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Covid 19 
Chers concitoyens,

En cette période étrange, permettez-moi de reprendre 
quelques termes des réflexions de Bernard-Henri Levy, 
qui nous rappelle à juste titre, qu’en 1958, la grippe 
asiatique, partie de Chine (tiens donc !), a fait plus de 
deux millions de morts dans le monde, principalement 
chez les personnes âgées, souffrant de comorbidités.

En 1968, la grippe de Hong-Kong, qui elle aussi a 
démarré en Chine (encore !) a fait plus d’un million de 
morts, les cadavres s’entassant dans les services de 
réanimation, sous-équipés et débordés.

De ces pandémies, à part les soignants de l’époque, 
personne ne s’en souvient et sur les chaînes d’information, 
personne ne rappelle à nos jeunes ces terribles 
catastrophes.

Alors, que faut-il retenir de la pandémie du COVID-19 
par rapport à ces événements antérieurs ?

Ma première réflexion est que la société civile a progressé 
dans sa prise de conscience des moyens qu’elle consacre 
à préserver la vie et à continuer la recherche afin de 
l’améliorer.

La deuxième est que cette même société a compris que, 
plutôt que d’être fataliste par rapport aux catastrophes 
épidémiques qui nous frappent, la solidarité et l’entraide 
pouvaient contribuer à limiter les dégâts.

La troisième, c’est la remise en question de nos 
comportements individuels et politiques en termes 
de consommation, de tourisme, de fonctionnements 
économiques et de préservation de notre patrimoine 
culturel, industriel et professionnel.

C’est certain, il y aura un « Après COVID-19 ».

Pour conclure, j’insisterai avant tout sur le fait que cette 
pandémie a mis en avant à Chaumont-Gistoux, comme 
ailleurs, l’immense capacité de la  population à se 
réinventer, à se solidariser, à se soutenir, à s’encourager.

Merci à tous nos citoyens, merci à notre personnel 
administratif, tant communal que CPAS, merci à 
notre personnel soignant, aux médecins, infirmières, 
kinésithérapeutes, aides-soignantes, au personnel de 
maison de repos, aux sages-femmes, merci à nos services 
de Police, à nos services de Pompiers, merci à tous nos 
bénévoles, membres d’ASBL, de Conseils Consultatifs 
Communaux ou non, merci à nos enseignants et aux 
accueillants, merci à notre personnel de nettoyage, 
merci à tous ceux que j’aurais malgré moi oublié.

Pour le Collège communal,

Luc DECORTE, 
Bourgmestre

 · Photo de couverture :  
Photo prise depuis la rue de l’Epine rue de Neussart à Vieusart
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Le Collège communal
Luc DECORTE | ARC
Bourgmestre
Coordonnées :
Rue du Centre 10 à Longueville – tél. 010/88.93.56
Email : luc . decorte @ chaumont-gistou x . be

Attributions : attributions légales, mobilité, travaux, 
espaces verts, bien-être animal.

Philippe DESCAMPS | ECOLO
Premier échevin
Coordonnées :
Rue Capitaine Delvaux 6 à Dion-le-Val – tél. 0485/08.83.80
Email : philippe.descamps@chaumont-gistoux.be

Attributions : accueil temps libre, enseignement, 
jeunesse, plaines de vacances.

Pierre LANDRAIN | ARC
Deuxième échevin
Coordonnées :
Rue d’En Haut 36 à Bonlez – tél. 0475/38.99.77
Email : pierre . landrain @ bonle z . eu

Attributions : finances et budget, développement 
économique, PME, régie communale.

Bérangère AUBECQ | ARC
Troisième échevine
Coordonnées :
Rue Moulin d’Inchebroux 4 à Gistoux – tél. 0477/37.28.35
Email : aubecq b @ gmai l . com

Attributions : associations, commerces, culture, 
sport, tourisme.

Aurélie VAN EECKHOUT | ECOLO
Quatrième échevine
Coordonnées :
Rue du Taillis 10 à Dion-le-Mont – tél. 0476/71.14.36
Email : aurelie.vaneeckhout@chaumont-gistoux.be

Attributions : transition écologique (environnement, 
agriculture, énergie), communication, participation 
citoyenne, droits humains.

Sese KABANYEGEYE | ECOLO
Cinquième échevine
Coordonnées :
Clos des Genêts 35 à Gistoux – tél. 0475/34.01.50
Email : sese.kabanyegeye@chaumont-gistoux.be

Attributions : urbanisme, aménagement du territoire, 
logement.

Natacha VERSTRAETEN | ARC
Présidente du CPAS
Coordonnées :
Rue des Sables 26 à Chaumont – tél. 0474/47.66.36
Email : natacha . verstraeten66 @ gmai l . com

Attributions : Petite enfance, aînés, personnes en 
situation de handicap, égalité des chances.
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Renseignements généraux

Renseignements susceptibles d’être modifiés en fonction de 
l’actualité Covid-19 ! 

Attention, du 15/06 au 31/08 inclus, les services communaux 
fonctionnent suivant l’horaire d’été. Par conséquent, certaines 

permanences pourraient être modifiées ou annulées. D’autre part, les 
services communaux, ne seront pas accessibles au public le lundi 

1er juin, les lundi 20 et mardi 21 juillet, le samedi 15 août 2020.

ADMINIStRAtION COMMUNALEADMINIStRAtION COMMUNALE
Rue Colleau, 2 – 1325 CHAUMONT-GISTOUX
Tél. général : 010/68.72.11 – Fax général : 010/68.72.19
Email général : inf o @ chaumont-gistou x . be
En dehors des heures habituelles d’ouverture, un répondeur vous rappelle les 
numéros utiles de garde du Service technique.
Site internet : www . chaumont - gistoux . be

Le Collège communal 
Le Collège communal est à votre disposition à la Maison communale sur RDV.
Secrétariat du Bourgmestre : Tél. 010/233.822
Email : secretariat . du . bourgmestre @ chaumont - gistou x . be (de 8 h 30 à 13 h ).
Secrétariat des Echevins : Tél. 010/68.72.11
Email : secretariat . echevins @ chaumont - gistou x . be

Directeur général
Tél. 010/68.72.15 – Email : directeur.general @ chaumont - gistou x . be

Service Communication / DPO
Tél. 010/68.70.16 – Emails : communicatio n @ chaumont-gistou x . be 
dpo@ chaumont-gistou x . be

Service Protocole / Festivités
Tél. 010/68.72.16 (de 9 h à 12 h) – Email : protocol e @ chaumont-gistou x . be

Service Culture - Tourisme - Associations
Coordination culturelle
Tél. 0476/80.34.65 – Emails : culture@chaumont-gistoux.be,  
tourisme@chaumont-gistoux.be, associations@chaumont-gistoux.be

Service Salles / Matériel
Tél. 010/68.72.24 – Email : sallesetmaterie l @ chaumont - gistou x . be
Permanence téléphonique : les mardi et jeudi de 9 h à 12 h

Service Enseignement
Tél. 010/68.70.14
Email : enseignemen t @ chaumont-gistou x . be

Service Accueil Temps Libre (ATL)
Tél. 010/68.72.12 – Email : at l @ chaumont-gistou x . be

 · L’école des devoirs : labulledesavant s @ chaumont-gistou x . be
 · Les plaines de vacances : plaine s @ chaumont-gistou x . be

Service Population / Etat-civil
Tél. 010/68.72.11 – Email : populatio n @ chaumont-gistou x . be 
etat-civil@chaumont-gistoux.be
Ce service est ouvert au public

 · du lundi au vendredi en matinée uniquement de 8 h 30 à 12 h
 · le mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
 · Population : le samedi de 9 h à 12 h
 · Etat civil : le samedi sur rendez-vous.

Pour le service des étrangers :
uniquement sur rendez-vous au 010/68.70.17

Du 15/06 au 31/08 inclus, ce service vous accueille du lundi au vendredi en matinée 
uniquement de 8h30 à 12h, pas de permanence le mercredi après-midi et uniquement 
les samedis 20/06, 04/07, 18/07, 01/08 et 29/08 de 9h à 12h.

Service Urbanisme
Tél. 010/68.72.11 – Email : urbanism e @ chaumont-gistou x . be
L’accueil du service est ouvert les mardis et jeudis non fériés de 9 h à 12 h. Durant cette période, 
le service est joignable par téléphone les lundis, mardis et jeudis de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h..
Le mardi après-midi étant réservé aux rendez-vous, les architectes du service sont 
souvent indisponibles par téléphone.

Du 15/06 au 31/08 inclus, ce service vous accueille les mardis et jeudis non fériés de 
8h30 à 12h. Durant cette période, le service est joignable par tél les lundis, mardis et 
jeudis de 8h30 à 12h sans interruption.
Vu la période de congé de chacun et les exigences du CoDT en termes de délais, nous 
vous conseillons de ne pas introduire de permis d’urbanisme en juillet et août.

Service Logement
Tél. 010/68.72.11 – Email : logement@ chaumont-gistou x . be

Service Energie
Tél. 010/68.72.11 – Email : energie @ chaumont-gistou x . be

Service Finances et Comptabilité
Tél. 010/68.72.11 – Email : comptabilit e @ chaumont-gistou x . be

Service Travaux
Tél. 010/68.72.36 – Email : service . travaux @ chaumont-gistou x . be

Service Environnement - Espaces verts - 
Mobilité

Tél. 010/68.06.91 – Email : ml.serret @ jmd -consultance . be

Centre sportif André Docquier
Renseignements et réservations du lundi au vendredi de 9h à 17h  
Tél. 010/68.95.33
Email : centre.sportif@chaumont-gistoux.be.
 Centre sportif André Docquier - Chaumont-Gistoux

Zone de Police « Ardennes brabançonnes »
 · Fermeture des accueils dans les antennes de proximité.
 · Fermeture de l’accueil zonal le samedi.

Accueil centralisé au sein de l’Hôtel de police,  
Chaussée de Wavre 107 à 1390 Grez-Doiceau – Tél. 010/23.27.77 
 Zone de police Ardennes brabançonnes

• Accueil téléphonique de 8h à 17h
• Accueil public de 10h à 17h

Postposez votre visite à l’Hôtel de police pour tout motif non urgent.
 · Ne vous présentez pas à l’accueil si vous êtes porteur des symptômes du 

COVID-19 - formez le 101 pour toute demande d’aide policière urgente et 
informez-nous de votre situation.

 · Si vous vous présentez à l’Hôtel de police, conformez-vous aux directives de 
nos collaborateurs.

 · Certaines déclarations peuvent être effectuées en ligne : https://www.police.be/fr

C.P.A.S. - Action sociale - Rue Zaine, 9
Permanences du lundi au vendredi jusqu’ à 12 h (salle d’attente accessible 
jusqu’à 11 h 30) – Tél. 010/68.72.50 – Fax 010/68.72.59
Présidente : Gsm 0474/47.66.36
Directrice générale du CPAS : Tél. 010/68.72.53

 · Service social et allocations de chauffage : Tél. 010/68.72.50
 · Cellule pour indépendants : Tél. 010/68.72.52
 · Médiation de dettes : sur rdv – Tél. 010/68.72.79
 · Permanences juridiques : sur rdv – Tél. 010/68.72.55
 · Lutte contre la violence intra-familiale : Tél. 010/68.72.55
 · Service de Volontariat (écrivains publics, cours d’alphabétisation…) 

et Taxi social : Tél. 010/68.72.51 ou 50
 · Service Aides familiales conventionnées, Aides ménagers et repas 

chauds à domicile : Tél. 010/68.72.78 ou 76
 · Accueil des enfants de 0 à 3 ans : Crèches « Bruyères et Coquelicots », 

« Chant de Blés » et « Bouton d’Or ». Inscriptions via le site https://www.
babiz.be/creche/6/ ou par courrier au CPAS, rue Zaine 9. Pour tout ren-
seignement, permanences téléphoniques le vendredi de 9 h à 11 h et le 
mercredi de 14 h à 16 h au 010/68.93.20.

 · Cyber-espace (E.P.N.) : Rue Zaine 9 – Lundi, mercredi et jeudi de 9 h à 
12 h 30 et le mardi de 14 h à 19 h. Accès gratuit à 8 ordinateurs, 2 tablettes 
numériques et 3 portables + Internet avec un animateur – Tél. 010/233.839.

 · Handi-contact, référente PENSIONS, SENIORS et en matière de 
HANDICAP : Rue Zaine 9 – Mercredi et vendredi de 9 h à 12 h ou sur 
rdv. – Tél. 010/68.72.78 – Email : seniorsethandicontact132 5 @ publilin k . be .

 · Sour’Dimension  : Permanences mobiles pour personnes 
sourdes et malentendantes – Gsm / Sms  : 0479/40.00.24 
Email : sourdimensio n @ publilin k . be.

 · Haribus : Maison des jeunes mobile – Tél. 010/68.72.50 ou 0473/33.38.67. 
 LHaribus-chaumont-gistoux

 · Initiatives locales d’Accueil (I.L.A.) pour adultes et mineurs étrangers 
– Tél. 010/68.72.55.

 · Maison de jour communautaire, tables d’hôtes, activités de loisirs 
et gymnastique adaptées – Tél. 010/68.72.50.

Agence Locale pour l´Emploi (A.L.E.)
Pôle Social, Rue Zaine 9 – Tél. 010/68.72.77 
Email : ale.chaumont.gistoux@gmail.com
Le service est joignable tous les jours ouvrables par téléphone.
Sur rendez-vous au 0471/096.782

Si vous éprouvez des difficultés à vous déplacer et à monter les marches, précisez-le à l’accueil, le service demandé viendra à votre rencontre au rez-de-chaussée.
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tribune politique
Chaumont-Gistoux, commune hospitalièreChaumont-Gistoux, commune hospitalière
Jadis, lorsque Chaumont-Gistoux appar-
tenait à la Principauté de Liège, il arrivait 
que des fuyards, opprimés par les ducs 
de Brabant, y trouvassent le refuge et 
l’asile.

Rien n’a vraiment changé. Il continue 
d’y avoir des régions du monde qui 
connaissent le tourment, la violence, la 
misère, la guerre, la répression politique 
et policière, la souffrance. Il continue d’y 
avoir des femmes et des hommes qui 
entreprennent de longues routes pour 
trouver ici le refuge, la sécurité. Dans 

une époque trouble, dans une époque 
où surgissent les montées racistes et 
xénophobes de la Lega en Italie, du Ras-
semblement national en France, de l’AFD 
en Allemagne, du Fidesz en Hongrie, de 
Vox en Espagne, du Vlaams Belang en 
Flandre, il est urgent de résister.

Chaumont-Gistoux, terre franche, terre 
de libertés, accueille des mineurs étran-
gers non-accompagnés, pris en charge 
par le CPAS, depuis des années. De leur 
côté, des dizaines d’habitants de la 
commune hébergent des migrants, 

leur apportent un 
soutien vital, de façon ponctuelle ou 
durable.

Ce 17 février, la population tout entière, 
par la voix unanime de ses représentants, 
a déclaré Chaumont-Gistoux « commune 
hospitalière ». C’est un jalon de plus dans 
l’histoire de notre commune. Et c’est le 
moment de faire l’appel, pour que l’on 
se coalise à rendre cette déclaration plus 
réelle encore, dans les faits.

Xavier DEUTSCH, 
Conseiller communal

Merci, merci, merci ! Merci, merci, merci ! 
Qui aurait pu prévoir, lors des vœux de 
Nouvel An, que le monde entier serait 
quasi paralysé par un simple virus ! 
Le réveil fut brutal car personne n’était 
prêt à y faire face.

Alors, commençons par dire un énorme 
merci aux personnes qui travaillent dans 
le secteur médical, le milieu hospitalier 
et le secteur des maisons de repos 
pour leur immense dévouement, allant 
jusqu’à mettre leur santé en danger. Mais 
remercions aussi tous ceux qui ont eu le 
courage et la volonté de nous permettre 
d’avoir une vie quotidienne supportable : 
les employés de magasins, les éboueurs, 
les livreurs de marchandises et autres 
camionneurs et, d’une manière générale, 

tous les services publics qui ont main-
tenu leurs activités autant que possible.

Cette catastrophe a aussi mis en avant 
l’entraide et l’altruisme d’une grande 
partie de la population. Elle nous ramène 
à l’essentiel, aux valeurs de base : le 
collectif avant l’intérêt individuel, le rôle 
de la famille, la solidarité, le respect des 
autres et de la nature, etc …

Les déplacements étant limités, on a 
aussi (re)découvert combien nous dis-
posons dans notre commune d’une offre 
importante et de qualité de producteurs 
locaux et de magasins de proximité.

Au niveau communal, l’existence de 
nombreuses associations a permis de 
garder un contact social, notamment 

avec les personnes 
isolées.

En cette période de 
déconfinement progressif, nous devons 
nous remettre en question et repartir sur 
de meilleures bases : des services publics 
et un système de santé avec plus de 
moyens, consommer moins mais mieux, 
des investissements durables, plus de 
respect pour notre environnement et 
ses conséquences climatiques.

L’engagement citoyen, une des valeurs 
fortes du groupe Villages, sera plus que 
jamais notre raison d’être.

Philippe BARRAS, 
Conseiller communal

Culture, vie locale, patrimoine … Des richesses pour tousCulture, vie locale, patrimoine … Des richesses pour tous
Notre commune est riche de la vie de 
multiples associations dont l’action 
contribue au bien-être de tous et au 
bien vivre ensemble dans un environ-
nement de qualité.

En ce temps compliqué par la crise 
sanitaire et ses mesures de « distan-
ciation sociale » et de « confinement », 
nous mesurons encore plus la valeur 
essentielle des liens de convivialité soli-
daires de la vie locale et la nécessité de 
les cultiver en tout temps.

La Culture, dans toutes ses dimensions, 
fait partie des services nécessaires à 
tous, qui aident aussi à supporter le 
confinement et à rompre l’isolement : 
ARC encourage de nombreuses initia-
tives qui se déploient en ce sens dans 
notre commune.

Et notre groupe ARC ne peut que tra-
vailler encore plus à ses objectifs de « la 
culture pour tous et par tous, la culture 
qui fait du bien … et qui fait du lien … » :

 · ouverte sur le monde et les valeurs 
universelles, qui encourage et sou-
tient les initiatives des habitants, des 
artisans et tous les talents locaux, de 
tous âges ;

 · qui amplifie les actions d’éducation 
artistique et culturelle et l’éveil à la 
culture « de proximité », qui favorise 
aussi le lien entre jeunes et « anciens » ;

 · qui défend notre environnement naturel 
et notre cadre de vie de qualité pour 
permettre à chacun de profiter de 
ces richesses ;

 · qui encourage la promotion de l’action 
de nos producteurs locaux et des 
circuits « à la ferme », acteurs de notre 
vie locale.

Voilà autant d’axes que 
nous nous employons 
à concrétiser, à travers 
l’action culturelle au sens large et le 
Centre culturel, à travers la relance du 
Syndicat d’initiative pour la valorisation de 
notre espace naturel, de notre patrimoine 
et de ses acteurs, à travers le soutien 
d’activités de loisirs et de tourisme, tant 
pour les habitants de Chaumont-Gistoux 
que pour d’autres qui souhaitent mieux 
connaitre notre commune et ses attraits.

Avec enthousiasme, nous nous réjouis-
sons de l’arrivée de l’appui d’une « coor-
dinatrice culturelle » qui contribuera ainsi 
à un nouvel élan de ces actions et au 
soutien des acteurs de notre commune, 
pour le bien-être de tous.

Danielle MOREAU, 
Conseillère communale



11

Am
al

ga
m

e 
84

 –
 E

té
 2

02
0

N
ou

ve
lle

s d
e 

la
 C

om
m

un
e

Distribution de masques
Les 6,7 et 8 mai derniers, l’administration communale a 
distribué des masques auprès de la population. Vous n’avez 
pas eu l’occasion de vous déplacer pour venir chercher le/les 
vôtre(s) ? N’hésitez pas à contacter le CPAS au 010/68.72.50 
pour fixer un rendez-vous et récupérer votre/vos masque(s)

Nous profitons de l’occasion pour remercier la quarantaine de 
couturières bénévoles de la commune qui ont cousu quantité 
de masques (et les livreurs, ainsi que les personnes qui ont 
préparé les kits) ! Ces masques sont également pour le moment 
gérés par les services du CPAS qui en assurent la distribution.

Donnerie scolaire de Chaumont-Gistoux
Le 26 août 2020 de 14 h à 
16 h aura lieu pour la première 
fois une donnerie scolaire à 
l’Espace Perez à Dion. Nous 
avons fait le constat que, pour 
de nombreuses familles, le 
mois de septembre rythmait 
avec difficultés financières, 
le budget familial étant mis 
sous pression avec le maté-

riel scolaire à réunir, les inscriptions et équipements pour les 
activités extrascolaires, …

Ce projet entend donner un coup de pouce aux parents, 
en leur permettant de venir choisir gratuitement le matériel 
scolaire nécessaire à leurs enfants.

Nous avons tous chez nous des feutres et des crayons, des 
classeurs, des cartables, des sandales de gym, …, en très 
bon état et que nous n’utilisons pas. Si vous avez envie de 
leur donner une deuxième vie plus solidaire, apportez-les aux 
différents moments de collecte qui seront organisés d’ici-là.

Joignez-vous à nous pour la concrétisation de ce projet afin 
que les enfants de notre commune soient préservés des 
réalités économiques et qu’ils puissent rester le plus possible 
dans la magie de l’insouciance !

En pratique et en bref :En pratique et en bref :
 · Date : mercredi 26/08/2020 – de 14 h-16 h
 · Public : Ouvert à tous
 · Lieu : Espace Perez – Rue du Village, 5 à Dion-le-Mont
 · Type de matériel récolté : matériel scolaire (petit matériel, 
cartables, manuels, dictionnaires, calculatrices, … ) et tenue 
de gym en bon état pour les enfants de 3 à 18 ans

 · Collecte du matériel à donner :
 ❚ Des dates de collecte seront fixées dans chaque école 

communale – l’information sera transmise aux parents 
via les écoles.

 ❚ Permanences de collecte avant l’événement rue Colleau 
n°5 à Gistoux :
• le mercredi 05/08 de 15 h 30 à 17 h 30 ;
• le samedi 08/08 de 10 h à 12 h ;
• le mercredi 12/08 de 15 h 30 à 17 h 30 ;
• le mercredi 19/08 de 15 h 30 à 17 h 30 ;
• le lundi 24/08 de 15 h 30 à 17 h 30.

 · Pendant l’événement : vous pouvez encore apporter du 
matériel sans obligation et vous repartez avec avec celui 
dont vous avez besoin.

Pour toute demande d’information :  
donneriescolair e @ chaumont-gistou x . be  
ou au numéro 0476/81.45.63

A l’initiative du CPAS et du Service Enseignement de la Commune, avec le soutien des Lions de Chaumont-Gistoux

Masque distribué par la communeMasques réalisés par les couturières
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6e édition des Mérites sportifs
Le vendredi 7 février dernier, l’Asbl Omnisports avait donné 
rendez-vous au centre sportif André Docquier à tous les 
amoureux du sport pour mettre à l’honneur les sportifs, qu’ils 
habitent la commune ou qu’ils soient membres d’un club ou 
d’une association sportive de la commune. Hugo Duquaine, 
lauréat de l’an dernier, était présent pour remettre le titre de 
sportif de l’année au candidat retenu.

Six catégories ont été sélectionnées :Six catégories ont été sélectionnées :
1. Mérite espoir individuel : Emilien Goorden. Emilien 

est le plus jeune lauréat de toutes les éditions à ce jour. 
C’est un garçon dyna-
mique de 8 ans, toujours 
souriant et positif. Il adore 
le sport qu’il pratique 
depuis ses 4 ans. Il a com-
mencé par le judo au Judo 
Club de Chaumont-Gis-
toux, ensuite s’est inscrit 
au tennis au Ronvau 
Raquettes Club. Il adore 
aussi courir et pratique 
d’autres disciplines, 
comme l’athlétisme ou 
encore le saut en hauteur. 
Il fait partie du Club du CS 
Dyle. Retenons parmi tous ses exploits sportifs : 7e au 
championnat de Belgique pour le saut en hauteur. Il a 
toujours terminé premier des jeunes nés en 2011 dans 
tous les domaines. Il est donc très complet (course de 
fond, saut en hauteur mais aussi sprint, lancer de poids, 
lancer de balle de hockey (équivalent javelot pour les 
enfants), saut en longueur. Il a décroché le titre de Cham-
pion Provincial de Cross du Brabant wallon sur les terres 
du CABW à Nivelles en novembre. Il est actuellement 2e 
du Challenge du Brabant wallon en Indoor, 2e du Challenge 
du Brabant wallon en Cross.

2. Mérite du dépassement : Jessica Lempereur. Le Mérite 
sportif lui a été remis pour son parcours sportif au sein 
du Jogging Club du Ronvau. En seulement deux ans de 
pratique, elle a relevé son objectif personnel de boucler les 
24 km de la course Sedan-Charlevilles. C’est à la faveur 
d’un pari en 2015 avec un membre du JC Ronvau, que 
Jessica a décidé de se lancer dans la course à pied. 
Non seulement, elle y a pris goût et a progressé de manière 
impressionnante, mais son attirance naturelle pour le 
travail administratif l’a également poussée à accepter de 
rentrer dans le comité du club et d’y assurer avec brio le 
rôle de secrétaire. Enfin, elle est parvenue à attirer son 
compagnon plutôt rugbyman, à goûter à la légèreté de 
la course à pied. En conclusion, Jessica est pour nous 
tous un exemple de sportivité et de vie saine, qui prouve 

que comme pour le chant, tout le monde, s’il le veut, peut 
se mettre à courir.

3. Mérite d’honneur : Gérard Pirlot. Ce mérite s’adresse 
plus particulièrement à un 
sportif qui s’est distingué 
non seulement par son 
engagement et ses nom-
breux efforts personnels 
et journaliers produits tout 
au long de sa carrière mais 
surtout par la volonté de 
pratiquer l’art du Wa-Jutsu, 
avec rigueur et souci. 
Gérard Pirlot a obtenu le 
titre de Maître après 35 
ans de Wa-JUTSU, 20 ans 
de Ceinture Noire, plus de 
7 ans de formation men-
suelle au Dojo central situé dans le Sud de la France et 
un entraînement personnel journalier. La pratique de la 
Méthode Wa-Jutsu n’est ni dangereuse ni brutale. Bien 
que très efficace en cas d’agression, l’aspect self-défense 
de la discipline reste tout-à-fait secondaire. Par contre, 
l’étude et la recherche de l’énergie intérieure restent de 
loin les aspects prioritaires de la méthode selon l’ensei-
gnement traditionnel des Maîtres orientaux. L’accent est 
mis sur l’équilibre, l’adresse, la coordination, pour parfaire 
son système locomoteur et sensoriel. Un autre point très 
important est bien entendu la discipline traditionnelle et 
de morale traditionnelle « Bushido » en japonais, qui consti-
tue une excellente préparation à l’entrée des adolescents 
dans la société.

4. Mérite sportif de l’année : Freddy Sillien. Freddy est 
affilié au Jogging Club du Ronvau. Issu de l’Institut Royal 
Militaire d’éducation physique et des sports d’Eupen, 
Freddy enseigne le sport général et d’élite à l’école Royale 
Militaire durant de longues années. Dix ans d’équipes 
nationales militaires et civiles lui font découvrir la course 
d’orientation qu’il ne lâche plus depuis 1975. En course 
d’orientation, plus de 35 titres nationaux (longue, moyenne 
et courte distance ; sprint et double sprint). Médaille d’or 
au championnat du monde 2013 en course d’orientation 
de sprint à Sestrières. On pointe également en 2017 la 
médaille d’argent en cross-country en Nouvelle-Zélande. 
En 2018 : double médaille d’or en moyenne et longue 
distance et une médaille d’argent en sprint au Danemark. 
En 2019 : Championnat du monde en Lettonie : médaille 
d’argent en course d’orientation en longue distance. A plus 
de 70 ans, Freddy n’a pas encore fini de nous étonner en 
se fixant de nouveaux nombreux objectifs dans ce mer-
veilleux sport qu’est l’athlétisme sous toutes ses formes.

5. Mérite équipe espoir : Volley Club La Spirout équipes 
minimes évoluant en P3. Ces jeunes jouent ensemble 
au volley depuis près de 6 ans. Plusieurs d’entre eux 
étaient dans la même école en primaire et dans les mêmes 
mouvements de jeunesse. Ils ont presque gagné tous les 
championnats jeunes du Brabant dans leurs catégories. 
Leur dernier exploit date de l’année passée où ils ont par-
ticipé aux finales francophones dans la catégorie minime, 
avant de s’incliner juste avant les finales nationales. Cette 
année, ils participent au championnat provincial en P3, 
entourés de quelques joueurs plus âgés, ce qui est toujours 
un plus pour la dynamique d’équipe. A 12 ans, il s’agit 
d’un fameux challenge, mais les résultats sont vraiment 
très positifs avec 2 victoires durant la phase classique.

Emilien Goorden

Gérard Pirlot

Jessica Lempereur et Freddy Sillien
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Le sport à Chaumont-Gistoux : enquête sur le 
projet d’extension du centre sportif et autres 
petites installations sportives dans la commune

Chaumont-Gistoux peut être fière du cadre qui abrite le Centre 
Sportif André Docquier sur le site du Ronvau. Il existe depuis 
1976 mais montre depuis plusieurs années ses limites d’accueil. 
L’ensemble des représentations politiques a la volonté d’y 
remédier en inscrivant dans ses priorités l’agrandissement 
des installations sportives dans la commune.

À cet effet, l’Asbl Omnisports a été désignée pour mener 
une enquête auprès de la population afin de mieux cerner 
les besoins actuels et les attentes des citoyens (extension du 
centre sportif, création de petites infrastructures sportives 
de quartier, d’une piste de skate …). Ces futures réalisations 
sont conditionnées aux limites financières que la commune 
peut supporter, avec l’aide de subventions provinciales et 
régionales. Pour le projet d’extension du centre sportif, une 
première estimation a été évaluée à 4.600.000 €.

Selon les directives régionales, nous favoriserons de nou-
velles activités sportives qui n’existent pas ou peu dans les 
communes avoisinantes. Ces dernières années, grâce aux 
subventions importantes de la Région wallonne, le hockey a 
pu se développer à Malèves-Ste-Marie et à Wavre, ainsi que 
les sports américains à Mont-St-Guibert.

Nous voici donc à la 1e étape de ce projet d’extension, au 
Ronvau et ailleurs dans la commune avec cette enquête 
adressée à l’ensemble de la population de Chaumont-
Gistoux.

Comment y répondre ?Comment y répondre ?
 · Soit en complétant le formulaire papier ci-après et en le 
déposant à la maison communale.

 · Soit en complétant, de préférence, l’enquête en ligne présente 
sur le site internet communal (www . chaumont-gistoux . be)

Les résultats de cette enquête vous seront communiqués 
dans un prochain Amalgame.

Nous espérons que vous serez nombreux à y répondre avant 
le 30 juin, et en ces temps particuliers, je ne peux que vous 
souhaiter la santé pour vous et vos proches.

Pierre-Yves DOCQUIER, 
Président de l’Asbl Omnisports

6. Mérite équipe de l’année : Volley Club La Spirout 
Equipe Nationale 2 Dames. Cette équipe est une 
véritable vitrine pour le volley dans la commune et fait 
partie d’une pyramide d’équipes qui permet à chacun 
d’évoluer à son rythme et à son niveau. La saison dernière, 
ce groupe, emmené par Marie Moons (la coach) a réussi 
l’exploit de terminer championne de la division 3. Avec un 
noyau qui allie la jeunesse et l’expérience (la plus jeune 
des joueuses est née en 2004 et l’ainée a fêté ses trente 
ans), le groupe a aligné 20 victoires sans interruption. Mais 
l’équipe n’en est pas restée là. En Nationale 2, le groupe 
se bat pour rester sur le podium (actuellement en 2e place) 
et espère encore une fois accéder à l’échelon supérieur, 
échelon qui permettra de se confronter pour la première 
fois de l’histoire du club aux équipes du Nord du pays. 

Soulignons deux choses : la volonté des joueuses qui 
s’entrainent avec beaucoup d’intensité pour progresser 
dans leur sport et la passion des personnes qui encadrent 
le groupe et donnent beaucoup de leur temps pour la 
réussite de ce projet.

Comme vous pouvez le constater, Chaumont-Gistoux peut 
être fière de ses sportifs et des clubs qui les encadrent. Félici-
tations à tous pour ces magnifiques résultats et rendez-vous 
pour notre 7e édition qui aura lieu en février 2021.

Au nom de tous les Administrateurs de l’Asbl Omnisports

Pierre-Yves DOCQUIER, 
Président
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Enquête : le sport à Chaumont-Gistoux
 · Profil :

0-10 ans 11-18 ans 19 -30 ans 31- 40 ans 41-60 ans 61-75 ans 76 ans et +

Homme

Femme

Je réponds en 
tant que

Personne individuelle ❑ Représentant(e) familial(le) de  ..................  personnes ❑

PMR (personne à mobilité réduite) ❑

Besoins spécifiques ❑ Préciser éventuellement : ..............................................................................................................................

 · J’habite

❑ Chaumont ❑ Gistoux  ❑ Corroy-le Grand ❑ Vieusart ❑ Dion-le-Mont 
❑ Dion-le-Val ❑ Bonlez  ❑ Longueville ❑ Hors de la commune 

 · Le sport et vous

Je pratique un sport

Lequel (lesquels)

Plusieurs fois/semaine 1x/semaine 1 à 2x/mois Occasionnellement

Dans la commune 
(préciser le lieu : centre sportif, école …)

Hors de la commune

Si hors de la commune,  
quelles en sont les raisons ?

Pas organisé dans la 
commune

Raison sociale  
(groupe d’amis, tarif 

préférentiel, …)

Installations sportives de 
meilleure qualité

Dans quel but ?
Santé Compétition Relations sociales Autres

Je suis attiré par des 
sports (exemple)

organisés par un club, 
association …

en groupe individuels

Quels sont les critères prioritaires qui influencent le choix de votre pratique sportive ? Une cote de 1, 3 ou 6 par 
rubrique d’importance (1 le moins important, 3 important, 6 le + important ; la même cote peut revenir plusieurs fois)

La distance de votre domicile ou lieu de travail au lieu de sport

L’accessibilité et le parking aisé (accès PMR)

La qualité des installations

La qualité de l’espace bar-restaurant (cafétéria) du centre sportif

Des vestiaires adaptés et entretenus

La propreté des lieux

La facilité de réservation d’un espace, terrain de sport

Une pratique sportive encadrée en club ou par un moniteur spécialisé

Le coût complet de l’activité

Des activités et un accueil adapté aux PMR, aux personnes à besoin spécifique

Des activités accessibles en semaine

• Le matin (9 h à 12 h)

• L’après-midi (12 h à 16 h)

• De 16 h à 20 h

• En soirée de 20 h à 22 h
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• Samedi (9 h à 13 h)

• Samedi (13 h-22 h)

• Dimanche (9 h-13 h)

• dimanche (13 h-22 h)

La possibilité de pratiquer un sport en même temps que mon conjoint ou mon (mes) enfant(s)

Autres :

 · Le sport à Chaumont-Gistoux

Connaissez-vous le centre sportif de Chaumont-Gistoux André Docquier sur le site 
du Ronvau ?

OUI NON

Si oui, comment ?

Pratique d’une activité 
sportive

Événement sportif
Lieu de promenade, 

détente
Autres

En vue d’une extension de ce centre sportif, quel(s) sport(s) 
aimeriez-vous y pratiquer ? Combien de personnes de 
votre famille cela concerne-t-il ?

Sports Nombre d’adultes Nombre d’enfants

En dehors de votre pratique sportive, quelles activités, quels équipements souhaiteriez-vous retrouver au centre sportif (voir le centre 
sportif comme un lieu de vie) ?

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

Quel(s) autre(s) service(s) attendez-vous d’un centre sportif communal ?

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

Que souhaiteriez-vous ajouter concernant le sport dans votre commune, votre village, votre quartier ? 

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................
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Les commerçants de Chaumont-Gistoux :  
merci à vous !

Chers commerçants, chers producteurs, chers indépendants,

La crise sanitaire sans précédent que nous traversons nous 
a bouleversés dans notre quotidien, dans votre travail.

Certains ont dû fermer, d’autres ont pu continuer à servir 
les habitants.

Certains se sont réorganisés, beaucoup ont pris ce temps 
pour accentuer les collaborations entre commerçants, entre 
producteurs, pour nous servir différemment, parfois à l’aide 
du numérique.

Ces quelques lignes pour vous adresser à vous également 
un immense MERCI d’être là, pour votre sourire, pour votre 
professionnalisme, pour votre inventivité et aussi tout parti-
culièrement pour votre créativité qui fait aussi la vie de notre 
commune.

Elle sera particulièrement nécessaire dans les temps à venir 
et nous ne manquerons pas d’être à votre écoute le cas 
échéant pour la mettre en valeur et l’appuyer. Nous sommes 
tous partenaires.

Bérangère AUBECQ, 
Echevine du Commerce

Info Finances : modification budgétaire 2020
La situation sanitaire actuelle laisse prévoir des modifications 
budgétaires supplémentaires par rapport à la « normale ». Les 
conséquences sociales, financières et autres de cette situation 
ont été  établies afin d’en déterminer l’impact budgétaire sur 
les organes communaux : commune, CPAS, RCA …

Ont été pris en compte les dépenses et recettes supplémentaires 
ou au contraire diminuées, les investissements supplémen-
taires, supprimés ou reportés etc … dans tous nos organes. 
Le résultat de cette analyse et son impact budgétaire seront 
présentés au Conseil communal de la fin du mois de juin.

Pour le plus long terme …Pour le plus long terme …
Au-delà de l’impact financier immédiat généré par les déci-
sions et actions conjoncturelles que le Collège communal a 
été amené à prendre, se pose la question communément 
admise des lourdes conséquences sociales, économiques, 
financières et autres … qui interviendront à tous les niveaux 
: international, national et donc aussi local. 

Une analyse structurelle à plus long terme s’impose donc dans 
tous les domaines de nos activités et responsabilités. Ainsi, la 
politique communale devra très certainement faire l’objet d’une 
réflexion circonstanciée au sein de la majorité en y intégrant 
les réflexions qui nous seraient apportées par l’ensemble des 
conseillers communaux. Les citoyens pourront participer à ce 
travail en livrant leurs propres réflexions à leurs élus.

Les remises en question auxquelles nous serons confrontés 
sont d’autant plus complexes que certaines données issues des 

situations régionales, fédérales, européennes … impacteront 
à coup sûr la nôtre, générant des contraintes sur lesquelles 
nous n’avons aucun pouvoir.

Par ailleurs, et en sus, la situation économique et financière 
générale nous imposera très certainement des charges 
nouvelles et des recettes diminuées ; d’autant que les autres 
niveaux de pouvoir seront eux-mêmes en difficulté … L’aide 
sociale quant à elle sera plus fortement sollicitée et devra 
être soutenue par les finances communales. Notre politique 
financière sera adaptée.

Pour nous attacher à l’analyse de ces questions et aux 
réponses à donner, plusieurs groupes de travail constitués 
des intervenants utiles ont été mis en place pour couvrir les 
aspects de politique communale, d’administration et d’orga-
nisation du travail, d’action sociale. Les effets budgétaires et 
financiers seront pris en compte. 

L’ensemble de cette réflexion entrainera, le cas échéant, 
la révision de documents fondamentaux comme la DPC 
(Déclaration de Politique Communale), le PST (Programme 
Stratégique Transversal, outil de planification), …

Il est certain que les moyens que nous pouvons mettre en 
œuvre sont limités, mais il est certain aussi que nos capacités 
d’adaptation nous permettront tous ensemble, citoyens, man-
dataires politiques et personnel de nos organes communaux, 
de faire face aux nouveaux défis qui se présentent à nous.

Pierre LANDRAIN,  
Echevin des Finances et du Budget
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La Culture et les richesses communales en avant !
Pour la majorité ARC-Ecolo, la Culture est un axe majeur de développement de chacun. Par ailleurs, Chaumont-Gistoux 
regorge de richesses naturelles, artisanales et de talents multiples.

Nous avons donc souhaité mettre la Culture, au sens propre et au sens large, au centre de nos priorités et au cœur de la vie 
communale en dotant l’administration d’une personne référente et compétente en la matière. Notre vision : la culture qui fait 
du bien, la culture qui fait du lien, celle qui ouvre notre regard et nous invite à vivre ensemble.

Nous sommes donc heureux de vous présenter la coordinatrice culturelle : Virginie Stévens !

Pour le Collège communal,  
Bérangère AUBECQ,  
Echevine des Associations, du Commerce,  
de la Culture, du Sport, et du Tourisme

Entrée en fonction à l’Administration communale le 26 mars 
dernier, Virginie est originaire de l’Ouest de la province et 
habite Incourt depuis 14 ans. Avant de nous rejoindre, elle 
fut employée d’administration à Braine-le-Château, détachée 
auprès du Syndicat d’Initiative pendant plus de 16 ans.

« Passionnée par le Brabant wallon, je suis motivée à travailler 
aux missions confiées afin de valoriser les nombreux atouts 
des villages de Chaumont-Gistoux. »

 · Sa tâche est multiple :

1. Aider le Centre culturel à renforcer son rôle de plate-
forme des associations, de lieu de rencontre/synergies 
des acteurs locaux. La culture sera au cœur des priorités 
avec une programmation culturelle de qualité, accessible 
et ouverte à tous, notamment plus largement aux enfants. 
La dynamique artistique ne sera pas oubliée, non plus, 
avec la mise en lumière des talents locaux, émergents ou 
confirmés. Virginie aura particulièrement à cœur de 
mettre en avant tous nos talents.

2. Soutenir le Syndicat d’Initiative dans son action de 
promotion du terroir et développer des projets touris-
tiques durables dans le respect de notre cadre de vie et 
des spécificités de chacun de nos villages. Chaumont-
Gistoux regorge de richesses naturelles (paysages 
et lieux remarquables) culturelles (patrimoine, artistes, 
artisans) et économiques (producteurs locaux, fermes, 
commerces indépendants et de qualité). Des collabora-
tions seront mises sur pied, avec la Maison du Tourisme 
du Brabant wallon, afin de VOUS faire encore mieux 
connaitre votre commune notamment avec l’aide des 
nouvelles technologies.

3. Être à l’écoute du monde associatif et des comités de 
quartiers afin de les aiguiller et, si besoin, les accompagner 
dans leurs projets (conseils, mise à disposition de locaux 
/ matériel, promotion des activités, aide à la recherche 
de subsides, …).

Virginie devra mettre en œuvre les actions nécessaires à 
coordonner les initiatives et promouvoir adéquatement notre 
belle et dynamique Commune de Chaumont-Gistoux, dans 
ces domaines, avec l’aide de tous les acteurs du territoire. 
Ces actions sont définies dans la DPC (Déclaration de Poli-
tique Communale) et le PST (Plan Stratégique Transversal).

« Le tourisme et la culture sont des moteurs de convivialité et 
de créativité où esprit d’initiative, bénévolat, intergénérationnel 
sont essentiels. Me voilà donc prête à mettre mes compé-
tences, mon expérience, mes idées et mon enthousiasme à 
votre service ! Au plaisir de vous rencontrer ! »

N’hésitez pas à me contacter :  
virginie . stevens @ chaumont-gistou x . be ou 0476/80.34.65

Appel aux associations et acteurs locaux

Afin de promouvoir plus avant vos activités existantes, 
votre action et ce que vous proposez à destination de tous 
(écoles, associations, administrations, citoyens), n’hésitez 
pas à nous transmettre vos coordonnées, de préférence 
via le formulaire en ligne accessible sur www . chaumont-
gistoux . be. Nous pouvons aussi vous l’envoyer, au format 
papier, sur simple demande : association s @ chaumont-
gistou x . be.
Questionnaire en ligne :  
rendez-vous sur www.chaumont-gistoux.be

Virginie Stévens,  
Coordinatrice culturelle - Culture - Tourisme - Associations
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Infos aux ASBL
1. Covid-19 et assemblée générale (A.G.)

Suite au confinement causé par l’épidémie du coronavirus, de 
nombreuses associations se sont trouvées dépourvues quant 
à l’organisation de leur A.G. annuelle. L’organisation d’une 
assemblée virtuelle ou le vote à distance n’étant souvent pas 
inclus dans leurs statuts, cela posait problème. Le gouvernement 
a donc décidé d’offrir une sécurité juridique en introduisant 
temporairement certains assouplissements concernant l’A.G. 
annuelle par les Arrêtés royaux (A.R.) des 9 et 28 avril.

En bref, le régime dérogatoire est prolongé jusqu’au 30 juin. 
Les ASBL qui doivent convoquer une réunion avant cette 
date peuvent en faire usage.

Toutefois, cette prolongation n’affecte pas la date limite de 
l’A.G. annuelle. Le principe reste que l’on peut reporter de 
10 semaines après la date légale ultime (30/06). Donc, si une 
ASBL a clôturé son exercice comptable le 31/12/19, cela 
signifie que cette A.G. peut être reportée jusqu’au 8 septembre. 
Les comptes annuels approuvés doivent alors être déposés 
à la Banque nationale de Belgique au plus tard le 8/10/20.

En conséquence, nous conseillons aux entités qui souhaitent 
bénéficier du report de l’A.G. (afin d’organiser leur A.G. 

en présentiel lors du déconfinement), de prévoir une procédure 
écrite du conseil d’administration (C.A.) actant ledit report et 
postposant l’A.G. au 08/09/20 au plus tard.

2. Nouveau Code des sociétés et des associations

Il est applicable depuis le 01/01/20. Cependant, la modi-
fication des statuts peut se faire jusqu’au 01/01/24.  
Pensez-y à temps !

3. Besoin de plus d’infos sur les ASBL en général ?

Qu’est-ce qu’une ASBL ? Comment en créer une ?

Comment la gérer ? Comment la dissoudre ou la liquider ?

 · Un nouveau guide a été édité en mars dernier. Vous pou-
vez le consulter en ligne ou le commander gratuitement 
sur le site https://justice.belgium.be

 · Moniteur belge : 08/00.98.809 (gratuit)
info . moniteur @ just . fgov . be

4. Contact : 
association s @ chaumont-gistou x . be – 0476/80.34.65

  ·· APPEL AUX ASSOCIATIONS ET ACTEURS LOCAUXAPPEL AUX ASSOCIATIONS ET ACTEURS LOCAUX
L'Administration communale de Chaumont-Gistoux souhaite créer un catalogue d'offres de services. Afin de 
promouvoir plus avant vos activités existantes, votre action et ce que vous pouvez proposer à destination de 
tous (écoles, associations, administrations, citoyens), n'hésitez pas à nous transmettre vos coordonnées, de 
préférence via le formulaire en ligne accessible sur www.chaumont-gistoux.be.
Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’outil informatique, vous pouvez compléter le questionnaire ci-dessous et le 
déposer à la Maison communale, à l’attention de Virginie Stévens, Coordinatrice culturelle,  
virginie.stevens@chaumont-gistoux.be. Nous vous remercions d'avance pour votre collaboration.

* Biffez la/les mention(s) inutile(s)

1. Nom de la structure / de l'association* :  .....................................................................................................................

2. Forme juridique* : ASBL (association sans but lucratif) - Association de fait - Autre :  .............................................

3. Adresse du siège social : 
Rue :  ......................................................................................................... n° :  ............  Boite :  ........ 
1325 Chaumont-Gistoux

4. Email de la structure   ....................................................................................................................................................

5. Site Internet :  .................................................................................................................................................................

6. Page Facebook :  ...........................................................................................................................................................

7. Personne responsable – de contact* :
Nom :  .................................................................................  Prénom :  ..........................................................................
Fonction :  ..........................................................................  Tél. :  .................................................................................
Email :  ............................................................................................................................................................................

8.  Domaine d'action de votre structure (cochez max. 3 cases) :
❍ Culture/art
❍ Tourisme/patrimoine
❍ Nature
❍ Sport
❍ Santé/caritatif
❍ Commerce/produit du terroir/artisanat
❍ Autre :  .....................................................................................................................................................................

9. Bref descriptif de votre action :  ....................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................
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Chronique agricole
Vaches, chevaux et chiens … Vaches, chevaux et chiens … 
Petit rappel des règles pour faire Petit rappel des règles pour faire 
bon ménage, sans nuages …bon ménage, sans nuages …
Mi-avril, en pleine crise de Covid-19, nous recevons l’appel 
d’un agriculteur qui nous propose de relayer cette demande 
sur nos réseaux sociaux …

Les gens sont confinés chez eux, le printemps est au rendez-
vous, la météo est radieuse et, c’est bien compréhensible, les 
habitants (re)découvrent la centaine de kilomètres de sentiers 
que compte la commune (dont certains, nous le rappelons, 
traversent des prairies ou même parfois des champs).

Le bétail lui aussi est de sortie et regagne les prairies … peu à 
peu les terres sont labourées et les agriculteurs commencent 
à semer …

Peut-on demander gentiment aux habitants de surveil-
ler leurs chiens et de ne pas les laisser courir dans les 
cultures ou derrière les vaches ou les chevaux ?

Le 11 avril, nous postons donc cette demande sur la page 
Facebook de la Commune …

Étonnamment, c’est LE post qui a déchaîné 
les passions durant cette crise que nous tra-
versons : plus de 200 likes, 46 commentaires 
et surtout … 369 partages (NB : lorsqu’un post 
génère plus de 10 partages, nous estimons 
qu’il a connu … un certain succès).

Pourquoi un tel engouement ? Sans doute parce 
que nous aimons, pour la plupart, beaucoup 
les animaux et sommes attirés par les nouvelles 
qui les concernent. Mais à lire les nombreux 
commentaires et les avis divergents, nous 
réalisons aussi que la polémique fait rage : 
certains ont une vision ou une compréhension 
toute personnelle des lois, d’autres sont confus, 
pensent que tout est permis … finalement, 
peu, parmi nous, connaissent réellement les 
règles en vigueur.

Il nous paraît donc opportun d’en rappeler 
quelques-unes pour que chacun, agriculteur ou 
propriétaire de chien, puisse se sentir respecté.

Un règlement de police n’étant pas le document le plus 
attrayant à lire, voici un résumé (non exhaustif) des extraits 
qui concernent nos amis canins pour les déjections ou encore 
le port de la laisse :

 · En tant que propriétaire ou gardien d’un animal, vous 
êtes tenu de l’empêcher d’endommager les plantations 
et d’effectuer ses besoins sur la voie publique ailleurs que 
dans les filets d’eau ou aux endroits spécialement prévus 
à cet effet.

 · Vous devez faire disparaître immédiatement les déjections 
de l’animal que vous accompagnez (vous êtes donc tenu 
de posséder sur vous le matériel afin de ramasser ses 
déjections).

 · Il est interdit de laisser les animaux divaguer sur la voie 
publique.

 · Vous devez obligatoirement tenir votre chien en laisse en 
zone habitée, sur les voies réservées aux usagers lents et 
dans les lieux accessibles au public.

 · Le port de la laisse est facultatif hors zone habitée si l’animal 
reste sous le contrôle total de son maître et sous sa 
seule responsabilité.

De son côté, l’agriculteur doit 
laisser libre l’accès aux servitudes 
de passage qui traversent ses 
champs ou prairies.

Pour des informations plus com-
plètes et détaillées, n’hésitez 
pas à vous plonger dans le 
règlement de police, en ligne 
par exemple sur le site internet 
de la commune.

Nous souhaitons tous profiter 
sereinement et pleinement de 
l’environnement qui nous est 
offert … Il va de soi que le bon 
sens prime, ainsi que le respect 
du travail d’autrui et une ouver-
ture au dialogue …

Aurélie VAN EECKHOUT, 
Echevine de l’Agriculture

Changer le volume de vos conteneurs à puce ?  
C’est encore possible jusqu’au 30 juin, gratuitement.

En décembre dernier, vous avez eu l’occasion de choisir les 
volumes de vos deux conteneurs à puce. Après plusieurs mois 
d’utilisation, vous réalisez peut-être que vous avez vu trop 
grand ou trop petit ? Vous avez encore l’occasion, jusqu’au 
30 juin prochain, de le/les échanger gratuitement (choix 
possibles : 40 L / 140 L / 240 L).

Comment faire ? Le formulaire est à votre disposition à l’accueil 
de la Maison communale ou à télécharger soit depuis le site 
internet de la commune (www . chaumont-gistoux . be), soit 
depuis votre compte personnel (https://inbw.monconteneur.be). 
Le seau communal est déjà apposé sur le document, vous n’avez 
plus qu’à le compléter et à le renvoyer directement à l’InBW.
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De la vie dans nos écoles
Depuis le lundi 16 mars et le début du confinement, un 
accueil pour l’ensemble de nos élèves a été mis en place à 
l’école de Gistoux afin d’accueillir principalement ceux dont 
les parents travaillent en première ligne dans la gestion de la 
crise du coronavirus.

Quotidiennement, le personnel de nettoyage, le service 
Enseignement et ATL, les accueillants et les enseignants 
collaborent et se relaient pour accueillir dans les meilleures 
conditions une quinzaine d’enfants.

Une attention particulière est portée au niveau sanitaire mais 
aussi au niveau social.

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les équipes 
pour la qualité de leur travail !

Au niveau scolaire, les enseignants ont veillé à maintenir un 
lien social autour des apprentissages avec leurs élèves et à 
déterminer, au sein du groupe-classe, les élèves qui devront 
faire l’objet d’un suivi plus spécifique au moment de la reprise 
des leçons. Nous serons très attentifs à ce qu’aucun élève ne 
soit pénalisé par cette crise et porterons une attention toute 
particulière aux élèves en difficulté afin que ce confinement 
n’agrandisse pas encore les inégalités entre enfants.

Nous souhaitons les remercier pour la qualité de leur travail.

Nous avons bien sûr dû supprimer tous les voyages et 
excursions, les plaines du congé de printemps, l’école des 
devoirs … ainsi que toutes les festivités scolaires prévues 
jusqu’au mois de juin. Des remboursements sont mis en 
place pour toutes ces activités.

En ce qui concerne les évaluations, il n’y aura pas d’examens 
pour la délivrance des C.E.B. cette année. C’est en conseil 
de classe que seront prises les décisions.

Pour tous les élèves, il conviendra de favoriser la poursuite 
des apprentissages jusqu’au 26 juin 2020 et l’organisation 
des conseils de classe jusqu’au 30 juin 2020.

Les évaluations sommatives ne pourront pas être concentrées 
sous la forme d’une session de fin d’année et ne pourront 
porter que sur des matières qui ont été enseignées en classe, 
en ce compris dans les années concernées par le CEB.

Suite à cette année très chahutée, toutes nos écoles travail-
leront afin que la reprise au mois de septembre se déroule 
dans les meilleures conditions pédagogiques et sanitaires. 
Des concertations entre enseignants se mettent déjà en 
place afin de réorganiser le programme des apprentissages.

Philippe DESCAMPS, 
Echevin de l’Enseignement, ATL et Jeunesse

Petit mot du Service EnseignementPetit mot du Service Enseignement
Au-delà de toute l’organisation pratique, des mises en place 
des décisions du Fédéral pour le système scolaire, il y aura tout 
un volet humain auquel nous devrons être attentifs ensemble.

Cette situation inédite pour tous nous a fait découvrir et 
apprendre de nouvelles façons de vivre et de travailler. Les direc-
trices et les enseignants ont construit des activités sans salle 
de prof, sans classe. Les enfants ont joué et échangé avec 
des copains sans cours de récréation. Le temps s’est arrêté 
pour les nouvelles matières … et pourtant, nous avons tous 
continué à apprendre chaque jour. D’autres choses. Autre-
ment. Mais tous, nous aurons appris.

Pour certains, la situation a généré des inquiétudes et du 
stress : « mon enfant n’aura pas les connaissances suffisantes 
pour finir son année, il n’aura pas le bagage nécessaire pour 
la suite », « je n’aurai pas vu toute la matière du programme, 
comment faire pour évaluer ? »

Pour d’autres, la situation les a soulagés : horaires assou-
plis, relâche des activités et de l’agenda parfois trop chargé, 
possibilité d’expérimenter une nouvelle activité.

Dans tous les cas, nous avons été amenés à voir autrement 
notre fonctionnement habituel … et cela constitue un bel 
apprentissage.

Au moment du retour en classe, chacun aura avancé « dans 
sa bulle » en dehors du contexte coutumier de l’école, il sera 
nécessaire de prendre un temps ensemble pour se retrouver, 
se poser avant de poursuivre l’année.

Autant pour les enseignants, pour 
les élèves que pour les parents, il 
sera important, en toute confiance 
les uns envers les autres, de gar-
der en tête pour la suite : sans 
pression, avec bienveillance et 
respect les uns envers les autres, 
nous ferons en sorte que chacun 
puisse poursuivre son parcours 
d’apprentissages.

Anne-Sophie LANGOUCHE, 
Conseillère pédagogique 
Responsable du Service 

Enseignement
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Bruno Humbeeck est chercheur en pédagogie familiale et 
scolaire à l’Université de Mons. Il est l’auteur de nombreuses 
publications dans le domaine de la prévention des violences 
scolaires et familiales, spécialiste de la résilience, il travaille 
avec Boris Cyrulnik. Il mène des recherches dans le domaine 
de la prévention des violences visibles et invisibles dans 
l’environnement scolaire et périscolaire. Il a conçu avec son 
équipe un modèle de prévention des situations de harcèle-
ment articulé autour des concepts de « cour de récréation 
régulée » (pour assurer la maîtrise des espaces et de ce qui 
s’y déroule) et « d’espaces de parole régulés » (pour assurer 
la maîtrise des groupes-classe et de ce qui s’y vit). Habitant 
Chaumont-Gistoux, il a répondu à notre invitation et nous 
donne quelques orientations afin de gérer au mieux ces 
moments particuliers de confinement.

Depuis plusieurs semaines, c’est l’école à la maison. 
Dans nos 5 écoles communales, les enseignants et les 
parents déploient des trésors d’imagination pour gérer 
ce temps au mieux. A quoi doivent-ils être attentifs ?

BH : L’école à la maison, c’est déjà une mauvaise idée d’asso-
cier les deux ! L’école, ce n’est pas la maison et la maison, ce 
n’est pas l’école ; d’ailleurs ce sont des bâtiments différents ! 
L’école, c’est le lieu de l’enseignement explicite qui est un 
enseignement programmé réalisé par des professionnels. 
La maison, c’est le lieu de l’enseignement implicite celui qui 
avance sans exigences pédagogiques préconçues.

Les enseignants sont très bien formés pour réaliser cet 
enseignement explicite alors que les parents ne le sont pas 
du tout. En tant que parent, on s’énerve plus facilement, on 
met beaucoup d’affect, on n’est pas rassuré, un système 
d’angoisse et d’anxiété se met en mouvement. Les parents 
ne sont pas là pour remplacer les enseignants.

Par contre, il est important de garder le rythme scolaire. Lever 
son enfant à l’heure, faire des petites périodes d’apprentissage 
implicite avec eux accompagnées par de petits moments de 
récréation. Mais ce n’est certainement pas le rôle des parents 

d’enseigner de nouvelles matières ! Dans ce sens, la Ministre 
a donné un très bon signal au contraire de ce qui se fait en 
France, par exemple. Les parents peuvent faire répéter mais 
ne doivent certainement pas enseigner sinon on va créer des 
drames dans les familles.

Les inégalités sont d’ailleurs plus marquées que d’habitude. 
Ce confinement est une caisse de résonnance pour toutes 
les inégalités. C’est sûr que vivre à 6 dans un 40 m2 ou dans 
un 400 m2 est très différent. Les tensions au sein des familles 
s’expriment encore davantage.

On s’inquiète souvent du retard scolaire que les enfants 
auront après plusieurs semaines d’absences à l’école, 
cela est-il justifié ? Les épreuves certificatives sont 
supprimées, quelles conséquences ?

BH : Nos enfants ne seront pas moins intelligents après cette 
période. Il y aura un retard dans la matière mais pas un retard 
scolaire. La reprise de développement scolaire devra se faire 
très progressivement. C’est comme un bateau qui est à quai, 
il va redémarrer progressivement avant de retrouver sa vitesse 
de croisière. Il n’y aura pas de dégâts sauf si on veut aller trop 
vite, ce n’est pas le moment de se jeter à l’eau !

Les enseignants ont très bien travaillé durant cette période en 
envoyant des capsules vidéo, des activités souvent ludiques 
vues parfois par l’ensemble de la famille. Cela rassure, on 
continue à apprendre mais différemment. Rassurez-vous, on 
ne va pas récupérer nos enfants complètement détériorés 
intellectuellement. Le mot d’ordre surtout : on ne panique pas !

Par contre, au niveau des évaluations, il faudra un temps pour 
évaluer afin de voir où chaque enfant en est individuellement 
afin de remettre le bateau à flot. C’est d’ailleurs bien que les 
6es primaires et les rhétos puissent rentrer prioritairement à 
l’école car, prochainement, ils changeront de bateau.

La pédagogie différenciée aura alors toute son importance. 
C’est aussi le moment de travailler une pédagogie inversée 
(approche pédagogique qui inverse la nature des activités 
d’apprentissage en classe et à la maison. Les rôles traditionnels 
d’apprentissage sont modifiés selon l’expression « les cours 
à la maison et les devoirs en classe »).

Justement quelles sont les opportunités que ce temps 
particulier peut donner aux enfants ?

BH : Regardez déjà la richesse de vocabulaire : virus, pan-
démie, coronavirus, confinement … voilà tout un champ 
sémantique qui s’est ouvert à eux. Ils ont appris à vivre dans 
ces espaces confinés en gardant des pensées très larges, à 
être créatifs pour occuper ce temps qui s’offrait à eux. Sou-
vent, nos enfants nous ont donné des leçons à ce sujet ! Dans 
la mesure du possible et selon les réalités de tous, tâchons 
de faire en sorte que nos enfants sortent de cette période 
avec un bon souvenir général de ce confinement malgré les 
tensions inévitables.

On parle beaucoup des enfants, des personnes âgées, 
des travailleurs, certains estiment que nos adolescents 
sont un peu les oubliés de cette crise. En quoi leur 
situation est-elle particulière ?

BH : Nous avons beaucoup à gagner en observant ce que 
nos adolescents sont en train de vivre. On découvre l’intérêt 
des écrans, le cyber harcèlement a diminué fortement chez les 
jeunes et a repris solidement chez les adultes. Les jeux vidéo 
sont devenus des espaces d’échanges culturels. Nos jeunes 
sont, eux, restés en lien avec leur entourage. Le regard que 
nous avions, nous adultes, sur nos adolescents évolue. Ils ont 
besoin d’une distance sociale avec les adultes. Nos ados ont 
besoin qu’on se préoccupe d’eux, pas que l’on s’occupe d’eux ! 
Il est également important de respecter leur territoire sonore, 
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on ne doit pas tous écouter la même musique. Souvent, je 
propose le port du casque. C’est une façon de respecter les 
territoires de chacun. On se découvre de nombreux intérêts 
mutuels, mais nous ne sommes pas les animateurs de nos 
ados, ils préfèrent s’occuper entre eux !

A l’heure où l’on réalise cet entretien (le 21 avril), on 
commence à parler de retour progressif dans les écoles. 
Pour le bien-être de nos enfants et au-delà des mesures 
sanitaires évidentes, à quoi devrons-nous être attentifs 
lors de cette nouvelle rentrée des classes ?

BH : Nous devons être très attentifs à la confusion entre 
l’arrêt du confinement et le déconfinement progressif. Nous 
devrons reprendre de façon progressive et ce n’est pas simple 
à intégrer pour nos adolescents. Nos jeunes sont souvent 
dans le tout ou le rien. A l’intérieur de l’enceinte scolaire, ils 
garderont probablement une distanciation sociale mais devant 
et derrière l’école, ils se regrouperont ! Il faudra mettre des 
choses en place au niveau de la communication.

Pour ceux qui en auront besoin, il faudra trouver des espaces 
et des moments pour se raconter ce confinement. Il ne 
faudrait pas que les enseignants soient livrés à eux-mêmes, 
l’école ne pourra pas agir seule ! Les CPMS et tous les ser-
vices d’accompagnement devront rouvrir en même temps 
que l’école. Il faudra que nous soyons tous prêts ! Ne nous 
précipitons pas à rouvrir toutes les écoles, prenons le temps 
de bien préparer ce retour.

Alors que de nombreux parents trouvent ce temps de 
confinement fort long, ce retour est pourtant craint, 
comment l’expliquer ?

BH : L’angoisse est une peur diffuse, elle porte sur la solitude, 
l’incertitude et la finitude. Une angoisse est présente, elle porte 
sur la mort, la maladie, nous avons l’impression que personne 
ne maitrise complètement ce virus. Cette éventuelle deuxième 
vague est terriblement anxiogène. On ne veut pas que l’école 

soit prise en otage par l’économie. C’est inaudible pour les 
parents et les enseignants. Cette multitude de scénarios est 
angoissante, les images que nous voyons tous les jours sont 
terriblement inquiétantes. Ce n’est pas tant la mort qui fait 
peur mais le fait de mourir seul !

C’est compliqué de rassurer des parents angoissés. Il faut 
pouvoir entendre, accepter et accompagner cette angoisse. 
Il ne faut pas pénaliser les parents qui vivent cette angoisse.

Rêvons un instant ! Que changerons-nous demain dans 
nos écoles suite à cette crise du Coronavirus ?

BH : Le changement massif auquel nous pourrions rêver, c’est 
celui d’une pédagogie qui colle au rythme et au développement 
de chacun. Durant cette période, de nombreux enseignants 
ont alterné des moments collectifs d’apprentissages en 
envoyant des vidéos, des activités à réaliser aux enfants et, à 
d’autres moments, ils ont eu des contacts individuels par mail 
avec leurs élèves. Une pédagogie qui alterne des moments 
individuels et collectifs, c’est ce que je souhaite pour l’école 
de demain et ce que nous avons souvent vécu durant cette 
période de confinement. J’ai vu des choses superbes !

Et enfin tout autre chose, vous vous sentez bien à 
Chaumont-Gistoux ?

BH : Je me sens très bien dans cet environnement, aussi 
parce que je suis un adaptatif. Venant du Hainaut occidental 
où les questions sont plus proches d’une survie, les réalités 
sont différentes ici. Nous sommes moins soumis à une urgence 
sociale permanente, les gens sont alors disposés à se poser 
les bonnes questions, il y a l’espace pour travailler des modèles 
pédagogiques, les liens entre éducation et développement. 
La manière de se poser des questions est moins soumise à 
une tension sociale.

Propos recueillis par Philippe Descamps, 
Echevin de la Jeunesse
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CCCA : Informer pour mieux aider
C’est certain : il y aura un « avant » coronavirus 

et un « après ». Mais, au jour de rédiger 
cet article, on est toujours au cœur du 
confinement. Le CCCA est composé 
entièrement de bénévoles actuellement 
confinés. Ceux-ci restent à disposition 
en œuvrant avec discrétion et répondant 

aux sollicitudes des aînés avec les moyens 
dont ils disposent.

La santé de tous les citoyens est le leitmotiv principal. Vous 
comprenez dès lors aisément qu’il était plus sage d’annuler 
toutes les organisations programmées avec notre partenaire 
CPAS afin d’éviter tout risque inutile. Nous vous reviendrons 
en temps opportun par les canaux habituels.

Si cette pandémie a mis à l’avant plan des hommes et des 
femmes dont le rôle est d’une importance capitale pour la 
(sur)vie de nous tous … Si cette pandémie nous a permis de 
tisser des liens sociaux, de créer des initiatives sociales en 
tous genres … elle a permis aussi de déceler certaines failles 
ou vides à combler à tous les niveaux. Mais tenons-nous en 
au plan local.

Ces derniers temps, la population de Chaumont-Gistoux a 
connu quelques alertes. Les climatologues prévoient également 
des changements pour le futur immédiat. Certains, et même 
beaucoup parmi les habitants, vivent seuls ou sont isolés, 
moins valides … On peut être seul et bien entouré, bien sûr.

Mais cela ne résout pas tout. En cas d’incident, de canicule, 
de gel, de coupure d’électricité, de pandémie … il est impératif 
de pouvoir informer et secourir ces personnes. Encore faut-il 
les connaître … C’est à eux que ce message est destiné.

Vous lirez dans la rubrique du CPAS un appel afin de constituer 
un fichier des personnes désireuses d’être appelées, voire 
secourues en certaines circonstances. Il est nécessaire de 
vous manifester et d’y répondre comme demandé. Je crois 
utile également de vous rappeler l’importance de « la boîte 
jaune » qui vous est offerte et qui sauve des vies.

Enfin, vous abonner à la newsletter communale est un pré-
cieux atout pour garder le contact avec la vie communale. 
Enregistrez-vous, vous n’en retirerez que du bonus.

Jacques DENIS, 
Président du CCCA 

Tél. 0476/814.126

Pandémie, canicule, délestage électrique et 
autres crises : un appel, une présence

Depuis quelques années, nous en avons vu des vertes et 
des pas mûres ! Entre les menaces de délestage électrique, 
les canicules, les températures polaires, la rupture de cana-
lisations et l’épidémie actuelle, de nombreuses personnes 
nous ont fait part de leur inquiétude de rester isolées si une 
de ces catastrophes venait à se produire.

C’est ainsi que nous avons commencé à constituer une liste 
de personnes – âgées ou non – qui souhaitent que nous 
prenions contact avec elles (un petit coup de fil, un email 
ou une petite visite) pour nous assurer qu’elles vont bien et 
qu’elles n’ont besoin de rien.

Si vous êtes dans cette situation, n’hésitez pas à nous le faire savoir :

 · par téléphone : 010/68.72.78
 · par email : seniorethandicontact1325@publilink.be
 · ou en remplissant le talon ci-dessous et en nous le renvoyant (ou en le déposant à l’accueil du C.P.A.S. ou de l’Adminis-
tration communale).

Avec nos partenaires, la Croix-Rouge, le Conseil Consultatif Communal des Aînés, …, nous serons heureux de vous apporter 
ce soutien.

Natacha VERSTRAETEN, Luc DECORTE, 
Présidente du CPAS Bourgmestre

✁ ......................................................................................................................................................................................

TALON A RENVOYER OU A DEPOSER A L’ACCUEIL DE LA COMMUNE (Rue Colleau, 2) OU DU C.P.A.S. (Rue Zaine, 9)

Nom, prénom :  ......................................................................................................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................................................................................

Téléphone :  ...........................................................................................................................................................................

Adresse email :  .....................................................................................................................................................................

Je souhaite être contacté(e) pour prendre de mes nouvelles en cas de situation de crise telle que canicule, pandémie, déles-
tage électrique. 
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Face au Covid-19 : votre C.P.A.S. sur le pont !
C’est certainement une leçon à retenir de cette crise : nous 
ne sommes rien les uns sans les autres. Dans ces temps 
difficiles, cela apparaît clairement : il n’est pas possible de 
s’en sortir seul …

Voici quelques mesures prises par le C.P.A.S. et ses parte-
naires, avec l’aide de précieux volontaires, pour faire face aux 
mesures de confinement et assurer l’accompagnement des 
personnes isolées ou fragilisées.

 · Extension du service de livraison des repas chauds à domicile.
 · Contacts téléphoniques réguliers pour entretenir le lien 
social et s’assurer du bien-être de la personne.

 · Adaptation du service « courses » (les courses ne se font 
plus avec les personnes mais sur base d’une liste qu’elles 
ont établie).

 · Disponibilité de nos aides ménagères pour faire des courses, 
aller chercher des médicaments, …

 · Distribution de livres à domicile, grâce au Livre-échange.
 · Sous la direction de notre Bourgmestre et médecin, organi-
sation et distribution des masques reçus de la Région wal-
lonne pour les infirmières à domicile, les kinés, médecins, …

 · Idem pour le public des aînés, des personnes isolées ou 
fragilisées, en collaboration avec l’Administration communale.

 · Pour garder un lien avec les jeunes, qui souffrent aussi 
beaucoup du confinement, transformation des perma-
nences de l’Haribus, la maison des jeunes mobile, en temps 
d’échanges via internet.

Le C.C.C.A. a continué à alimenter son réseau d’aînés avec 
toutes les informations bonnes à prendre, mais aussi avec 
quelques bonnes blagues et de beaux textes poétiques.

Quant à nos trois crèches, elles sont restées ouvertes pour 
les enfants dont les parents travaillent dans des secteurs 
prioritaires.

Le service social, au cœur de notre action, a – malheureuse-
ment – été fort sollicité car de nombreux citoyens sont plongés 
dans les difficultés sociales et financières.

Autant de manières de faire vivre et rayonner la solidarité dans 
notre commune confinée …

Pôle social : 1 an déjà
Si vos pieds vous portent au-delà de l’Administration com-
munale puis de l’Ecole de Gistoux, au n° 9 de la Rue Zaine, 
vous arriverez au Pôle social.

Lumineux, coloré, verdoyant, le Pôle social regroupe un jardin 
public et une mini-ferme pédagogique, de même qu’une série 
d’acteurs sociaux de notre belle commune.

Si vous n’y avez pas encore mis les pieds, n’hésitez pas à 
vous y balader et à découvrir ses richesses, ouvertes à tous.

Qu’il s’agisse de la boutique de seconde main Le Train ou 
encore de l’EPN (l’Espace Public Numérique), le Pôle social 
regorge d’activités passionnantes et généreuses.

La Croix-Rouge, l’ATL (qui coordonne l’accueil temps libre 
des enfants de 3 à 12 ans dans la commune), l’ALE agence 
locale pour l’emploi y ont aussi leurs quartiers, aux côtés 
des nombreux services du C.P.A.S. : le service social bien 
sûr mais aussi la référente seniors et handicap, la cellule 
d’aide aux indépendants, la médiation de dettes, l’insertion 
professionnelle, Sour’Dimension, …

Avec un peu de chance, vous participerez à un atelier jeux de 
société du Conseil Consultatif Communal des Aînés ou vous 
saliverez devant un atelier culinaire ou encore vos oreilles se 
réjouiront aux notes de la chorale de Fabienne, … Il se peut 
aussi que vous croisiez une permanence des Tamaris (lutte 
contre les violences conjugales) ou du SEL, notre système 
d’échange local.

Bref, le Pôle social est un cœur vivant et animé de notre 
commune. Inauguré il y a 1 an, il est le premier en Région 
wallonne à réunir les acteurs publics et associatifs du secteur 
social au niveau communal.

Une très belle et dynamique présentation vidéo a été réalisée 
à cette occasion. Nous vous invitons à la visionner en tapant 
« Pôle social de Chaumont-Gistoux » sur Youtube.

Le Pôle social, c’est bien plus qu’une juxtaposition de services 
et d’activités. Nous voulions que ce soit le creuset d’une 
dynamique permettant d’améliorer encore et toujours la qualité 
et l’efficacité du service aux citoyens, leur accessibilité. Pari 
réussi : la dynamique est lancée … Des rencontres qui ont 
réuni l’ensemble des partenaires sont déjà nés deux projets : 
la donnerie de plantes et de semis (reportée en 2021) et la 
donnerie scolaire (présentation dans ce n° de l’Amalgame. 
Nous nous en réjouissons.

Natacha VERSTRAETEN, 
Présidente du CPAS

Nous vous partageons un extrait de la chanson créée et 
interprétée par l’équipe du service social du CPAS lors de 
l’inauguration du 22 juin 2019 (sur l’air du morceau « Toi + 
moi + nous » du chanteur Grégoire : un condensé de l’esprit 
qui anime le Pôle social

« Vous, plus nous, plus un nouveau projet
Pour lui, pour elle, pour un même intérêt

Allez, venez voir notre pôle social
On vous réserve quelque chose de spécial

Tous nos services ont pu se réunir
Pour l’accessible et plus de synergie

D’la cohésion, d’la coordination
C’est bien pour vous qu’existe cette belle action »
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CPAS – Eté solidaire
Depuis plusieurs années, notre Commune participe à l’opé-
ration « Eté solidaire, je suis partenaire ». De nombreux jeunes 
ont pu, grâce à ce projet et au soutien de la Région wallonne, 
acquérir une première expérience professionnelle, tout en 
réalisant des projets solidaires utiles pour leurs concitoyens.

Les réalisations de nos jeunes 
sont nombreuses et mettent 
en valeur notre commune. 
Vous les avez sûrement déjà 
aperçues, peut-être sans 
savoir qu’elles avaient été 
réalisées par ces derniers. 
Par exemple, ce sont eux qui 
ont décoré certaines poubelles 
publiques, qui ont aménagé 
plusieurs jardins publics (au 
quartier du Château d’eau, au 
Bonly et au Pôle social), ils ont 
également réalisé l’ensemble 
des travaux de l’Haribus, la 
maison des jeunes mobiles, 
dessiné des jeux dans les 
cours des écoles et encore 
bien d’autres choses …

Les jeunes ont la chance d’être 
encadrés par une équipe 
dynamique et à leur écoute, 
composée des deux anima-
teurs de l’Haribus, du super 
agent technique du CPAS et 

d’une assistante sociale. Ensemble, l’équipe accompagne les 
jeunes, en leur permettant de devenir de véritables acteurs 
de la solidarité au sein de notre commune.

En collaboration avec le Service ATL de la Commune de 
Chaumont-Gistoux

Festibus : 1re édition le 5 septembre 2020
Depuis un an, la maison de jeunes « L’Haribus » réunit un 
groupe d’ados motivés dont le projet-phare est de créer un 
événement qui rassemble. Grâce à leur investissement et à 
leur créativité, nous avons pu, au fil de nos rencontres, mettre 
en place l’idée du Festibus.

Le Festibus est un petit festival créatif et gratuit orga-
nisé par et pour les jeunes. Il vise à mettre en lumière les 
différents talents présents dans notre belle commune et les 
villages alentours.

Pour cette première édition, les jeunes vous proposent de 
découvrir sur scène de nombreux artistes de tous horizons. 
Il y aura également des périodes de « scènes ouvertes » durant 
lesquelles chacun aura la possibilité de faire découvrir son ou 
ses talents, un bar, de la petite restauration, des initiations 
graffiti et un espace « Chill ».

Tu as une belle voix ? Un talent de danse ou de cirque ? 
Tu aimes jouer d’un instrument ?

Tu as envie de nous faire profiter de ton talent lors de la scène 
ouverte, seul ou entre amis ?

Venez nous rejoindre nombreux au Pôle social (rue Zaine, 9) 
le samedi 5 septembre 2020 de 16 h à minuit !

Jérémy THIRION et Adrien DE MECHELEER, 
Animateurs Jeunesse 

Haribus132 5 @ gmai l . com  
ou FB « L’Haribus Chaumont-Gistoux »

Afin de permettre la gratuité de l’événement, l’équipe de jeunes 
est à la recherche de sponsors pour l’aider (financièrement ou 
matériellement) à la réalisation de ce projet. Vous souhaitez 
contribuer ? N’hésitez pas à contacter l’équipe éducative au 
0473/33.38.67, par email à Haribus132 5 @ gmai l . com ou via 
notre page Facebook « L’Haribus Chaumont-Gistoux ». 
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Concours photos 2020 : 
Vues sur Chaumont-Gistoux

Partagez avec nous votre vue, votre regard sur Chaumont-Gistoux depuis votre fenêtre ou à l’occasion d’une balade, d’un 
achat chez un producteur local. Tout en respectant les règles en vigueur concernant le déconfinement, la distanciation sociale 
et les déplacements limités sur le territoire communal, faites-nous découvrir votre environnement ! Montrez-nous un sentier 
insolite, un paysage insoupçonné, un producteur ou artisan du terroir. Partageons l’âme de nos villages …

Ce concours photos se veut divertissant, positif et volontairement tourné vers l’avenir. Faisons de nos contraintes actuelles 
un tremplin à la créativité. Profitons de ces moments où nos déplacements sont limités pour explorer notre cadre de vie sous 
un nouvel angle.

(Re)découvrons ensemble nos villages. Faisons-les découvrir aux autres : habitants de Chaumont-Gistoux ou citoyens du 
monde ! Donnons une vision multiple des villages de Chaumont-Gistoux et mettons-les en valeur.

Quatre thématiques sont proposées pour cette 1re édition :
 ✓ Folklore et patrimoine : la photo aura pour objet un monument, un lieu connu, une atmosphère, un événement … 
Le caractère folklorique, touristique, festif, artistique ou gastronomique peut être mis en avant.
 ✓ Paysage, nature et biodiversité : la photo illustrera une vue caractéristique du village, un élément précis ou un ensemble 
remarquable de la nature et/ou de la biodiversité, présent sur le territoire communal : promenade, paysage, faune, flore, …
 ✓ Portraits d’habitants : portraits originaux, décalés, artistiques, … des personnes qui font le quotidien de nos villages : 
agriculteur ou producteur, artiste ou artisan, bénévoles du monde associatif, pôle social … Montrez-nous leur visage, leur 
métier, leur savoir-faire à travers vos prises de vues (Accord écrit de la personne photographiée).
 ✓ Chaumont-Gistoux d’hier et d’aujourd’hui : cartes postales ou photos anciennes de nos villages, partagez ces trésors 
avec nous ! Faites une photo aujourd’hui d’un point de vue d’hier. Nos paysages sont vivants, ils évoluent, surprenez-nous !

Ce concours photos est organisé par la Commune de Chaumont-Gistoux en collaboration avec le Centre culturel, le Syndicat 
d’Initiative et le Cercle d’Histoire.

N’oubliez pas de respecter le droit à l’image ! Avant de prendre une photo d’une personne, vous devez lui demander son 
consentement, de préférence par écrit précisant dans quel cadre vous faites ces photos et à quelles fins.

Un prix sera attribué, par catégorie, d’abord par le jury et ensuite via le vote du public (durant l’exposition, via site web/
Facebook/Instagram) ; plus un prix jeunesse (<18 ans). Chaque photo ne pourra être primée que dans une seule catégorie.

Chaque participant peut soumettre de 1 à 4 photo(s) au concours. Les photos devront être transmises avant le 30/09/20. 
Les clichés seront ensuite exposés dans l’un de nos espaces communaux à l’automne 2020 ou au printemps 2021.

A vos smartphones ! A vos reflex ! 

Faites-nous (re)découvrir les 8 villages de Chaumont-Gistoux !

Règlement et formulaire d’inscription disponibles sur www . chaumont-gistoux . be
Infos complémentaires : cultur e @ chaumont-gistou x . be (droit à l’image, etc.) ou 0476/80.34.65
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Urbanisme : L’ancienne école de  
Gistoux : où en sommes-nous ?

1 Information issue du site web de Natagora.

En février 2016, le Conseil communal approuvait le projet de 
convention de coopération publique entre la Commune de 
Chaumont-Gistoux et l’Agence de Promotion Immobilière du 
Brabant Wallon (APIBW).

Cette convention porte sur la création de logements dispo-
nibles à l’acquisition selon les règles de fonctionnement de 
l’APIBW. En effet, un des objectifs poursuivis par la Province 
est de permettre l’acquisition d’un bien immobilier en Brabant 
wallon aux personnes de moins de 40 ans ayant déjà résidé 
en Brabant wallon. L’APIBW vend donc des biens immobi-
liers – maison, appartement, … – à un prix inférieur au prix du 
marché, à des personnes répondant à des critères d’âges et 
de revenus. Au niveau communal, un des objectifs en matière 
de logement est de permettre à la tranche d’âge 18-40 ans 
de s’installer dans le Brabant wallon. C’est pour répondre à 
ces deux objectifs que cette convention a vu le jour.

Au niveau des dispositions légales, un droit de superficie 
pour cause d’utilité publique a été cédé par la Commune à 
l’APIBW. Cela signifie que l’APIBW est devenue propriétaire 
« provisoire » de l’ancienne école de Gistoux, lui permettant 
ainsi de mettre en place le projet convenu dans la convention 
avec la Commune.

Une des particularités du site est sa position géographique 
intéressante. Le centre de Gistoux est bien desservi en 
offres et services : administration communale, pharmacie, 
commerces, école … sont à proximité. Cette situation est 
intéressante en matière urbanistique, à l’heure où l’on veille 
à disséminer le moins possible l’habitat afin de consacrer une 
partie des terres à d’autres finalités : agriculture, espaces verts 
d’intérêt paysager … Cette situation est aussi intéressante en 
terme de mobilité.

À maintes reprises, le Collège communal et le Service Urbanisme 
ont rencontré le demandeur choisi par l’APIBW, c’est-à-dire 
l’entreprise qui introduit le dossier à l’urbanisme, et des repré-
sentants de l’Agence de Promotion Immobilière du Brabant 
wallon afin de faire aboutir ce dossier en tenant compte des 
réflexions, remarques, réclamations de l’ensemble des per-
sonnes ayant manifesté un intérêt ou ayant été consultées. 
C’est ainsi que le Collège communal et le Service Urbanisme 
ont, par exemple, contacté Natagora afin de dégager des 
solutions pour les chauves-souris présentes sur le site. 
Natagora est une association environnementale veillant à 
la protection de la nature essentiellement en Wallonie et à 
Bruxelles. Son objectif principal est « d’enrayer la dégradation 
de la biodiversité et reconstituer un bon état général de la 
nature, en équilibre avec les activités humaines1 ». Natagora 
dispose d’un pôle chauve-souris, Plecotus. Une importante 
colonie de sérotines a été découverte dans les combles de 
l’ancienne école. Ces mammifères sont protégés, il est donc 
nécessaire de trouver un ou plusieurs gîtes de compensation 
pour les relocaliser à proximité.

En parallèle, le Service Urbanisme et le Collège communal ont 
soulevé certaines incohérences dans la procédure en cours. 
Aussi avons-nous pris conseil auprès de juristes spécialisés 
et préférons aujourd’hui prendre la décision de déclarer irre-
cevable la demande introduite par l’entreprise dont le projet 
avait été retenu par l’APIBW.

En effet, dans le contexte particulier qui concerne ce dossier, 
le Collège communal n’est pas l’autorité compétente pour 

prendre une décision (octroi ou refus de permis) comme 
l’indique l’article DIV.22 du CoDT :

Le permis est délivré par le fonctionnaire délégué lorsqu’il 
concerne, en tout ou en partie, des actes et travaux :

1e projetés par une personne de droit public inscrite sur la 
liste arrêtée par le Gouvernement.

L’article R.IV.22 du CoDT précise cette liste arrêtée par le 
gouvernement : « les personnes de droit public visées sont :

1 °( … ) L’Etat, les Régions, les Communautés, les provinces, 
les Communes et les intercommunales visées par le Code de 
la démocratie locale et de la décentralisation. ( … )

../..

3 °les régies communales et provinciales ( … )

Le projet de logement a été initié par la commune et sa gestion 
a été confiée à une Régie Provinciale. Il s’agit donc bien d’une 
demande d’actes et travaux projetés par la commune, même 
si ce n’est pas la commune qui a introduit administrativement 
la demande de permis.

A présent, le Collège communal laisse le soin au demandeur 
de prendre contact avec la Fonctionnaire déléguée de la 
Région wallonne, qui a autorité sur ce dossier. Le Collège 
communal reste à sa disposition afin de répondre à ses 
éventuelles questions.

Le Collège communal et le Service Urbanisme sont conscients 
que le délai envisagé par de potentiels acquéreurs est ainsi 
reporté. Ils estiment cependant que le travail accompli jusqu’à 
présent n’est pas vain. L’analyse du site, des réclamations, 
des avis reçus par les organismes et services concernés 
ainsi que l’analyse interne constituent un travail de fond 
nécessaire pour appréhender un tel projet, quelle que soit 
l’autorité compétente, afin de pouvoir répondre aux attentes 
des personnes intéressées.

Quelle sera la suite de ce dossier ?Quelle sera la suite de ce dossier ?
Le Collège communal a pris contact avec le demandeur et 
l’APIBW afin de réfléchir ensemble au suivi de ce dossier. 
D’un commun accord, une réunion de projet sera demandée 
à la fonctionnaire déléguée. Ainsi, nous pourrons discuter 
du projet immobilier avant que le demandeur n’introduise la 
demande de permis.

Sese KABANYEGEYE, 
Echevine de l’Urbanisme  

et de l’Aménagement du Territoire
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Chaumont-Gistoux, terre de tourisme1

1 Bulletin du Cercle d’Histoire de Chaumont-Gistoux, n° 4-5-6-53
2 Achille Devlesaver, né à Bonlez le 18 avril 1895 et décédé à Chaumont-Gistoux le ……... ancien maïeur de Chaumont-
Gistoux ; Voir : André Docquier, « 1925-1975 », « 50 ans sous le signe de la roue », 23 août 1975.

Le 15 août 1925, Achile Devlesaver2 inaugure la ligne d’auto-
bus reliant Perwez à Bruxelles (boulevard du Souverain à 
Auderghem).

Cette ligne d’autobus fut à l’origine de la création de nom-
breuses pensions de famille et d’hôtels-restaurants qui attirèrent 
les Bruxellois avides d’air pur et de paysages campagnards 
(ainsi que d’autres commerces et services). Parmi ceux-ci, 
retenons chaussée de Huy, « Le Château des Roses », pension 
de famille et tables d’hôtes, tenue par monsieur et madame 
Frammerée, originaires de Longueville, « l’Hôtel des Acacias » 
avec son mini-golf, géré par la famille Letellier.

On relève encore « Le Père Marius », devenu « La Butte », au 
coin de la rue Zaine et de la Chaussée de Huy, réputé pour 
sa cuisine française.

Rue Zaine, on trouvait « La Chaumière brabançonne », et, rue 
de Wavre, la pension de famille « Les Hirondelles », devenue 
plus tard « Le Vieux Moulin », transformé in fine en maison 
de repos.

L’actuelle Maison communale fut aussi un moment un restau-
rant nommé « Le manoir », tenu par la famille Renders-Raffy.

Au pied du chemin montant vers Les Bruyères de Gistoux, 
selon Fernande Cornet, une auberge « La Sapinière » affichait 
une carte originale : « giboulote » de lapin, frites et pain, sauté 
de lapin aux pruneaux …

Au Ronvau, on découvrait « L’Auberge du Ronvau », avec ses 
sources d’eau minérale et son espace de loisirs permettant 
bains de soleil, natation et canotage.

« Le Belvédère », situé sur le plateau, près du château d’eau, 
était exploité par monsieur et madame Burny qui accueillaient 
touristes et vacanciers durant la guerre 40-45.

Outre ses hôtels-restaurants, Chaumont-Gistoux acquit une 
réputation nationale avec ses tartes et particulièrement sa 
spécialité : la tarte au fromage (« au blanc stofé »), vendue 
et produite dans les nombreuses pâtisseries situées le long 
de la chaussée de Huy. Parmi celles-ci, « Desomer » qui fut à 
l’origine de sa réputation, « La Namuroise » …

Avant de nous évader vers les autres anciennes entités de 
la commune, n’oublions pas « Le Moulin d’Inchebroux » 
en bordure du Train.

À Longueville, la pension de famille « Mon Sourire », à Bonlez, 
« L’Auberge des Étangs » avec sa piscine et « Le Paradou » 
exploité par Gaston et Zouzou, situé Chemin du Fort des 
Voiles. À Dion-le-Mont, plus tard, « L’Auberge des Sapins » 
où on pouvait « loger et manger, à pied, à cheval et en voiture », 
comme l’indiquait la publicité murale.

Recette de la tarte au fromage, « taute au stofé », 
que nous devons à Marie-Louise Bidoul-Haulotte 
(1910–2002) native de Dion-le-Mont :

Ingrédients :

 · pâte à tarte levée
 · 250 gr de blanc stofé (fromage blanc onctueux)
 · 200 gr de sucre fin
 · 4 jaunes d’œufs
 · 1 cuillère à soupe de farine
 · 25 gr de beurre fondu
 · 60 gr d’amandes en poudre
 · 4 blancs d’œufs battus en neige
 · 1 sachet de sucre vanillé

Préparation :

 · laisser lever la pâte
 · l’étendre dans une platine
 · la piquer à la fourchette
 · mélanger fromage, jaunes d’œufs, farine, beurre, amandes
 · au dernier moment ajouter délicatement les blancs d’œufs 
battus en neige

 · couvrir la pâte du mélange
 · cuire dans le four préchauffé à 225e pendant une trentaine 
de minutes

Robert HAULOTTE, 
Président du Cercle d’Histoire de Chaumont-Gistoux

1933 Chaumont-Gistoux - Pension Les Buissonnets

Auberge des Sapins à Dion-le-Mont
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L’ornithologie, qui a pour objet l’étude des oiseaux, est une 
des rares sciences encore pratiquée par une large majorité 
d’amateurs …

Les oiseaux sont partout, présents toute l’année et dans tous 
les milieux et sont, sans doute, l’expression de la biodiversité 
animale la plus proche de nous et la plus remarquable.

Les regarder, les écouter, les admirer peut donc se faire en 
tout temps, en tous lieux mais Il suffit de changer d’endroit, 
de milieu, d’altitude, de saison, de moment dans la journée … 
et les oiseaux que l’on rencontre changent eux aussi, tant leur 
diversité est grande et leurs comportements variés.

L’observation des oiseaux est une activité praticable par tous, 
une formidable passion et un sujet d’étonnement plein de 
richesses et que l’on peut commencer très simplement par 
les oiseaux communs qui nous entourent mais que l’on peut 
complexifier au fil de nos connaissances.

Le but de ce Coup de plume que nous nous proposons 
de vous présenter à partir de ce numéro d’Amalgame, est 
d’aider tous ceux qui ne connaissent pas les oiseaux à s’y 
sensibiliser et à les découvrir, à s’émerveiller de les voir voler, 
à se laisser bercer par leurs chants, …

A chaque numéro, vous découvrirez une espèce, en com-
mençant, bien sûr, par celles qui nous sont les plus familières 
ainsi qu’un sujet comportemental de la vie des oiseaux, que 

ce soit le vol, l’alimentation, la reproduction, le plumage, la 
migration, la classification, etc …

Vous trouverez également 
des suggestions d’actions 
concrètes pour leur venir 
en aide en fonction 
des saisons.

Dans ce monde où 
la nature est bien malmenée, les 
oiseaux, tout comme la plupart des 
autres espèces, souffrent beau-
coup des activités humaines. 
Ils ont donc besoin de notre 
protection, or pour mieux 
les protéger, il faut d’abord en 
prendre conscience, les considérer, 
les comprendre.

Puisse ce Coup de plume naissant, aider à leur sensibilisation 
afin d’apporter une toute petite pierre à cet immense édifice 
qu’est la protection de la nature et de la biodiversité.

En vous souhaitant déjà de belles observations et de beaux 
émerveillements.

Xavier LEBRUN et Barbara WILSKI, 
Admirateurs d’oiseaux

Le Rougegorge familier
Le Rougegorge familier (Eritha-
cus rubecula) est une de nos 
espèces les plus communes 
et sans doute une des mieux 
connues de nous tous. Ils sont 
nombreux et présents chez 
nous toute l’année.

Peu farouches, ils nous 
accompagnent souvent dans 
les jardins d’où leur qualificatif 
de « familier ». Bien présents 
aussi aux mangeoires, ils se 
laissent également observer tout l’hiver mais c’est aussi leur 
chant magnifique, que l’on peut entendre presque toute l’année, 
qui les caractérise et les rend particulièrement attachants.

 · Description

Petit oiseau de l’ordre des passereaux, plutôt rond, dos brun, 
gorge et face rouge-orangé.

Les deux sexes sont semblables.

 · Alimentation

Le rougegorge est insectivore comme nous le montre son 
bec fin. Il cherche sa nourriture au sol.

Cependant, et particulièrement l’hiver aux mangeoires, il 
diversifie son alimentation en mangeant des baies, des graines 
ou en piquant dans les boules de graisse.

 · Mœurs

Cet oiseau à la jolie voix flûtée cache un caractère bien trempé 
vis-à-vis de ses congénères.

Le rougegorge tolère mal ses pairs dans les parages de son 
territoire et la couleur rouge de sa gorge qu’il met bien en 
évidence face aux intrus est le signal de cette intolérance.

Il n’hésite pas à « rentrer dans les plumes » d’un éventuel rival 
à tel point que la rencontre des couples au printemps est 
parfois rendue difficile par ce caractère plutôt intransigeant.

 · Nidification

En avril, le nid est construit assez bas dans un buisson, du 
lierre, une souche, … Il est du type semi-ouvert, c’est-à-dire 
construit sous un petit rebord de végétation, de pierre ou 
même de maçonnerie qui servira de toit.

 · Habitat/ Répartition

On trouve les rougegorges un peu partout et un peu dans 
tous les milieux, jardins, parcs, bois, bocages.

 · Migration

Les rougegorges sont présents chez nous toute l’année 
mais cela ne veut pas dire que celui que nous voyons dans 
notre jardin ou dans notre quartier est toujours le même. 
Certains d’entre eux nous quittent l’hiver pour aller plus au 
sud, d’autres restent, d’autres encore viennent du nord pour 
trouver chez nous la nourriture que le couvert neigeux les 
empêche d’atteindre.

 · Chant

Chant aigu, flûté et extrêmement varié, assez lent avec de 
longues pauses entre les phrases.

On peut l’entendre presque toute l’année.

Une des rares espèces où la femelle peut également chanter.

  ·· COUP DE PLUME !COUP DE PLUME !
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« Cimetière-nature », une conversation imaginaire !
Récemment installée dans la commune, Barbara Wilski met, 
bénévolement, ses compétences ornithologiques au service du 
patrimoine communal. Depuis ce printemps, elle parcourt les allées 
des cimetières de Bonlez, Longueville et Dion-le-Mont pour observer, 
compter, enregistrer … la faune qui traverse ces lieux. Au cours 
d’une visite sur le site de Bonlez, l’ornithologue imagine sa rencontre 
avec un oiseau … d’abord sceptique, puis curieux et, finalement, 
impatient de voir les premiers résultats des efforts entrepris !

Qu’observes-tu avec tes jumelles ? C’est mort ici. Ils reposent 
pour l’éternité.
C’est vous, les animaux que je regarde, je fais un relevé.

Un inventaire de nous les oiseaux ? Ici, au cimetière ? A quoi 
bon ?
Afin de décrocher le label « cimetière Nature » des cimetières fleuris 
délivré par la Région wallonne, nous devons répondre à une série 
de critères et fournir une liste de la flore et de la faune à Bonlez, 
Longueville et Dion-Valmont.

Label « cimetière Nature » ? Cimetière fleuri ? Tu rigoles …
Sais-tu qu’au cours de ces vingt dernières années, votre population 
a chuté de +/- 40 % et celle des insectes de +/- 75 % ? !

Hélas, je ne le sais que trop bien ! Avec vos pesticides, 
insecticides, haies à baies arrachées dans les champs, les 
récoltes engrangées jusqu’au dernier petit grain, il ne reste 
plus grand chose à se mettre sous le bec … Et puis le boucan 
des feux d’artifice, cause de milliers de crises cardiaques 
chez les miens, les baies vitrées que nous ne voyons pas, 
l’urbanisation, l’isolation des toitures, l’arrachage des 
vieux arbres et donc tant de cavités en moins où nicher, se 
protéger. L’asphaltage des chemins de campagne et nos 
copines les Hirondelles qui n’ont plus de matériaux pour 
construire leurs nids …
Oui, oui. Nous en avons pris conscience et nous voulons vous aider. 
Mais, tu sais, il y a tellement à faire ! Tant de monde à convaincre 
pour faire bouger les choses … changer les habitudes, les mentalités !

Comme il n’est plus permis non plus d’utiliser des produits phytosa-
nitaires (herbicides) dans les cimetières, nous allons progressivement 
les verdir : semer de l’herbe, créer des zones de gestion différenciée 
pour permettre peu à peu le retour des insectes, des fleurs, des 
papillons, des hérissons, des écureuils. Bref, encourager le retour 
de la biodiversité sous la guidance d’un architecte paysager.

Oh waouw ! On va se régaler à nouveau de chenilles sur 
les orties, de larves, des pucerons, de petites araignées et 
nourrir nos oisillons à leur faim jusqu’à leur envol ! Merciiiii !
Mais, tu ne crains pas que certains ne soient pas d’accord.
Comment cela pas d’accord ?

Certains trouveront que ne plus désherber c’est de la négli-
gence et un manque de respect pour les défunts …
Oui, nous en sommes conscients. Il y a toujours des critiques 
quand on innove.

Ne perdez pas cou-
rage. Les critiques 
durent un certain 
temps puis les 
choses se tassent.
Oui, le temps que les 
jardiniers communaux 
et les fossoyeurs qui 
ont reçu une formation 
adéquate aménagent 
et entretiennent les 
parcelles en fonction 
de leurs caracté-
ristiques et usages. 
Leur métier sera ainsi 
valorisé. Les visiteurs perplexes reviendront par des sentiers enga-
zonnés résistant au piétinement, vers la tombe des leurs, et se 
réjouiront de voir les aires fleuries, entourées de végétaux couvrants 
qu’il ne faut plus pulvériser, se plairont à voir nicher les oiseaux, 
butiner les papillons de toutes les couleurs, à entendre bourdonner 
les abeilles, chanter les oiseaux, tandis que les hérissons et les 
écureuils sortent de leur hibernement …

… du haut des branches, nous observerons cette évolu-
tion, ce retour à la Nature qui apaise et qui est propice au 
recueillement. En migrant, nous avons survolé des pays 
aux cimetières verdis ou en cours d’aménagement. Vous 
contribuez ainsi à assainir les nappes phréatiques et à 
remailler la biodiversité.
Biodiversité retrouvée : quel bel hommage pour tous ces défunts 
qui l’ont parfois connue de leur vivant. Un parc fleuri à la place de 
gravier, pierres et béton. Du vert au lieu des couleurs sombres et 
tristes. Quel acte d’espoir pour l’avenir des jeunes qui se bougent 
pour « sauver la Planète ». Tout un symbole de re-nouveau, de 
résurrection.

Et puis, de toi à moi, si j’étais un mort, à choisir entre des tonnes 
de graviers qui crissent et un parc fleuri où vous chantez, où un 
bourdon vole, où un papillon se pose …

Bon, sur ce, je continue mon relevé demandé par la Commune. 
Déjà 23 espèces relevées …

Bon comptage. Déjà un grand merci de nous tous et à quand 
un rendez-vous pour un premier bilan ? 

  ·· LA BELLE SAISON OÙ LES OISEAUX NICHENT ET  LA BELLE SAISON OÙ LES OISEAUX NICHENT ET  
ÉLÈVENT LEURS OISILLONS EST LÀ, VOICI DONC  ÉLÈVENT LEURS OISILLONS EST LÀ, VOICI DONC  
QUELQUES CONSEILS PRATIQUES POUR LES AIDER :QUELQUES CONSEILS PRATIQUES POUR LES AIDER :

 · Par temps sec et chaud, il est très important de donner à boire 
aux oiseaux. Placez un peu d’eau fraîche dans un contenant 
de 2 à 3 cm de profondeur et les oiseaux pourront ainsi y boire 
et s’y baigner.

 · Évitez de tailler les haies de mi-avril à fin juillet, des nids 
peuvent s’y trouver. Avant de débroussailler ou de tondre, 
pensez aussi aux hérissons, grenouilles, crapauds, … afin ne 
pas les blesser. A ce propos, la commune vient d’éditer cette 
page :  
https://www . chaumont-gistoux . be/actualites/periode-de-
nidification

 · Si vous trouvez un oisillon au sol, observez-le discrètement 
pendant un moment parce qu’il est possible que ses parents 
soient dans les parages et continuent de le nourrir.

Attention aux chats !

S’il vous semble abandonné ou blessé, le plus sage est de le mettre 
à l’abri dans une boite en carton et de l’apporter à Birds bay : 
Allée du Bois des Rêves, 1 à Louvain-la-Neuve, tél 0495/31.14.21 
https://www . birdsbay . net

Quelques sites web bien utiles :Quelques sites web bien utiles :
 · www . oiseaux . net : Portail ornithologique avec fiches, chants, 
photos.

 · https://protectiondesoiseaux.be : Ligue pour la Protection des 
Oiseaux avec des articles intéressants et des conseils.

 · https://www . natagora . be : Association de protection de la 
nature avec des propositions de sorties accompagnées, des 
formations, des conseils.

Barbara WILSKI

Barbara WILSKI, Ornithologue
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Groupe Sentiers : Comment se  
rendre au centre de Gistoux à pied ?

Vous vous êtes peut-être déjà posé la question, surtout 
depuis le 18 mars …
… mais vous connaissez mal l’énorme réseau de sentiers et 
chemins de nos 8 villages.

Afin de vous sensibiliser à parcourir plus régulièrement les 
sentiers et chemins entretenus par le Service Environnement, 
le Groupe Sentiers a décidé d’organiser, dans le cadre de 
la semaine de la mobilité, une activité villageoise intitulée 
« journée liaisons intervillages ». Elle aura lieu le dimanche 6 
septembre et l’idée est simple : nous voulons montrer aux 
habitants des 8 villages qu’il y a moyen d’arriver au centre 
de Gistoux à pied par de petites voies qu’ils n’empruntent 
peut-être jamais. De chaque village qui fait partie de Chau-
mont-Gistoux, un guide vous mènera jusqu’au centre sportif 
Docquier. Le Collège communal a montré son intérêt à notre 
projet en proposant la collaboration de la commune. C’est 
ainsi qu’à l’arrivée au Centre sportif Docquier, à partir de 
15 h 30, un grand goûter vous sera offert par la commune.

Nous sommes tous piétons, tous les jours : pour aller au 
travail, à l’école, à la boulangerie, à la poste, à la banque, 
au restaurant, pour prendre le bus, le train etc. mais aussi 
pour se promener. La marche peut en effet être un loisir mais 
aussi être utilitaire. Nos rues, sentiers et chemins empruntés 
à pied constituent des alternatives à la voiture pour nos 
déplacements quotidiens. Nous vivons dans un territoire et 
dans un cadre précieux qui deviennent rares. Les chemins 
et sentiers en font partie. La meilleure manière de les sauve-
garder est de s’y intéresser et de les parcourir. Les chemins 
vous attendent. Vous découvrirez, peut-être, des coins de 
notre commune que vous ne connaissez pas. C’est pourquoi 

nous vous attendons nombreux le dimanche 6 septembre 
(à condition que les activités publiques collectives soient de 
nouveau permises) pour faire la liaison entre votre village et le 
centre sportif Docquier (ou le centre de Gistoux). Les détails 
pratiques seront annoncés dans l’Amalgame qui paraîtra 
fin août … En attendant, bloquez la date.

Si vous êtes en manque d’idées de balades autour de chez 
vous, sachez que vous pouvez commander nos 3 livrets en 
ligne sur notre site www . groupesentiers . be

Pour le Groupe Sentiers, 
Monique MILGROM

Niche pédiculée cherche statuette …
Si vous vous promenez le long des 
sentiers et chemins de Chaumont-
Gistoux, vous avez sans nul doute 
remarqué les nombreuses potales 
(ou niches pédiculées). Les chapelles, 
potales, croix au bord du chemin 
ou petites niches au-dessus de la 
porte d’une maison sont l’œuvre de 
la population ; elles témoignent de 
la dimension religieuse de l’espace 
et de la vie des hommes. Certaines 
personnes considèrent que ce petit 
patrimoine rural a fait son temps et 
que les habitants n’y attachent plus 
aucune importance. Cela n’est pas 
si sûr. Parfois, un petit bouquet de 
fleurs accroché à la grille témoigne 
justement du contraire : ce petit 
patrimoine, témoin de notre passé, 
vit encore ; c’est une raison de plus 
pour le préserver. Certaines de ces 
niches pédiculées sont en bon état, d’autres beaucoup moins 
(elles sont tombées en ruine, se sont brisées, ont été redres-
sées). C’est pourquoi quelques courageux de nos membres 
ont décidé de nettoyer certains sites qui longent les circuits 
de promenades. Généralement, le terrain est privé et c’est 
donc après avoir reçu l’autorisation des propriétaires que le 
nettoyage est effectué. La dernière potale en date est celle 
de Notre Dame de Bon Secours, située le long du chemin 
de St Bavon, à côté de la ferme ROWET à Chaumont. Deux 

chapelles marquaient les carrefours le long du chemin Saint-
Bavon, ancien grand chemin de Tirlemont à Nivelles qui passe 
sur le plateau à l’est du village. L’une est la chapelle du Dieu 
Amant (1716) dont il ne reste plus que le soubassement 
aujourd’hui et l’autre la potale Notre Dame de Bon Secours 
face à la ferme. Elle date de 1821 et a été construite pour 
le fils de la ferme Rowet, décédé dans un accident survenu 
dans le champ voisin. Cette niche pédiculée contenait une 
statuette de Notre-Dame de Hal en porcelaine vieux Bruxelles.

Lorsque nous avons découvert cette potale de commémo-
ration sous la couche de lierre, nous avons remarqué qu’elle 
était vide et qu’il serait approprié d’y remettre une statuette, 
par exemple Notre-Dame ou même celle du saint dont le 
chemin porte le nom (mais où trouver un Saint-Bavon ?) Voilà 
la raison de notre appel : Merci pour votre aide éventuelle :  
infos@groupesentiers.be 010/840317 ou 0479/722884

Pour le Groupe Sentiers, 
Monique MILGROM

En lançant cet appel nous aimerions rendre hommage 
à Jean-Claude Kuborn.

Sa bienveillance, sa passion pour les sentiers, ses 
connaissances de l’histoire et du patrimoine de notre 
commune nous manquent déjà.

En passant devant les chapelles, les potales ou tout 
simplement sur les sentiers de nos villages, où chaque 
panneau et chaque banc témoignent de son engagement 
passionné, nous nous souviendrons de lui.
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Un groupe « Migrants » à Chaumont-Gistoux : 
on a besoin de vous, maintenant

Chaumont-Gistoux est devenue officiellement « commune 
hospitalière » lors du Conseil communal du 17 février dernier. 
Au lendemain de quoi la question la plus répandue a été : « 
Et maintenant ? ».

Et maintenant, dix personnes sont hébergées à Dion-le-Val, 
pour une durée courte, dans le respect scrupuleux des pro-
tocoles Covid et avec l’appui de l’Hébergement Plateforme 
Citoyenne et du CPAS de Chaumont-Gistoux.

Il s’agit de créer un groupe de bénévoles pouvant donner 
un coup de main. Chacun à sa mesure : faire une lessive, 

prendre en charge une récolte de nourriture, fournir un peu 
de ravitaillement, des choses très simples.

Si vous habitez Chaumont-Gistoux ou les environs proches, 
si vous considérez que la fraternité guide le monde, faites-
vous connaître !

Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin.

Contact : 
Xavier DEUTSCH, xavierdeutsc h @ hotmai l . com 
Christian BODERI, christian . boderi @ gmai l . com 
Anne-Catherine de NEVE : 0472/27.38.86 
Groupe Facebook : Chaumont Gistoux Refugees

tAXI-SENIORS à l’arrêt
Corona oblige, notre ASBL a suspendu ses activités.

Bien avant même la confirmation des mesures gouvernemen-
tales de confinement, le Conseil d’Administration de l’ASBL, 
à l’unanimité, s’était résolu à suspendre temporairement ses 
activités de transport de personnes au sein de la commune 
et donc de privilégier le bien-être, la santé et la sécurité de 
ses nombreux bénéficiaires mais aussi de ses chauffeurs 

bénévoles.

L’activité (rando et barbe-
cue) que nous prépa-

rions pour le mois de juin a, elle aussi, été reportée à l’année 
prochaine.

Bien que nous ne transportions plus de personnes pour le 
moment, le dispatching reste ouvert et nous prenons régu-
lièrement, par téléphone, des nouvelles de nos bénéficiaires.

En attendant des jours meilleurs et la reprise de nos activités, 
notre « taxi » piaffe d’impatience.

D’ici là, prenez soin de vous et rendez-vous à la soirée 
« spaghettis » du 21 novembre.

Pour nous suivre, notre page FB « taxi-seniors chaumont-gistoux 
bonlez » et notre site, sur Google, « Taxi seniors Chaumont-
Gistoux » ou dans votre navigateur « taxi-seniors.sitew.com ».

Max MARTIN, 
Président
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Stages de foot gratuits

Le FC Ronvau organise un stage de foot 
GRATUIT par des formateurs diplômés 
pour les enfants affiliés au club et pour les 
enfants habitant la commune de Chau-
mont-Gistoux.

Les semaines du :

 · 03/08.20.20 au 07.08.20.20 de 9 h à 16 h pour les 
enfants (filles et garçons) de 5 ans à 12 ans

 · 17.08.20.20 au 21.08.20.20 de 9 h à 16 h pour les enfants 
(filles et garçons) de 5 ans à 12 ans

 · 24.08.20.20 au 28.08.20.20 de 9 h à 16 h pour les enfants 
(filles et garçons) de 5 ans à 14 ans

(sous réserve des mesures liées au Covid-19)

Une garderie sera assurée de 8 h à 9 h et de 16 h à 17 h (ins-
cription obligatoire)

Adresse :  Centre sportif A. Docquier, avenue du Ronvau, 
8 à 1325 Chaumont-Gistoux.

Inscription OBLIGATOIRE pour le 15 juillet au plus 
tard (attention les places seront limitées).

Personne de contact  
pour les inscriptions et renseignements :  
Guillaume Lengelé

 · Tél. : 0478/47.98.30
 · Adresse e-mail : 
footchaumon t @ gmai l . com

Dans l’attente de vous revoir, prenez 
bien soin de vous et de vos proches.

Stages de sports raquettes
Tennis – Padel

STAGES ETE 2020 : 130 €/enfant

Semaines des 13 juillet, 3 août, 24 août 
(sous réserve des mesures liées au Covid-19)

 · Des stages d’extérieur en petits groupes, par niveau 
et par âge

 · Moniteurs compétents et expérimentés
 · Pour enfants à partir de 5 ans
 · 27 ans d’expérience
 · Au Centre Sportif A. Docquier, tout près de chez vous ! 

Ronvau Raquettes Club Asbl
www . kgtennis . be – 0478/63.48.50

Judo Club Chaumont-Gistoux 

2 semaines de stage en juillet et août 
psychomotricité et multisports

Stages Psychomotricité (3-5 ans), Multisports (6-9 ans avec Cyclo en juillet) et Multisports avec initiation Judo (9-12 
ans), le Judo club Chaumont-Gistoux vous offre différentes possibilités de stages du 6 au 10 juillet 2020 et du 17 au 
21 août 2020 sur le domaine du Centre sportif André Docquier. Tous les renseignements sont disponibles sur le site 
www . judochaumontgistoux . be et par email à l’adresse judochaumontgistou x @ gmail . com . Prix : 80 € + 5 € de garderie 
(forfait hebdomadaire).

Ces organisations sont conditionnées aux mesures gouvernementales concernant la pandémie Covid-19 mais les inscrip-
tions sont enregistrées en attendant les mesures définitives quant à la tenue ou non des stages sportifs en été.

Nous espérons vous y rencontrer.

Pour l’Organisation,

Henri-Nicolas RENDERS - Président

Tél 0478/20.74.16

Avec le soutien de l’Adeps et de l’ASBL Omnisports de Chaumont-Gistoux
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Des chants depuis
le Moyen Âge

jusqu'au 20  sièclee

Toutes les voix sont les bienvenues, 
avec ou sans connaissance du solfège
 
Répétition le jeudi soir à Gistoux
 
Ambiance conviviale garantie :-)

Envie de vivre une aventure musicale ?
Rejoignez l'ensemble vocal

www.cantando.be (site web en maintenance)

Des concerts
saisonniers

CONTACT
Bernadette Willems - 010 68 93 15

ensemble.vocal.cantando@gmail.com

  ·· FolestivalFolestival
Pas de festival cette année … hélas … Dans 
ces circonstances inédites, la santé de chacun 
passe avant tout. Nous mettrons ce temps à 
profit pour préparer l’édition suivante qui sera 
juste … exceptionnelle ! Nous vous tenons au 
courant et avons déjà hâte de vous retrouver !

L’équipe Folestival

Voici déjà, pour vous mettre l’eau à la bouche, 
la programmation prévue pour l’édition 2021 !

25€sur place
Gratuit pour les enfants 

de -12 ans

18€
en prévente
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31 juillet 2021 dès 15h

Avec le soutiende la Commune deChaumont-Gistoux

Avec le soutien de la Commune deChaumont-Gistoux www.folestival.be

SPUNY 
BOYS
Rockabilly
BOYS
Rockabilly NOBODY'S PERFECT Pop-rock covers

RockabillyRockabillyRockabilly

RÉ SI EN PORTÉE 
pour les plus jeunes

25
Gratuit pour les enfants 

en prévente
31 juillet 2021 dès 31 juillet 2021 dès 15h

NIRVANA 
with BLEACHPlugged and unplugged

31 juillet 2021 dès 31 juillet 2021 dès 31 juillet 2021 dès 31 juillet 2021 dès 31 juillet 2021 dès 
NIRVANA
with 
Plugged and unplugged

U2 with
U-TOUR Plugged and unplugged

Plugged and unplugged

SPUNY SPUNY 

Plugged and unplugged
U-TOURU-TOUR

EAGLES ROAD
SPUNY 
BOYSBOYS NOBODY'S NOBODY'S 

SPUNY SPUNY 
ROAD80's hard FM cover band

SPUNY 

U-TOURU-TOUR

SPUNY 

U-TOURU-TOUR
EAGLESEAGLESEAGLESEAGLESEAGLESEAGLES
ROADROAD

SPUNY 
ROADROADROAD80's hard 

Soul, Funk, Rock Covers

HAPPY HOURS

Le P A C de notre belle entité  
souhaite remettre à l’honneur la Chanson française en 

organisant le 17 octobre prochain le premier

« CABARET DE LA CHANSON FRANCAISE »

La tête d’affiche de cette soirée sera assurée 
par la chanteuse CLEO.

Le PAC souhaiterait ouvrir ce cabaret en permettant à des 
chanteurs ou chanteuses d’y participer pour un set d’une 
trentaine de minutes.

Si vous résidez à Chaumont-Gistoux et si cette aventure 
vous tente, contactez rapidement le 0499/96.69.95 ou 
jeandemanne z @ gmai l . com

Le spectacle aura lieu Salle Saint Martin, rue Neussart, 28, 
à Vieusart à partir de 20 h 30.

L’entrée est fixée à 10 euros sur place, et en prévente à 
8 Euros à la librairie Le Kiosque 180 chaussée de Huy à 
Gistoux, à partir du 1er septembre 2020

Une initiative de Présence et Action culturelle (asbl) de 
Chaumont-Gistoux
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PROCHAIN AMALGAME 
Clôture des articles : 15 juillet 2020

Le prochain journal communal paraîtra à la fin du mois d’août 2020.

Critères pour la publication d’un article dans l’Amalgame :Critères pour la publication d’un article dans l’Amalgame :
 · Seuls les articles non commerciaux recevront une suite favorable.
 · Article de maximum 1 page A4, photo(s) non comprise(s) en format Word (.doc ou.docx) enregistré sous 
le nom de votre association !
 · Pas de texte dans le corps d’un email, uniquement en pièce jointe.
 · Photo(s) en format.jpg de minimum 1 Mo (enregistrée(s) sous le nom de votre association).
 · Logo(s) en format . jpg, .pdf, . ai ou . eps.
 · Adresse de contact pour l’Amalgame exclusivement :  amalgame@chaumont-gistoux.be .
 · Les articles seront publiés en fonction de la place disponible.

Pour des impératifs d’organisation, tout document qui nous parviendra après le 15 juillet  2020 ne 
pourra être pris en considération. Nous vous remercions pour votre compréhension.

CROIX-ROUGE
Agenda des collectes de sang :

 · 08/07/2020 17 h – 20 h 30 : Salle Perez – Rue du Village 5 à Dion-le-Mont
 · 10/08/2020 15 h 45 – 21 h 15 : Salle Perez – Rue du Village 5 à Dion-le-Mont

Maison Croix-Rouge Ardennes brabançonnes :Maison Croix-Rouge Ardennes brabançonnes :
 ❚ Joseph JANDRAIN Président – Gsm : 0476/20.42.00
 ❚ Michel DEVREUX Responsable à la promotion du don de sang – Tél. 010/68.04.89
 ❚ Christian JACQUES Location de matériel paramédical – Gsm : 0494/51.81.59
 ❚ Pour tout renseignement : mcr.ardennes-bw@croix-rouge.be

«Donneur de sang
grâce à toi, je revis»

Vous souhaitez être tenu informé de l’actualité 
et des événements de votre commune ?

 Inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !

Rendez-vous sur www . chaumont-gistoux . be 
et cliquez sur  « Abonnement à la newsletter »

 Likez  notre page  « Commune de Chaumont-Gistoux »
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