déjeûner 
(à confirmer), profiter d'une petite res-
tauration salée ou sucrée, partir pour 
une des balades pédestres cham-
pêtres balisées, découvrir le projet 
Jardin'âges sur le terrain où seront 
construits ses bâtiments, déguster de 

succulentes boissons locales et en 
rencontrer les fabricants.
Les boucles balisées feront entre 3 
km (carrossable) et 12 km. Les pro-
duits locaux à découvrir seront une 
bière chastroise, du kombucha, du 
chocolat chaud, de l'hydromel... Cer-
tains vous seront proposés sur votre 
parcours pédestre ; tous seront dis-
ponibles à la Ferme de la Tour.
Les règles sanitaires du moment se-
ront respectées.

Informations et réservations 
 avant le 20 avril :  

www.jardinages.be

Jardin'âges à Boischamp
Jardin’âges a pour ambition de 
créer un centre de jour qui accueil-
lera quinze adultes porteurs de dé-
ficience mentale, ainsi qu'une rési-
dence-services où habiteront trente 
seniors. Ces deux populations se 
rencontreront autour de deux ac-
tivités : la culture d’un potager et 
les services hôteliers que les per-
sonnes porteuses d’une déficience 
intellectuelle rendront aux aînés 
de la résidence-services. Le projet 
sera implanté dans le lotissement 
Boischamp, sur un terrain de 52 
ares. La construction des  
bâtiments devrait débuter 
en 2022.

Jardin'âges à Chastre
Si Jardin'âges a choisi de s'im-
planter à Boischamp, c'est pour sa 
situation au sein du tissu urbanis-
tique chastrois. Son souhait est 
de s'y insérer tout naturellement... 
et quelle plus belle manière, pour 
nouer des contacts locaux, que 
de rencontrer ses habitants, ses 
producteurs, de découvrir leurs 
produits et de les partager dans la 
convivialité !

Le WE des 22-23 janvier 2022, six jeunes co-locataires 
chastrois ont pédalé 24h dans leur cave en « live » sur 
un home trainer. Leurs objectifs  : parcourir 750 km 

et se faire parrainer à hauteur de 750 euros au profit de 
l'association chastroise Jardin'âges. 
Pari largement réussi ! 
La distance a été tenue et plus de... 8000 euros ont 
été récoltés. Le tout s'est déroulé dans une ambiance 
folle, dont les "lives" et les reportages réalisés sur place 
peuvent témoigner : www.jardinages.be 

Rouler 24h dans sa cave  
pour Jardin'âges
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LE COIN DES ASSOCIATIONS



CULTURE
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MARCHÉ DE NOËL

En 2021, la formule de notre traditionnel marché de 
Noël a changé, il ne s’est plus déroulé sur un seul 
week-end mais sur trois dimanches, en parallèle avec 

le marché hebdomadaire. 

Dans un souci de respect des normes covid, nous avons dû 
diminuer la taille de nos chapiteaux et aussi revoir le nombre 
d’exposants à la baisse (18 par week-end). Malgré ces dif-
férentes mesures prises nous n’étions jamais loin d’une in-
terdiction d’ouvrir notre petit mais non sans moins convivial 
marché de Noël. Chaque semaine c’est une association dif-
férente de la Commune qui a géré le bar et le restaurant. Le 
premier dimanche les scouts de Chastre nous ont proposé 
des pains savoyards bien appétissants. Le second week-
end nos amis du comité des fêtes de Villeroux nous ont lais-
sé le choix entre de la tartiflette ou du boudin, purée, com-
pote Et pour clôturer ces festivités le comité de la promesse 
d’Hélène nous a préparé une tartiflette des plus copieuses  
accompagnée de son petit vin blanc judicieusement choisi. 

Il nous faut remercier ici tous les exposants qui ont dû tra-
vailler dans des conditions pas toujours des plus aisées 

mais en gardant 
le sourire et une 
bonne dose de po-
sitivisme. Cécile 
et Juliette pour 
leur travail sans 
faille dans la pré-
paration et dans la 
communication de 
cet évènement. Le personnel du service technique qui a 
dû travailler au montage, à l’amélioration et au démontage 
de l’infrastructure sous de biens mauvaises conditions 
climatiques. Sans compter le manque d’effectif décimé 
par des cas de covid et Guillaume notre nouveau contre-
maître, qui à peine arrivé au sein de notre personnel,nous 
a été d’un grand secours pour gérer bon nombre de petits 
soucis. 

Rendez-vous est donné pour Noël 2022 !

Nous reviendrons ultérieurement vers vous sur les moda-
lités qui seront mises en place.

LA BIBLIOTHÈQUE RECHERCHE ACTIVEMENT DEUX BÉNÉVOLES

Nous constituons une équipe dynamique et motivée, au service des lecteurs. 
Pour pouvoir continuer à remplir convenablement ce rôle, nous recher-
chons des bénévoles (hommes/femmes) pour la renforcer.

Il vous sera demandé d’assurer des permanences pour accueillir les  
lecteurs et de consacrer quelques heures supplémentaires par mois à d’autres 
tâches en rapport avec les livres.

Informations auprès des bénévoles ou par téléphone : 0470/02.29.95

PLACE AUX ARTISTES DU 19 AU 21AOÛT

Le programme détaillé vous sera présenté dans le prochain numéro  
de notre magazine Bien Vivre à Chastre

Pour la seconde 
année, Chastre 
a c c u e i l l e r a 

Place aux artistes, du 19 
au 21 août 2022, grâce au 
précieux soutien de la Pro-
vince du Brabant wallon.

Ce long week-end festif qui se tien-
dra dans la cour intérieure de la 
Maison communale, débutera le 
vendredi soir par une représentation 
théâtrale.
Le programme du samedi portera 
quant à lui sur des concerts.

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 20 
août.
Si vous avez envie de vous faire 
connaître, de saisir une belle oppor-
tunité de vous produire après cette 

longue période de silence culturel ou 
simplement vous faire plaisir, n’hési-
tez pas à prendre contact avec le ser-
vice « Festivités » de la Commune :  
festivites@chastre.be
L’inscription préalable est obligatoire, 
pour des raisons d’organisation. 
Une sonorisation professionnelle 
sera à votre disposition pour cet 
évènement bien évidemment.
Un petit dédommagement est prévu 
pour votre prestation.
Bienvenue !
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Coût annuel de la composante énergie (hors abonne-
ment, distribution, transport, redevances, surcharges et 
taxes) sur base des tarifs en vigueur en janvier et dé-
cembre 2021, pour un ménage moyen.

LE COIN DE L’ÉNERGIE

COMBIEN VOUS COÛTENT  
LE CHAUFFAGE ET 
L’ÉLECTRICITÉ ?

Ces derniers mois, le prix de l’énergie a considérable-
ment augmenté. Cette forte augmentation a un im-
pact direct sur le montant des factures des clients 

ayant une tarification variable et sur les provisions de-
mandées aux clients qui souscrivent un nouveau contrat.

C’est l’occasion de vous interroger :
 � Comprenez-vous bien vos factures de gaz et d’élec-
tricité ? 
 � Votre contrat de fourniture est-il dormant (renouvelé 
sans examen) ?
 � Êtes-vous bien éclairé pour choisir les contrats de gaz 
et d’électricité ou faire vos achats de mazout ?
 � Faites-vous appel à un comparateur de coûts ? En êtes-
vous satisfait ? 
 � Votre consommation ne peut-elle être diminuée par de 
bonnes habitudes ou une utilisation optimale de votre 
installation ?
 � Répondre à ces questions et agir en conséquence 
pourrait être bénéfique pour votre portefeuille et pour 
le climat.

Les services communaux, avec l’apport de bénévoles 
peuvent vous aider, si vous souhaitez une aide pour  
répondre à ces questions. 

Sur le site Web de la Commune  – section Énergie, vous 
trouverez des informations concernant :

 � le marché de l’énergie, son fonction-
nement, les possibilités à disposition 
des ménages pour mieux gérer les  
dépenses énergétiques,

 � ainsi que sur la rénovation éner-
gétique des bâtiments, les aides  
techniques et financières à disposi-
tion des ménages, l’incidence de la 
consommation d’énergie sur le climat.

Vous pouvez contacter le Service communal Énergie, de 
préférence par courriel energie@chastre.be, sinon par  
téléphone : 010 65 44 96.

Le Conseil Consultatif Communal  
Énergie et Climat (CCCEC)  

et le Conseiller en Énergie de la Commune 

Consommation Janvier Décembre
Gaz 23.260 kWh 610 € 1.550 €
Mazout 2.326 L 1.186 € 1.884 €
Électricité 3.500 kWh 370 € 610 €

Vous êtes désireux(euse) de consacrer un peu de temps à un public de 
personnes âgées vivant en institution ? La résidence Les Sittelles est 
heureuse de vous accueillir. Nous sommes une petite maison de repos 

et de soins dynamique et familiale, ouverte vers l’extérieur.

Nous vous accompagnons dans votre démarche de bénévolat. Vous avez 
envie de rencontrer des résidents isolés ou en demande de contacts ? Vous 
souhaitez proposer des activités (lecture, jeux de cartes, scrabble, échecs …) 
ou apporter une aide aux animations (goûter anniversaire/crêpes, sortie exté-
rieure…) ? Et si nous nous rencontrions pour discuter de votre souhait et vous 
mettre en contact avec les bénéficiaires ? 

Nous recherchons des personnes à l’écoute, empathiques, respectueuses, en-
gagées et solidaires.

N’hésitez pas à nous contacter. Nous avons hâte de faire votre connaissance.

Merci d’adresser votre demande à Guillaume Gascard, psychologue clinicien 
tel : 010 65 03 90 (présent les mardis et jeudis en journée et les vendredis 
après-midi). Email : guillaume.gascard@lessittelles.be

COHÉSION SOCIALE LE COIN DU SPORT

PADEL

La commune de Chastre a 
l’intention de créer une in-
frastructure de Padel. Celle-

ci devrait se situer près du Com-
plexe des XV Bonniers à Chastre.
Quatre terrains « indoor » seraient 
prévus.
Des entretiens ont déjà eu lieu 
pour nous permettre d’avancer ra-
pidement dans cette initiative.
Vous serez régulièrement infor-
més du suivi de ce dossier.
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LE COIN DES GROUPES POLITIQUES

L’HEURE DU BILAN : SUITE

Comme annoncé dans le précédent numéro du Bien 
Vivre à Chastre, nous poursuivons notre relevé de 
ce qui a déjà été réalisé, par rapport au programme 

de notre groupe, et, en collaboration avec notre partenaire 
de majorité.

1. Social : depuis le début de la législature, le bureau 
permanent du CPAS, dont je fais partie, œuvre aux fins 
de faire avancer le projet d’un nouveau CPAS, au sein de 
la maison communale, afin de regrouper les différents 
services en un même endroit et de recentraliser le 
CPAS, par facilité pour les bénéficiaires. Plusieurs 
ventes de terres appartenant au CPAS ont pu être 
finalisées, ce qui a permis de constituer une grande 
partie du financement du projet, même si un emprunt 
complémentaire devra être souscrit par la Commune. 
Une convention a été conclue avec la Commune, pour 
encadrer ledit projet de construction. L’inBW a été 
mandatée pour une mission d’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage. Des premiers plans ont déjà été dressés et 
sont en cours d’affinement par rapport aux besoins. 

Suite au départ à la pension du Directeur Général, c’est 
Sophie DARDENNE qui assume cette fonction, depuis 
le mois d’août 2021.

Les différents services (le Grenier, le Repair Café, la 
Centrale des moins mobiles, le Taxi social, l’Épicerie so-
ciale…) continuent de fonctionner et, ce malgré le COVID, 
d’autant qu’il y a de plus en plus de bénéficiaires. Nous 
remercions les bénévoles, au nombre de 110, qui se  
démènent pour assurer la pérennité des services.

Une nouvelle personne a été engagée à la Régie de 
Quartier, dont le travail est très apprécié.

2. Séniors et personnes handicapées : un conseil 
consultatif, présidé par Marie-Paule HERDIES, de notre 
groupe, a été mis en place, ce qui a permis de rédiger 
un guide pratique à l’usage des seniors, avec toutes les 
informations utiles, qui est en cours de finalisation et 
sortira cette année. Les différentes activités (excursions, 
cougnous, repas de Noël) se sont réinventées, à cause 
de la COVID, mais le lien avec les personnes âgées a été 
maintenu. Un plan canicule a été mis en place en 2019, 
vu la nécessité. La distribution des repas, via le CPAS, 
a augmenté, de plus du changement de partenaire, 
proposant une meilleure qualité et local. Le « Café 
Papote » a, également, vu le jour.

La boite jaune, réunissant tous les renseignements 
médicaux, a été distribuée et est fonctionnelle.

Des activités sportives adaptées sont en place, 
comme des cours de yoga, la gymnastique douce, un 
groupe de marche.

La Commission Consultative 
des Personnes Handicapées, 
présidée par John HOOI-
JSCHUUR, membre de notre 
groupe a été mise en place et 
avance dans son travail de ré-
flexion, même si la COVID l’a 
fortement ralenti.

3. Enseignement : il y a eu un changement de fournisseur 
des repas, après analyse, au sein du Conseil Consultatif, 
dont la présidence est assurée par un de nos membres, 
Marie THIRY, de l’offre et constat du non-respect du 
cahier des charges, notamment au niveau de la qualité. 
Les élèves de l’enseignement communal ont été initiés à 
l’intelligence artificielle, utilisant les services DEV4KIDS 
et CODERDOJO. Plusieurs classes ont été équipées de 
tableaux interactifs, en janvier 2022. L’accent a, aussi, 
été mis sur la formation et les activités extrascolaires, 
avec des budgets alloués à ces fins.

4. Jeunesse et petite enfance : chaque mouvement de 
jeunesse dispose d’un local, dont certains ont été 
rénovés, grâce à des subsides. La collaboration avec 
le service travaux, l’échevin de notre groupe et le 
bourgmestre a été renforcée, mettant à disposition un 
véhicule pour les transports de matériel, lors des camps, 
impliquant les unités dans des projets communaux 
(comme le Grand Feu 2023) et octroyant un subside 
annuel plus important. Les plaines de jeux des villages 
sont en cours de rénovation, le marché ayant été 
attribué. La demande, au niveau des places d’accueil, 
est rencontrée par l’offre, Chastre étant bien classée 
dans le Brabant wallon.

Non sans un pincement au 
cœur, nous saluons le travail 
accompli par Geoffrey VERHOE-
VEN, qui a choisi de faire un pas 
de côté de la vie politique. Tout 
d’abord, au sein de notre groupe, 
mais, également, en tant que 
Président du Conseil Commu-
nal, et, ce pendant 3 années. Sa 
bonne humeur, son sourire, son 
engagement, sa volonté de bien 
faire, sa diplomatie, son opti-
misme nous manqueront. Nous 
nous croiserons, certainement, 
lors de prochaines activités ou 

au détour d’une balade au sein de notre belle commune. 
Merci Geoffrey pour tous les bons moments partagés. 

Delphine DUQUESNOY, co-présidente



ÇA BOUGE…  
CHEZ ECOLO CHASTRE

LE COIN DES GROUPES POLITIQUES
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Depuis la mi-janvier 2022, une nouvelle présidence 
est installée au sein de la locale ECOLO Chastre. 
Elle est formée de trois personnes. Il s’agit d’Andrée 

Debauche, Luc Dogimont et Vincent Wertz.
Nous sommes à mi-mandat de la législature communale, 
cette période est souvent synonyme de réflexion, propice 
également à regarder dans le rétroviseur. Notre 1er Éche-
vin Thierry Henkart a décidé, pour des raisons person-
nelles, de démissionner de sa fonction scabinale. Il reste 
cependant Conseiller Communal et sera le nouveau Chef 
de groupe ECOLO au sein du conseil communal. 
Pour remplacer Thierry Henkart dans sa fonction d’éche-
vin, c’est Jean-Marie Thiry qui relève le défi : les deux 
hommes se connaissent bien et s’apprécient, nul doute 
que ce changement se fera en pleine collaboration et 
continuité. Jean-Marie Thiry a déjà été échevin à Chastre 
et nous profiterons tous de ses compétences et de son 
expérience. 
Thierry Henkart était également 1er Échevin et c’est  
Christine Brison, notre deuxième échevine, qui en reprend 
la fonction. Nous sommes persuadés qu’elle assumera 
avec brio cette nouvelle charge au service de toutes et 
tous les Chastrois.
Thierry Henkart, dans sa décision, a fait un choix difficile 
que nous respectons toutes et tous au sein de la locale 

ECOLO et nous tenons ici à le remercier du fond du cœur 
pour tout le travail accompli en tant qu’échevin. Cela fait 
plus de vingt ans qu’il se bat au sein du conseil communal 
pour le mieux-être, le mieux-vivre à Chastre. Cette expé-
rience, il continuera à la mettre au service de notre com-
mune.
Bon vent à la nouvelle équipe ECOLO !

Pour la locale ECOLO, 
Andrée, Vincent et Luc 

Notre administration 
communale regorge 
de talents et de postes 

importants au bon fonction-
nement de notre commune. 
Parmi eux, le ou la direc-
teur.trice général.e (l’ex-se-
crétaire communal.e) est 
obligatoire dans chaque 
commune. Le « DG » est la 
courroie de transmission 
entre l’autorité politique et 
les services administratifs. 
C’est une personne unique 

au sein de la commune. Il est assisté par un Directeur fi-
nancier, un Comité de Direction, qu’il préside, consulte et 
réunit pour assurer la gestion quotidienne et les projets 
communaux, ainsi que par le personnel administratif et 
technique. Ses fonctions sont prescrites par la loi. Il rem-
plit un rôle de chef du personnel de l’administration. Il est 
également chargé de la mise en œuvre du PST (Plan Stra-
tégique Transversal). 

À Chastre, Stéphanie Thibeaux endossait ce rôle jusqu’il 
y a peu. C’est au mois d’août 2017 que Stéphanie rejoint 
la commune de Chastre en tant que Directrice Générale. 
Après avoir franchi les différentes étapes de la procé-
dure de recrutement, elle est désignée à ce poste par 
le Conseil Communal de l’époque. Elle nous arrive de la 
Commune de Perwez où elle exerçait les fonctions de 
« Chef de service aux Affaires Générales ». Notre Com-

mune est en pleine restructu-
ration au niveau de sa gestion  
administrative, et après avoir 
recruté un nouveau Directeur Fi-
nancier et un nouveau Directeur 
des travaux, elle complète ainsi 
son encadrement par la désigna-
tion d’une Directrice Générale !
La tâche est ardue pour cette 
nouvelle venue dans la fonc-
tion qui va devoir trouver ses marques dans un contexte 
quelque peu difficile, afin d’être « compétitive » le plus ra-
pidement possible. Et c’est ce à quoi elle va s’employer 
durant ces presque 5 années à ce poste de « DG » de notre 
commune. Elle va si bien réussir que près de 5 ans plus 
tard donc, motivée par des raisons personnelles, elle ré-
pond à l’invitation de la commune de Perwez, qui à son 
tour recrute un(e) candidat(e) à ce même poste. Elle 
réussit les épreuves et son profil est retenu par le Conseil 
Communal Perwézien qui la désigne à l’unanimité en jan-
vier dernier pour occuper le siège de « DG » laissé libre 
dans cette commune de ses débuts.
Suite à ce départ, notre commune pourra compter sur une 
directrice générale faisant fonction. La procédure légale 
d’un recrutement d’un ou une « DG » sera lancée par le col-
lège après la période de stage de Stéphanie à Perwez. Au 
nom de toute notre équipe, nous lui souhaitons le meil-
leur dans sa nouvelle commune et nous lui adressons 
nos plus chaleureux remerciements pour avoir fait ses 
armes… dans la nôtre ! 



LE COIN DES ASSOCIATIONS
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APPEL SPÉCIAL
AUX DONS ! 

Depuis 20 ans le comité Télévie La 
Promesse d’Hélène se mobilise 
pour rendre un chèque de minimum 

20.000€ pour la recherche contre le cancer.
Suite à l’épidémie de coronavirus et mal-
gré les efforts des bénévoles pour se ré-
inventer, les 2 dernières années ont été 
fortement impactées à cause du peu 
d’activités que nous avons pu organiser.
Vous avez déjà participé ou vous voulez 
participer au Télévie alors plus que jamais 
cette année, nous avons besoin de vous ! 

N’hésitez pas à verser votre  
contribution sur le compte  

FNRS-La Promesse d’Hélène  
BE23 0013 9254 1191.

Pour tout don de minimum 40€, vous 
recevrez une déduction fiscale allant 
jusqu’à 60%. Autrement dit, pour un don 
de 40 euros, vous récupérez 24€.

Faisons  
gagner la vie !

Et si l’écologie était aussi l’occasion de se rencontrer ? Ce dimanche 
15 mai, l’Unité Pastorale de Chastre vous invite à une journée festive 
au Mémorial Kongolo, en lien avec la commune et des associations 

locales. Pour se rencontrer, réfléchir, manger et célébrer !
Depuis quelques années, nous nous mobilisons énormément en faveur de 
l’écologie. La question dépasse même la préservation de notre planète. Com-
ment prendre soin de nos liens – avec les autres, avec la nature, avec … Dieu ? 
La dégradation de notre environnement est le symptôme d’une crise plus pro-
fonde qui touche le cœur de chacun. Envie d’en discuter ?UNIALE

Programme 
10h : messe festive en l’église de Gentinnes en présence… d’un clown !
11h15 : pièce de théâtre burlesque sur l’écologie 
12h15 : apéro et repas au Mémorial Kongolo 
14h : stands, associations locales, ciné-débat, échanges autour de Laudato Si’, 
 ateliers du Travail qui relie, balade, jeux … au Mémorial Kongolo
17h : clôture
Anne-Françoise, Sandrine, Marie-Christine, Joseph, Georges, Hervé,  
Patrick, Henry, Godefroy, Aaref, Bernard, Norbert, David, Didier, Corinne
Infos et programme :
https ://up-chastre.be/2022/02/17/ 
ensemble-pour-notre-terre-15-mai-2022 
Ou par mail à corinne@up-chastre.be

KERMESSE ANNUELLE  
DE ST-GÉRY ET GENTINNES

8 juillet :  
14 h | goûter des seniors
20 h | quizz musical

9 juillet : 
13 h | départ du défilé de véhicules  
 ancêtres
19 H | barbecue et soirée dansante

10 juillet :  
10 h | défilé de vieux tracteurs



Jumelage Chastre – Saint-Denis-sur-Richelieu
 Le dernier pont de glace sur le Richelieu

Une des fiertés de Saint-Denis-sur-
Richelieu est le dernier pont de glace 
permettant en hiver de traverser en 
voiture la rivière Richelieu et ainsi dimi-
nuer les distances pour rejoindre Mon-
tréal, Québec et tous les villages situés 
de l’autre côté de la rive.
Ce chef-d’œuvre du génie primitif est 
une création à la fois pratique et my-
thique. Mais il est aujourd’hui menacé 
de disparition définitive, non seule-
ment par le réchauffement printanier 
mais également par le réchauffement 
climatique que subit le Québec.
Sur la rivière Richelieu, il ne reste plus 
que le pont de glace qui relie Saint-An-
toine à Saint-Denis, et les conseils 
municipaux ont chargé un passionné, 
monsieur Chagnon, de veiller à la sé-
curité du public et des véhicules.
Dès que la glace se forme sur la  
rivière, et qu’elle est assez gelée pour 
supporter son poids et celui de sa 
motoneige, Monsieur Chagnon prend 
sa tarière et perce des trous qui per-
mettent à l’eau de sourdre à la sur-
face et de se transformer plus rapi-
dement en glace supplémentaire afin 
de former au plus tôt un tablier assez 
épais et solide pour que les voitures y 
circulent. Il plante alors dans la glace 
de grands piquets qui indiquent aux 
automobilistes la route à suivre, si on 
peut appeler cela une route !

Il a aussi installé sur la rive un gabarit 
qui bloque le passage aux gros véhi-
cules. Il surveille attentivement « sa 
glace » et au moindre redoux, la mort 
dans l’âme, ferme son pont et ne le 
rouvre qu’après s’être assuré qu’il a re-
trouvé une solidité suffisante.

Puis, par un beau jour de fin mars ou 
début avril, la glace de la rivière se 
brise brusquement et le traversier se 
remet à naviguer annonçant la fin du 
rude hiver québécois.
À Chastre, comme à Saint-Denis, le 
printemps finira par se montrer !
Le Comité vous proposera pour cette 
année de sortie de la Covid (restons 
optimistes !) sa traditionnelle Assem-
blée Générale le dimanche 24 avril 
2022, ainsi que les incontournables 
activités du grand jeu de poche et son 
BBQ le dimanche 28 août, les tables 
gourmandes le dimanche 9 octobre, la 
visite des jardins de Thuin et l’abbaye 
d’Aulne à la mi-juin et également bien 
d’autres activités guidées de décou-
verte de notre patrimoine.

Une organisation du comité  
des « Amitiés en Francophonie »

Avec le soutien  
de la commune de Chastre

https ://www.chastre.be  
inf@chastrestdenis
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LE COIN DES ASSOCIATIONS

La brocante de Gentinnes se déroulera le 3 juillet 2022 
dans le quartier de la Rue Charlemont. Le nouveau  
comité est heureux et motivé à reprendre l'organisa-

tion de ce bel événement du début des vacances.
Bérangère Lefranc a décidé de se retirer de l’organisation. 
Nous tenons à la remercier pour son travail. Nous  

essayerons de le poursuivre dans l'esprit de 
convivialité qu'elle avait mis en place.
Comme chaque année, de nombreuses ani-
mations seront organisées en marge de la 
brocante. Bar, petite restauration, animations mu-
sicales et jeux pour enfants. 
Les exposants pourront réserver leur emplacement par 
téléphone ou message au 0473 79 57 75. Le paiement 
sur compte tenant lieu de confirmation. 
Les habitants de la rue Charlemont pourront exposer 
gratuitement devant leur habitation.
Nous nous réjouissons de vous y retrouver nombreux 
afin de passer un excellent dimanche tous ensemble. 
Plus d’infos seront communiquées dans les prochaines 
semaines sur les réseaux sociaux

 BrocanteDeGentinnes
et le site Internet de la commune.

Le comité de la brocante de Gentinnes.

BROCANTE DE GENTINNES



Chaussée de Namur, 122B
5030 Gembloux
081 37 12 92

info@lavueestbelle.be
www.lavueestbelle.be

Pharmacie
de Chastre

Route Provinciale 100B

Tél : 010 65 50 70

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

Et samedi matin 9h – 12h30

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

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,…

Isabelle della Faille

Psychopraticienne en analyse 
transactionnelle
Pour: adolescents, adultes, parents

“le chant des coquelicots”

Rue des Vieilles Voies, 4
à 1495 Mellery

0472/51 23 20

idellafaille@gmail.com
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Bonjour à tous et à toutes !

Notre nouvelle session débutants  
commence ce mardi 08 mars ! 

Le programme est très 
accessible car évolutif 

 et l'ambiance est top ! ! ! 
En 8 semaines, vous 
parviendrez à courir  

30 minutes  
sans marcher.  

Au début, on alterne 
marche et course et 

au fur et à mesure, les 
périodes de marche se 

réduisent... 

Pour ceux et celles qui 
courent déjà 30 minutes,  

4 autres groupes de 
différents niveaux vous 

accueillent toute l'année. 
N'hésitez surtout pas 

à nous rejoindre ! 
Si vous avez des 

 questions, 
 nous y répondrons avec 

plaisir 😊

we run t  gether
PROCHAINE sESSION DéBUTANTs

o8 | o3 | 2o22
Entrainements adaptés 

Débutant ou confirmé
Ambiance conviviale
Esprit d’équipe

plus qu’un 
club de jogging

www.runtogetherchastre.beinfos et inscriptions

 Infos et inscriptions : 
 www.runtogetherchastre.be 

AGENDA
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 MARS
25/3 : Café papote de 13h à 17h
29/3 : Conseil communal à 19 h (Salle du Tensoul)

 AVRIL
2 et 3/04 : Représentations du cirque Stromboli (maison 
communale)
9/04 : Marche organisée par « Les spartiates », au départ 
du Mémorial Kongolo
17/04 : Jogging de Gentinnes
23/04 : Souper du « Groupe des femmes » à la Salle du 
Tensoul
24/04 : Balade gustative organisée par « Les Amis de 
Jardin’âges »
26/04 : Conseil communal à 19h
28/04 : Atelier « Conso malin » au CPAS de Chastre 
29/04 : Café papote de 13h à 17h

 MAI 
7/ 5 : Fancy-fair École communale de Blanmont
14/ 5 : Fancy-fair École communale de Cortil-Noirmont
15/05 : Cérémonies commémoratives à la nécropole 
française
15/05 : Journée festive au Mémorial Kongolo organisée 
par l’Unité Pastorale
19 au 22/5 : Représentations théâtrales au Quartier 
Boischamp, organisées par « Notre Maison »
27/05 : Café Papote de 13h à 17h
28/ 5 : Fête des voisins au Quartier Werner Marchand à 
Blanmont
31/05 : Conseil communal à 19h

 JUIN
10/6 : Excursion des Séniors à Gand
19 et 26/6 : Noces d’or 
24/6 : Portes ouvertes École communale de Blanmont
28/06 : Conseil communal à 19h
28/6 : Café papote de 13h à 17h

 JUILLETT
8 au 10/7 : Fête de St-Géry et Gentinnes

 AOÛT
19 au 21/08 : Place aux artistes dans la cour intérieure 
de la Maison communale
28/08 : Jeu de poches du comité de jumelage Chastre 
Saint-Denis-sur-Richelieu

 SEPTEMBRE 
9 au 11/9 : Promenade des artistes

NOTRE MAISON –MINI FESTIVAL

La société de logements Notre Maison et  
La Compagnie des Nouveaux Disparus orga-
nisent un mini-festival gratuit* pour tous les 

chastrois.es sur la plaine du Boischamp (en face de 
la Régie des Quartiers, 21 av. des Bouleaux)

*Passage au chapeau

Du jeudi 19 au dimanche 22 mai : 2 spectacles de 
théâtre pour petits (la Yourte Mauve) et grands (Mon 
fils ce démon)
Le samedi 21 mai : un Souk associatif avec la pré-
sentation des acteurs locaux et des animations 
(rencontres, concerts, spectacles, débats, auberge  
espagnole, etc.).
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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.

DELVAUX 
JARDIN

 Aménagement et entretien de jardins

 Abatage – Élagage – Broyage

 Pose de clôtures – Bekaert – béton – bois

 Réalisation de terrasses tout type de matériaux

 Réalisation d’allées d’accès

 Tranchée de raccordement

 Mur en billes de chemin de fer – Azobé …

 Dalle de béton pour chalet – box – etc.

 Devis pour assurances

GSM : 0475 710 393
j.marc.delvaux@gmail.com
www.delvauxjardins.be

Rue des Écoles, 8
1450 Chastre
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