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Les verts passent
chez les bleus !!
L’inimaginable se réalise ! Les trois
conseillers ECOLO de Chastre rejoignent la
majorité. Ils obtiennent en échange un
échevinat. C’est Hélène Ryckmans qui rejoint
le Collège élargi en tant qu’échevine du
développement durable. Les Verts permettent
donc au Bourgmestre de réaliser son rêve :
avoir les 17 sièges du Conseil communal pour
sa liste… La liste unique ICr (« r » pour
« reverdi ») pour les élections communales de
2012 est donc lancée… !

Rénovation
ENQUETE PUBLIQUE DANS LE CADRE
DE LA RENOVATION DU CASTILLON
Projet d’aménagements extérieurs

Le Brochet de l’Orne

Echos du Conseil communal
du 1er avril 2007
Lors de sa dernière réunion, le Conseil
communal a voté à l’unanimité, soit 17 voix
sur 17, les points suivants :
1. Choix d’un producteur d’électricité verte
pour les bâtiments publics à partir de
janvier 2008
2. Lancement d’un audit énergétique des
bâtiments communaux
3. Achat de vélos pour le personnel
communal habitant dans un rayon de 5km
de la maison communale
4. Versement de 1% du budget communal à
des projets de coopération Nord-Sud
5. Réaménagement de toutes les places des
villages pour les riverains et spécialement
pour les enfants
6. Création de potagers sociaux
7. Ouverture de classes d’immersion
linguistique dans les écoles communales
dès septembre 2007
8. Relance du jumelage Chastre-Kampenhout
en lien avec les projets d’immersion
9. Octroi d’un temps de parole aux habitants
avant le conseil communal
10.Partage de l’espace rédactionnel du « Bien
vivre à Chastre » entre les composantes de
la nouvelle majorité.

Projet d’aménagements intérieurs

Enquête publique pendant les vacances de Pâques.
Remarques et questions le 3 avril entre 14 h et 14 h 15.

Bacs à compost
Pour réduire la vitesse sur la Route Provinciale, le Collège a décidé d’installer des chicanes. C’est la proposition d’ECOLO qui a été retenue : à la place de bacs à
fleurs, on installera des bacs à compost. Chaque riverain pourra désormais y déposer ses déchets organiques pour y faire son compost. A l’entrée des lotissements,
les bacs formeront un rond point.

Collèges décentralisés, une nouveauté
Les « collèges décentralisés » pratiqués depuis plusieurs années par l’ancienne majorité ont eu tellement de succès (près de 3.200 personnes y ont participé) qu’ils
vont devoir être réorganisés : désormais le nouveau Collège se déplacera dans un bus, mu par une équipe de cyclistes tirés au sort lors des permanences du
Bourgmestre. C’est également cette équipe d’électrocyclistes qui produira l’énergie pour actionner les pompes à bière lyophilisée que l’on servira à l’issue de ces
sympathiques réunions populaires…

Multiplication des nasses le long de nos routes
Vu le succès rencontré par les nasses à canettes, un budget spécial vient d’être voté pour installer des nasses de couleurs différentes : rouges pour le papier,
vertes pour le verre et brunes pour les déchets organiques. L’initiative sera subsidiée dans le cadre du nouveau Plan wallon des déchets.

Brèves d’avril
Eoliennes révolutionnaires

Enfin une éco-conseillère à Chastre !

Toujours à la pointe des avancées technologiques en matière de
développement durable, la commune de Chastre s’est dotée de 17 éoliennes
(chaque conseiller communal a la sienne) remarquablement adaptées aux
effets du réchauffement climatique : grâce au courant d’air frais produit en
continu, les villages de notre commune seront éventés et rafraîchis en
permanence !

Les finances communales, gonflées grâce à la décharge, permettent à la
commune de se payer une petite folie : une éco-conseillère ! Il ne s’agit pas de
n’importe qui, puisque c’est la Ministre bruxelloise de l’environnement Evelyne
Huyttebroeck (ECOLO) qui est pressentie pour occuper ce poste oh combien
inutile…

Maison des jeunes
En lieu et place du lotissement prévu, la commune de Chastre aménagera un
espace récréatif sur les terrains inondables le long de l’Orne. La création d’un
petit plan d’eau permettra la pratique du pédalo et la promenade en barque.
Une petite plage sera accessible par une passerelle en bois reliée à la rue
Par delà L’Eau.

Le Conseil communal a gagné au Lotto ce 1er avril ! Il a décidé de faire un geste
vis-à-vis des jeunes, en construisant une grande Maison des jeunes à Villeroux,
dans la rue Baty de Noirmont (côté ruisseau de la Houssière). Ce bâtiment,
prévu pour 400 personnes, abritera tous les groupements de jeunes qui le
désirent. Et la Commune lancera son Conseil des jeunes (13-25 ans) dès
septembre prochain.

Réouverture de la ligne de tram qui traversait nos campagnes

Trafic aérien

La commune va procéder à l’expropriation des jardins qui vont être réaffectés
au vicinal qui relie Chastre à Villeroux. La ligne du tram avait été supprimée et
englobée à l’époque dans des propriétés privées. La rue des XV Bonniers va
donc être déclassée (jargon du MET) pour être exclusivement mise à
disposition des habitants utilisant la trottinette, les patins à roulette, le mono- et
le tricycle, ainsi que les ânes et chameaux comme moyen de transport..

Dans le cadre de l’intensification du trafic aérien, l’homme d’affaires irlandais,
Ryan O’Connor, envisage d’implanter dans la commune de Chastre un aéroport
de délestage du trafic de Bruxelles Sud au profit du futur Chastre-Charleroi
Nord. Les tractations sont en cours. Nos édiles communaux, soucieux du
confort de leurs habitants, ont d’ores et déjà voté une aide financière
importante, destinée à la construction de la fabrique « Boule-qui-est-ce & Cie »
prochainement installée sur l’ancien site industriel de la gare. Lors de notre
entretien avec le Bourgmestre de la commune, celui-ci nous confiait son orgueil
d’être à la pointe d’un tel projet socio-économique et déclarait haut et fort :
« A Chastre, nous avons les boules ! ». L’info a d’ailleurs été confirmée par un
habitant de Lespignan.

Ouverture d’une petite base nautique rue du Piroy

Une décharge à Chastre
Vu l’état préoccupant des finances communales, la nouvelle majorité a trouvé
un moyen de remplir les caisses : la création d'une nouvelle décharge
d'immondices pour remplacer à terme celle de Mont-Saint-Guibert. La décharge
sera installée entre Chastre et Villeroux, à l’arrière du complexe des
XV Bonniers. La taxe sur les immondices est donc supprimée, et, dès que la
décharge rapportera assez d’argent, les taxes des 3 dernières années seront
remboursées à la population.

Lotissement sur la Place de la gare à Chastre
Le plan d’aménagement de la Place de la gare de Chastre a été approuvé par
la Région wallonne. D’ici 3 mois, un immeuble de 25 étages, avec 80
appartements, y sera construit. Cela permettra au Bourgmestre de se
rapprocher de son objectif : 8.000 Chastrois en décembre 2007.

Tout cela était une fiction de 1er avril…
ECOLO reste bien dans l’opposition à Chastre avec :
3 conseillers communaux

Thierry Henkart
Rue du Centre 12
à Chastre
010/65.06.14
henkart@skynet.be

2 conseillers CPAS

et

Hélène Ryckmans
Rue de Corsal 59
à Cortil-Noirmont
081/61.34.58
ryckmansh@skynet.be

Andrée Debauche
Rue du Piroy 8
à Chastre
010/65.68.98
andreedebauche@hotmail.com
Pour plus d’informations :

Villeroux : Sophie Smolders 010/65.01.78
Chastre : Daniel Ryckmans 010/65.97.05

Christian Langerôme
Route Provinciale,45
à Blanmont
010/65.16.67
christian.langerome@skynet.be
Cortil-Noirmont : Catherine Brusselmans 081/60.05.94
Blanmont : Michel Geerts 010/65.60.55
Gentinnes : Jacques Reybroeck 071/87.89.50

Jacqueline Colot
Sentier de la Feste 4
à Blanmont
010/65.92.99

