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de l'Axis ». La crèche est maintenant ouverte depuis Marcel Ghigny : Bonjour Philippe, depuis deux ans déjà, 
un mois. Comment cela se passe-t-il ?tu occupes le fauteuil mayoral de Mont-Saint-

Guibert. Et s'il me semble confortable, la 
PE : La direction a fait un travail formidable pour tenir les 

fonction l'est-elle autant ? On ne te lit plus 
délais d'ouverture et créer une équipe de 

beaucoup dans le Mont-Saint-Guivert ces 
puéricultrices. Nous avons déjà 21 enfants dont 13 

derniers temps !
guibertins. La capacité d'accueil totale est de 40 
enfants (8 groupes de 5 enfants) et nous Philippe Evrard : C'est vrai. La fonction de bourgmestre 
continuerons à remplir la crèche progressivement : + ne me laisse pas beaucoup de temps pour écrire 
5 enfants en mars, 5 en juin… Cette crèche est dans le Mont-Saint-Guivert. De plus, ce n'est pas 
également reconnue par l'ONE, ce qui signifie que ma priorité en ce moment. Si je reste Ecolo dans 
des priorités d’accueil sont données aux Guibertins l’âme, cette fonction me demande aussi d'être 
et à l'Axis Parc, et le tout en fonction des groupes au-dessus de la mêlée. 
d'âge à constituer. De plus, la crèche insiste 

MG : La petite enfance est une de nos priorités, ce 
particulièrement sur le respect du rythme et de 

n'est pas Joëlle Ricour, responsable de cet 
l'affect de l'enfant, de son sommeil, de son régime 

échevinat qui me contredira. Tu es président du 
alimentaire ou des périodes de transition entre 

conseil d’administration et administrateur 
parents et puéricultrices, par exemple.

délégué de la nouvelle crèche  « les Bout'Choux 

global distribuable entre toutes les associations, MG : Et le coût de l'opération ?
et d'autre part à répartir ce montant en fonction 

PE : Le coût annuel d'une place pour un enfant est en 
de critères objectifs (taille de l'association, 

moyenne, en Région Wallonne, de 5000€ pour le 
ancrage guiber tin,  nombre d'activités 

pouvoir subsidiant. Chez nous, ce coût sera de 
organisées).

3000€. Ces coûts s'entendent hors frais de 
MG : N'as-tu pas été personnellement mis en cause ?locaux mais même en en tenant compte, nous 

n'arriverions qu'à 4000€ ! 
PE : Oui, l'unité scoute de Mont-Saint-Guibert, dont 

je suis membre, a vu ses subsides largement MG : Et la suite ?
augmentés pour les raisons que je viens 

PE : Le collège a la volonté de s’investir davantage 
d’évoquer. Un membre de l'opposition a mis ma 

dans la MCAE des Petits Filous à Hévillers 
probité en doute.  Je sais que ce genre d'attaque 

(maison communale d'accueil de l'enfance). 
fait partie des risques du métier mais elle n'en 

Cela permettra d'intervenir dans les processus 
reste pas moins blessante ! Cette association est 

de gestion et de décision de cette maison.
celle qui a le plus de membres (plus de 500) et 
qui compte le plus de Guibertins (plus de 300). MG : Le dernier conseil communal traitait de la 
La véritable question est : pourquoi le subside répartition des subsides entre les différentes 
des années précédentes était-il aussi faible, associations. Un moment important ?
compte tenu de l'importance de cette 

PE : C'est la première mise en application du association ?
règlement d'attr ibution des subsides 

MG : Merci Philippe.(règlement inexistant jusqu'alors) .  Ce 
règlement vise, d'une part à fixer un montant 
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La parole à notre Maïeur. Nous l’avons rencontré dans son bureau de la maison communale 
pour lui poser quelques questions d’actualité...
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Lorsqu'il a été sollicité, en 2006, pour représenter la la découverte des oiseaux. Un guide professionnel nous 
commune auprès de la Maison du Tourisme du Pays de accompagnera. Exceptionnellement, pour une question 
Villers, Guy Miesse n'a pas voulu d'un rôle de figuration. d'organisation, une inscription est demandée (au plus tard le 
Grand marcheur, il a donc créé les Balades des Quatre 15 avril): ; 010/65.77.43 (le 
Saisons, pour notre plus grand plaisir à tous.   soir)

Pendant près de 6 ans, il a choisi avec soin  des itinéraires 
dans et aux alentours de notre commune nous faisant 
découvrir, en 2h30' de marche, sentiers, raccourcis, 
paysages bucoliques, arbres vénérables et autres 
champs historiques. Catherine Berael les mettait 
merveilleusement en images. 

Depuis deux ans nous avons repris, Michel et moi, 
l 'organisation de ces balades, avec le même 
enthousiasme et le plaisir de partager ces moments 
privilégiés.

Notre prochaine balade de printemps aura lieu le 
dimanche 19 avril 2015 et nous emmènera à l'écoute et à 

christiane.paulus@gmail.com

Balades des 4 saisons, Christiane Paulus et Michel Minner 

Samedi soir, Grand Place, quelques notes de musique 
venues d'ailleurs s'échappent de la Maison des Loisirs. 
Entrons … 

Impossible de résister. La qualité de la musique, 
l'ambiance chaleureuse, tout nous invite à rejoindre la 
piste : petit signe de bonjour, échange de regards, quatre 
pas en avant, quatre pas en arrière, dos à dos… et 
changement de partenaire. Différentes danses 
s'enchaînent : en cercle ou en couples, simples ou 
complexes, lentes ou effrénées… 

L'ambiance est à la joie et à  la rencontre. Les sourires 
s'installent.

C'est déjà l'heure de la fin. Après quelques mesures, 
chaque musicien l'un après l'autre rejoint le centre du 
cercle et y dépose son instrument. Ensemble nous 
fredonnons la mélodie encore quelques minutes. La 
danse et la soirée se terminent tout en douceur, 
intensément.

À l'année prochaine ? 

Une idée fol(k), Simone Bonhomme 

Loin de moi l'idée de vous suggérer de faire 100 km à mourir.   
pied… 

Dans le cadre de l'appel à projet de l'asbl « sentier.be », 
Mais quelle fut ma joie de voir la participation massive c'est le sentier de la « Grande Chaussée » qui fut choisi et 
des Guibertins à l'inauguration du premier parcours réhabilité cette année. Il constitue le départ de la balade.
fléché sur notre commune, ce 18 octobre dernier ! Une 

Le chemin creux de la « Grande chaussée » est une boucle de 10 km vous est dorénavant proposée avec en 
Réserve Naturelle Domaniale depuis 1996.  Ce site très complément un itinéraire disponible à la maison 
particulier, d'une superficie de 3 ha 02, part de l'arrière communale et téléchargeable prochainement sur 
des anciennes brasseries pour remonter vers le plateau Internet. Un parcours imaginé et réalisé par les services 
agricole sur un peu plus de 750 mètres et avec une communaux mais également par les jeunes ayant 
dénivelée de 40 mètres. Ancienne chaussée romaine, participé à l'opération « Été solidaire » cet été. Je tiens tout 
cette « route » est pavée dans sa partie encaissée, les particulièrement à les remercier pour le travail accompli. 
versants abrupts sont boisés par différentes espèces tels Un sentier non entretenu n'est plus utilisé et finit par 
que des frênes, des érables, des ormes champêtres… Ce 
chemin remarquable du point de vue paysager ne l'est 
pas moins au niveau ornithologique. Il constitue une 
galerie forestière qui attire certaines espèces sylvicoles, 
c'est aussi un site de nidification pour de nombreux 
oiseaux des lisières (tels que le faucon crécerelle, le 
pigeon ramier, la tourterelle des bois, le pic épeiche, le 
grimpereau des jardins, le troglodyte…) et un site de 
halte et d'abri pour quelques migrateurs et hivernants. À 
l'ouest, le prolongement herbeux du chemin principal 
sur le plateau permet aussi de maintenir certaines 
espèces d'oiseaux de milieux ouverts qui y trouvent 
meilleure nourriture que dans le champ cultivé. 

Un parcours que je vous invite à (re)découvrir de toute 
urgence et à respecter.

100 km à pied, ça use les souliers !, Catherine Berael 
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Il devient de plus en plus évident que l'alimentation tout un repas qu'ils dégustent ensuite.
constitue un élément fondamental de notre santé et 

L'atelier de décembre était évidemment orienté « fête » !  qu'une prévention de la maladie passe donc 
C'est dans une ambiance très conviviale que les vingt nécessairement par une alimentation de qualité et 
participants ont préparé et savouré ensuite le menu équilibrée.
proposé par la diététicienne : trois verrines pour l'apéro, 

Il est tout aussi évident que la pratique de cuisiner au jour un potage à base de chou-fleur, un waterzooi de dinde 
le jour se perd progressivement, surtout auprès des pour terminer sur l'inévitable bûche de Noël.
jeunes générations qui, bien souvent, préfèrent se 

Le coût ?  7 euros par personne !  Le secret de ce montant ?  tourner vers les plats préparés qu'offre la grande 
Des légumes, beaucoup de légumes, ce qui permet en distribution.
plus de réaliser des recettes toujours très originales et de 

Deux raisons qui ont poussé l'échevinat de la santé, en constater qu'il est donc tout à fait possible de préparer 
collaboration avec la Maison médicale de la commune, à des plats à la fois sains, bons, faciles à faire et d'un coût 
proposer depuis l'an dernier des ateliers culinaires très abordable.
ouverts à tous, au cours desquels les participants 

Au plaisir de peut-être vous rencontrer lors du prochain confectionnent, sous la supervision d'une diététicienne, 
atelier ?

À table !, Joëlle Ricour 
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Ecolo avec vous lors de cette conférence, mais en voici les principaux : Brasserie ou la Grand'Place par exemple. Pour ce faire, 
nous avons lancé des plans (mobilité, revitalisation, 

ü·Parlons d'abord de Gouvernance, c'est un des chevaux schémas d'orientation…) afin d'avoir une vision claire 
de bataille d'écolo en général, mais également et  de l'avenir.
surtout de notre locale.

üNous avons aussi dans nos compétences le CPAS ainsi 
üNous avons la prétention de croire que si nous sommes que la santé, les affaires sociales, le logement et la 

au pouvoir depuis deux ans, c'est aussi parce que la petite enfance. Un ensemble de compétences très 
population de Mont-Saint-Guibert désirait une culture homogènes qui nous ont permis déjà pas mal d'actions 
politique plus transparente sans conflits d'intérêts et concrètes.
qui fixe des objectifs à atteindre, les planifie et exige des 
résultats. üSans oublier des points tels que les  déchets ou la mise 

en place d'un éco-conseiller.
üInstaurer une culture de l'éthique politique dans un 

village n'est pas chose aisée. Dans le langage associatif, 
on parle du temps du débat, du temps de la décision et Un grand merci aussi à Max Zimmerman de TVCom pour 
ensuite du temps de l'évaluation. C'est aussi notre état la gestion du débat final ! 
d'esprit.

Nous n'avons pas fini. Rendez-vous donc pour un 
üL'Urbanisme, la mobilité et l'écologie, c'est notre prochain bilan qui, je l’espère, sera plus encourageant 

deuxième volet et il  nous est très cher car s'il fallait du encore !
changement, c'est bien ici !  Nous avons hérité d'une 
situation et de projets pratiquement bouclés, il a fallu 

Marcel Ghigny, secrétaire politiqueles gérer au mieux.  Il nous reste quatre ans pour réaliser 
des projets ou des ébauches de projets comme la 

Le 26 septembre 2014 , l'heure du bilan… Nous participation, votre foi et votre désir de voir les choses se 
l'avons fait, je pense courageusement.  Jean- passer autrement. Nous avons besoin aussi de 
Michel Javaux nous a aidés à y voir plus clair, nous a l'administration communale pour atteindre ce but ! 

encouragé et fait remarquer que ce premier bilan était Seuls, nous ne pouvons être que les initiateurs ! Lorsque 
loin d'être insignifiant. nous organisons une réunion d'information sur un 

projet, venez ! Lors des enquêtes publiques, exprimez-Fiers ? Peut-être… Mais surtout conscients que le plus 
vous ! Faites vivre vos rues, vos quartiers, faites remonter dur reste à faire.
l'information jusqu'à nous ! Nous avons besoin de vous !

L'occasion était belle pour mettre en lumière un message 
Nous voulions aussi souligner que nous ne sommes pas qui nous est cher : le changement est en route ! Et ce n'est 
seuls mais en coalition et que rien ne serait possible sans ni la méthode Coué, ni une manipulation politique ou 
nos partenaires et nous tenons à les en remercier.préélectorale. C'est plutôt un appel ! Car ce changement 

ne peut pas se traduire dans les faits sans votre Impossible de reprendre l'ensemble des points abordés 
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Le bilan
Rencontres d’automne
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Secrétaires
Marcel Ghigny

Tél : 010 65 13 33 

Simone Bonhomme
Tél : 0498/15.71.44

Philippe Flock 
Tél : 0496/57.82.36

Collège
Bourgmestre
Philippe Evrard

Tél : 0472 55 49 15

Échevine
Catherine Berael

Tél : 010 65 15 88
 

Présidente du CPAS
Joëlle Ricour

Tél : 0474 42 46 18

Conseillers communaux
Président du conseil
Guy De Backer

Tél : 0494 72 13 81

Nicolas Esgain
Tél : 0476 47 24 26

Conseillère provinciale
Josiane Conrardy - Leyre

Tél : 010 65 68 42

Conseillers CPAS
Marcelle Ghigny - Gailly

Tél : 010 65 13 33

Bernard Ghekière
Tél : 010 65 62 02

Éditeur responsable

Marcel.ghigny@gmail.com

simone.bonhomme@scarlet.be

philippe.flock@belgacom.net

philippe.evrard@publilink.be

catherine.berael@publilink.be

joelle.ricour@publilink.be

debacker.guy@skynet.be

nicolas.esgain@base.be

conrardy@scarlet.be

marcelle.gailly@gmail.com

bernardg@skynet.be

Marcel Ghigny
34 rue de Bayau
1435 Hévillers
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ü Balade des 4 saisons :
« »à l'écoute et à la découverte des oiseaux
Dimanche 19 avril 2015 à 10h
Durée : approximativement 2h30
Exceptionnellement, pour une question d'organisation, 
une inscription est demandée (au plus tard le 15 avril): 
christiane.paulus@gmail.com; 010/65.77.43 (le soir)
Le lieu de départ vous sera communiqué à la 
réservation.

Engagez-vous!
Nous savons tous que le monde ne tourne pas vraiment comme il le 
devrait.  Nous savons tous que le monde politique ne répond pas 
toujours à nos attentes…
Rester spectateur, critiquer ou attendre que les choses se passent, 
est-ce vraiment la bonne réponse ? Et ne plus rien attendre, n'est-ce 
pas un peu nous détruire de l'intérieur ?
Indignez-vous ! Engagez-vous ! Faites que les choses changent ! 
Chaque coup de pouce peut changer la face du monde. Ne sous-
estimez pas vos possibilités. Et si Ecolo et son projet politique 
alternatif se rapprochent le plus de vos valeurs, rejoignez-nous. 
Vous pouvez devenir membre, sympathisant ( ).

 (Be54 5230 8058 9897).
Vous pouvez aussi rejoindre notre locale, vous investir pleinement 
ou apporter un petit coup de pouce. Etre avec vous, c'est aussi créer 
du lien.
Pour plus d'information sur notre locale, vous pouvez contacter l'un 
des nôtres repris sur la liste ci-jointe.

info@ecolo.be ou 
même faire un don


