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Le journal de la locale ECOLO Chastre
EDITO : Payer plus
d’impôts. Pour quoi faire ?
ECOLO a refusé de voter le budget
de la majorité, présenté avec 6 mois
de retard. Pourquoi ?
Une gestion à courte vue
• pas de budget prévu pour le schéma
de structure
• plan pluriannuel de travaux non
finalisé
• pas de mesure pour limiter les
déchets, dont le coût va augmenter
fortement
• pas d’audit énergétique pour
réduire la facture énergétique, qui
explose (frais de chauffage + 22% et
d’éclairage public + 40 %) !
Plus d’habitants à Chastre, c’est
plus d’impôts qui rentrent dans les
caisses, mais il faut : des places dans
les crèches et les écoles, de l’aide et
des soins pour les aînés, stimuler les
emplois locaux, soutenir toutes les
associations qui encadrent les jeunes
et font vivre nos villages.
Un endettement énorme
Le budget 2007 est en équilibre mais
en allant puiser dans un fonds de
réserve. La majorité ICr a préparé
de grands projets sans disposer ni
des subsides ni de fonds propres. Il
faudra donc emprunter, même pour
l’entretien courant des bâtiments !
En 2000, chaque habitant payait
103 euros pour la dette ; en 2007,
172 euros !! Et ce n’est pas fini,
la commune va encore emprunter.
ECOLO n’a pas voulu cautionner ces
choix…
Hélène Ryckmans, chef de groupe

La suite de la soirée éoliennes à St-Géry en juin dernier...

ECOLO CHASTRE organise
2 soirées consacrées
aux Energies renouvelables
à Chastre
Le LUNDI 19 NOVEMBRE à 20h00
Salle des Golards à Gentinnes

« Produisez une partie de l’énergie
que vous consommez ! »

Infos, conseils et primes disponibles pour les particuliers.
Avec Daniel Comblin, président de l’APERE
et deux sociétés spécialisées dans le solaire
(Droben et SunTechnics)

Le LUNDI 10 DECEMBRE à 20h00
Salle Espace 2000 à Blanmont

« Des projets de production d’énergies
renouvelables pour Chastre ? »

Comment Chastre peut-elle rencontrer le défi énergétique
face aux changements climatiques... Un nouveau projet
éolien, de biomasse, d’hydroélectricté, photovoltaïque ?
Comment impliquer le citoyen et comment en faire
profiter financièrement les habitants ?
Avec le Ministre d’Etat José Daras
et Patrick Kelleter, Président d’Energie 2030
Plus de détails en page 3
Informations : Andrée Debauche (010/65.68.98)
ou Daniel Ryckmans (010/65.97.05)

Les possibilités de production
d’énergies renouvelables à Chastre
Il ne revient pas à ECOLO, qui est dans l’opposition
et qui n’a pas les leviers de la gestion communale,
de lister, puis de calculer, enfin de mettre en place
divers systèmes et unités de production d’énergies
renouvelables dans l’entité de Chastre.
Ce que nous pouvons faire néanmoins, c’est
énumérer et évaluer rapidement les diverses
possibilités s’ouvrant à nous dans les matières
énergétiques.
Cinq grandes sources d’énergies sont utilisables
dans notre commune :
1. Le vent : Chastre possède un site très intéressant
(le plateau entre Chastre/Noirmont et St
Géry), deux ou trois autres qui le sont moins
comme l’espace entre Chastre et Hévillers,
l’espace entre Cortil/Noirmont et Ernage ou
encore le plateau entre Gentinnes et Mellery.
2. L’eau : une série de sites pour la mise en place
de petites turbines hydroélectriques sur
l’Orne et la Houssière.
3. Le soleil : des possibilités importantes sont
disponibles sur le toit des particuliers, sur
les toits des hangars et administrations,
enfin sur des zones incultes où des panneaux
pourraient également être placés. Le soleil
peut nous aider à produire de l’eau chaude
(solaire thermique) ou de l’électricité (solaire
photovoltaïque).
4. La biomasse (déchets organiques des ménages,
résidus de taille et d’abattage, effluents
d’élevage, cultures énergétiques genre taillis
de saule à courte rotation, maïs-énergie, herbe
à éléphant, …) pour la production de méthane
et de chaleur.
5. Le bois ainsi que les cultures énergétiques
comme le colza, pour la production respective
de bois de chauffage et de pellets, et d’huile
pour faire tourner des moteurs…
La quantification de ces différentes possibilités,
le calcul des rentabilités, la mise en œuvre
revient à ceux qui sont au pouvoir et aux
décideurs. L’information envers la population
et les entrepreneurs (agriculteurs, éleveurs,
entrepreneurs divers,…) est également du ressort
de la majorité actuellement au pouvoir.

ECOLO l’a toujours dit : il n’y a pas une solution,
mais des solutions. Le défi énergétique sera
vaincu et résolu quand tout le monde s’y mettra,
partout ! L’Europe, l’Etat fédéral, les Régions, les
Provinces et les Communes doivent s’y mettre.
Les secteurs tant public que privé sont concernés.
Enfin, les ménages ont également un rôle essentiel
dans la mise en place d’une société, d’une vie en
commun où tout un chacun est responsable de sa
part de réduction de consommation, de production
de gaz à effet de serre et de production d’énergies
renouvelables.
Si on l’y invite, ECOLO ( et nous le souhaitons)
prendra sa part de responsabilités dans ce débat et
face à ces enjeux fondamentaux et cruciaux pour
notre avenir… et celui de nos enfants !
Daniel Ryckmans

Deux grandes soirées Energies renouvelables !
Le LUNDI 19 NOVEMBRE à 20h00

Salle des Golards, Rue des Golards 56 à Gentinnes

« Produisez une partie de l’énergie que vous consommez ! »
Infos, conseils et primes disponibles pour les particuliers

1° partie : Changement climatique, explosion du coût de l’énergie :
« Produire soi-même son énergie à partir d’énergies renouvelables. Pourquoi ? Comment ?
Aides fédérales, infos et primes régionales »
Avec Daniel Comblin, président de l’APERE et administrateur d’EDORA
2° partie : Deux firmes spécialisées s’engagent !
« Technologies photovoltaïques actuelles et prochaines en Wallonie » pour les particuliers
Par Monsieur D. Vandermeersch, Droben s.a., administrateur d’EDORA, membre de l’APERE,
de la plateforme photovoltaïque de la RBF et de l’Agoria Renewable Energy Club
« Rentabilité du photovoltaïque pour les particuliers et perspectives »
Par Monsieur Fr. Bocage, SunTechnics s.a., membre d’EDORA et de la plateforme
photovoltaïque en Wallonie
3° partie : Questions / réponses et débat avec le public
Clôture avec le verre de l’amitié : Boisson bio et solidaires à prix doux !

Le LUNDI 10 DECEMBRE à 20h00

Salle Espace 2000, entre l’école communale et la Place de la Féchère à Blanmont

« Des projets de production d’énergies renouvelables
pour la commune de Chastre ? »

Crise énergétique et changement climatique. Les défis de la production d’énergies renouvelables
sur la commune. Comment impliquer les citoyens et en faire profiter les habitants.
1° partie : « La crise énergétique planétaire, la nécessité d’un Kyoto 2
et d’un plan national climat. Perspectives pour les communes »
Par José Daras, ancien Ministre de l’Energie de la Région wallonne, sénateur ECOLO
2° partie : « Gagner de l’argent avec les Energies renouvelables
sans brader son patrimoine, grâce à Energie 2030 »
Avec Patrick Kelleter, Président de la coopérative Energie 2030
et Administrateur délégué de la SA Energie 2030
3° partie : Questions / réponses et débat avec le public
Clôture avec le verre de l’amitié : Boissons bio et solidaires à prix doux !

Mais que peut bien faire un conseiller communal Ecolo ?

Lors de quasi chaque conseil, les trois conseillers Ecolo ajoutent un point à l’ordre du jour et posent des questions.
Quelques exemples de points mis à l’ordre du jour :
Janvier 2007 : droit d’interpellation directe du Conseil par le citoyen (refusé par la majorité, les permanences
sociales des échevins suffisent au citoyen s’il a des demandes à formuler)
Février 2007 : motion pour la constitution d’une Commission Energie au sein du Conseil communal (accepté par
la majorité, mais la dite commission n’est pas encore installée à l’heure où nous écrivons)
Avril 2007 : 10 propositions pour lutter contre le dérèglement climatique (refusé, la Commission Energie s’en
occupera ; pendant ce temps le compteur tourne…)
Mai 2007 : Ecolo demande la présence du receveur communal au conseil pour répondre aux questions sur les
comptes auxquelles le Collège n’a pu répondre le mois précédent
Juin 2007 : grand débat sur le budget 2007 enfin présenté mais que nous n’avons pas voté (voir édito)
Juillet 2007 : demande de mesures préventives pour éviter les coulées de boues et les inondations par
ruissellement (refusé : on fait tout ce qu’on peut … après)
Octobre 2007 : demande de soutien à l’opération « Communes pour la Birmanie » ; demande que la commune
fasse appel aux produits du commerce équitable pour sa consommation et qu’elle encourage les Chastrois à le
faire aussi (ce dernier point refusé lui aussi !)
Quelques thèmes abordés dans nos questions orales :
Le budget, les comptes, les audits, les taxes; Les permis d’urbanisme et de lotir (pylônes GSM, lotissements,
voiries, ..); L’entretien et la sauvegarde du patrimoine ou des bâtiments (gare, chapelles); La pollution des
ruisseaux (Joncquière), les décharges sauvages, les déchets, les haies, les sentiers, le contrat de rivière, les
inondations; L’accueil de la petite enfance, l’enseignement, les questions sociales, le tabagisme dans les
lieux publics, les chiens dangereux ; La communication au sein de la commune : Bien vivre à Chastre et le
Pacte culturel, le site web communal, la transparence de l’information; L’énergie, le projet de parc éolien; La
coopération au développement.
Andrée Debauche, Thierry Henkart et Hélène Ryckmans

Chou rouge à un ancien bourgmestre de Chastre qui,
en accueillant dans sa propriété (contre rétribution !)
un pylône de Proximus avec plusieurs antennes, plonge
dans l’inquiétude plusieurs familles de son quartier,
soucieuses de l’application du principe de précaution en
cette matière.

Contactez-nous
Conseillers Communaux
Hélène Ryckmans (081/61.34.58)
Andrée Debauche (010/65.68.98)
Thierry Henkart (010/65.06.14)

Chou vert à deux associations chastroises qui appliquent
l’un des plus beaux principes du développement durable :
donner un coup de pouce ici, pour aider là-bas, au Niger
ou en Inde, des familles en difficulté.

Conseillers CPAS
Jacqueline Colot (010/65.92.99)
Christ. Langerome (010/65.16.67)

Chou blanc à notre Echevin de l’Energie qui a participé
au Carrefour de l’Energie organisé par l’Union des villes
et communes de Wallonie, sur le thème de la politique
énergétique des communes. Bravo ! Mais qui a déclaré à
la presse « que nos moyens sont limités et qu’on ne peut
pas faire grand-chose pour le moment ». C’est justement
quand les moyens manquent qu’il faut s’attaquer aux
problèmes énergétiques !

Membres
Michel Geerts(010/65.60.55)
Cath. Brusselmans (081/60.05.94)
Jacq. Reybroeck (071/87.89.50)
Sophie Smolders (010/65.01.76)
Daniel Ryckmans (010/65.97.05)
Jean-Claude Smal (010/65.90.13)
Cath. Watteyne (081/60.07.65)
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