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La règle chez Ecolo est de ne
pas cumuler deux mandats
électifs (conseiller communal,
Conseiller provincial,
parlementaire), sauf
dérogation accordée par le
Conseil de fédération. Cette
disposition, interne à Ecolo,
n'a rien à voir avec les
dispositions du décret wallon
sur le décumul entre fonctions
exécutives (parlementaire
bourgmestre ou conseiller).

Nouveau rôle pour Hélène Ryckmans

Vous l'avez appris, j'ai quitté le conseil communal pour assurer mon mandat parlementaire au
Parlement wallon, à la Fédération Wallonie-Bruxelles et également dans le nouveau Sénat.
Je reste présente à Chastre, attentive à la politique locale, et aux projets que les Chastroises et les
Chastrois sont en droit d'attendre des autorités communales.
J'espère également être utile à tous les projets
susceptibles de faire de Chastre une commune en avance
sur les enjeux de développement participatif et durable :
économies d'énergie et des deniers publics, lotissements
à taille humaine, écoles communales ouvertes sur le
monde, services sociaux qui accueillent et soutiennent,
appui aux indépendants et aux artisans, cadre de vie
préservé.
Au Parlement wallon, où je m'implique dans les dossiers
de l'emploi, de l'agriculture, et de l'international, nous
avons fort à faire pour conserver les acquis Ecolo.
Je vous remercie, chacune et chacun, de votre confiance
pendant les 9 années de mon mandat communal.
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Hélène RYCKMANS

Conseillère communale, une chance ! Pourquoi ?
Pour faire entendre sa voix au cœur de la structure
démocratique la plus proche de celles et ceux qui vivent
sur le territoire de notre commune.
Vivre, et vivre bien à Chastre comme ailleurs, c'est créer

... et bienvenue à Catherine Brusselmans !
des liens: avec les voisins, les services, les commerçants,
l'administration...
Toutes ces relations s'appuient sur des bases
matérielles : il faut disposer de temps, de lieux,
d'informations et de moyens de communication.
En tant que conseillère communale ECOLO, je m'engage
à être un relais pour toutes celles et ceux qui souhaitent
améliorer la qualité des relations dans nos villages afin
d'y vivre - encore - mieux.

Catherine BRUSSELMANS
Conseillère communale
A Chastre: des projets à stimuler et à rapprocher du citoyen.

WWW.CHASTRE.ECOLO.BE
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O Ù E N E S T- O N ?

Pétition bus GemblouxWavre sur la N4
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La mobilité est un enjeu majeur pour les
habitants et les entreprises du Brabant wallon.
Les locales Ecolo de l'axe Gembloux-Wavre/N4
souhaitent contribuer à la recherche de
solutions crédibles et durables, face aux files, à
la pollution, aux retards... et à l'enlisement des
travaux des lignes RER.
C'est ainsi que le n°34 de notre Feuille de Chou vert
contenait une carte à renvoyer aux TEC pour soutenir la
demande d’installation d’une navette de bus sur la N4,
entre Gembloux et le zoning nord de Wavre.

PETIT MOT DU NOUVEAU
SECRÉTAIRE DE LA LOCALE
Depuis fin janvier 2015, j'assume, avec l'appui des membres de
la locale Écolo de Chastre, le mandat de secrétaire politique,
c'est donc tout récent et... je découvre.
Je suis très fier d'habiter Chastre et
d'être dans ce parti qui lutte, qui sait
ce qu'il veut. L'objectif d’Écolo
Chastre, et je le fais mien, est de
poursuivre le travail entamé,
d'affirmer nos choix, de défendre
une dynamique qui enfin, même si
elle doit bousculer, bouleverser,
change les façons de faire de la
politique.

écouter les personnes qui ne
pensent pas comme nous. Nous
voulons, sur le terrain local, mettre
en avant les ancrages
démocratiques, les actions
porteuses de sens citoyen, et
identifier les points de rébellion, à
savoir ce qui est inacceptable, ce qui
entrave le bien commun, le nôtre et
celui des générations futures.

Globalement, nous pensons et
agissons pour promouvoir l'écologie
politique, c'est-à-dire :
- Respecter la nature, être
solidaires de tous
- Réconcilier la science et le progrès
- Permettre à chacun de choisir sa
vie en harmonie avec le monde
- Proposer une autre méthode de
pensée et d’action.

Qui est Jean-Noël Barroo ?

Localement, nous continuons à
parler de ce qui nous est proche en
«parlant vrai», à ne pas accepter des
« arrangements ». Il est plus que
temps de permettre à tous les
citoyens de s’exprimer et d’être
entendus. Enfants, jeunes, adultes,
femmes, hommes, travailleurs,
chômeurs, pensionnés… Nous
souhaitons accueillir ceux qui ont les
mêmes préoccupations sociales,
environnementales, de justice et
d’équité que nous, et également

65 ans, marié, père et grand-père,
pensionné actif. Après 8 ans passés
au Brésil, et après plusieurs mois de
chômage, j'ai été engagé dans
l’animation et la direction
d’institutions pour personnes avec
handicap à Louvain-la-Neuve.
Formation en sciences politiques et
sociales à l’UCL.

Jean-Noël BARROO

Secrétaire de la locale ECOLO de Chastre

Les TEC ont répondu aux pétitionnaires qu’il y a déjà une
ligne de train sur ce parcours… pas question de la
doubler par une ligne de bus donc. Pas de sous non plus,
d’ailleurs. Ces arguments ne tiennent pas la route, vu la
faible fréquence des bus TEC, leur horaire scolaire
inadapté aux travailleurs et étudiants du supérieur, les
liaisons train-bus moins évidentes que jamais depuis le
nouveau plan horaire de la SNCB. Selon nous, l'offre des
TEC en Brabant wallon est à revoir fondamentalement
pour répondre aussi au développement des entreprises
le long de la N4 et sortir de pratiques vicinales
dépassées.
Le dossier se poursuit pourtant, grâce aux efforts d’Ecolo
qui a recueilli le soutien de diverses entreprises
importantes, elles attendent des améliorations de
mobilité vers les zones d'emploi et pourraient apporter
une aide efficace aux TEC. Faire une étude sérieuse, cela
ne coûte pas très cher, les TEC BW en ont les moyens.
Surtout s'ils disposent d'informations détaillées en
provenance des entreprises et du monde universitaire.
La pétition va donc continuer à tourner et des actions
diverses solliciteront l’appui du grand public. Soyez-y
attentifs et manifestez-vous !
Vous pouvez accéder à la pétition en ligne sur:
https://pourunbussurlan4.wordpress.com/

Andrée DEBAUCHE
Conseillère Communale
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UNE NOUVELLE REPRESENTATION
D'ECOLO-CHASTRE AU CONSEIL

MAIS À QUOI SERVENT LES CONSEILLERS
COMMUNAUX ECOLO ?
Souvent, des concitoyens nous interpellent : "Toi qui es à
la Commune, est-ce que tu ne pourrais pas demander
qu'on arrange ceci ou cela ?".

boisseau (que l'on pense seulement à la tabagie dans la
maison communale, ou l'absence de comptes
communaux à Chastre depuis... 2011 !!)

D'un côté ces gens n'ont pas tort, puisque le Conseil
communal est bien l'organe législatif du niveau
communal. C'est là que se prennent normalement les
décisions d'approuver, de modifier ou supprimer des
règlements communaux. Cependant, les décisions au
niveau de ce Conseil se prennent souvent majorité contre
opposition. Enfin..., pour être précis, à Chastre, une
proposition sensée de la majorité est souvent adoptée
également par l'opposition, alors qu'une proposition de
l'opposition est toujours, par principe (mais lequel ??)
rejetée par la majorité. A quoi peut bien servir dès lors un
conseiller communal ECOLO, et que fait-il ?

Nous sommes également des proposeurs de solutions,
que nous voyons finalement être reconnues et adoptées,
de longues années après, par la majorité (poubelles à
puce, tri des organiques, engagement d'une
écoconseillère, d'une conseillère en énergie...)

Brèves

Il y a dans notre action plusieurs sources d'intérêt.
Nous sommes des lanceurs d'alerte : nous évoquons en
Conseil des dossiers que la majorité aimerait tenir sous le

Et finalement nous sommes également des relais des
attentes de la population (et pas nécessairement
d'ECOLOs), mais qui reconnaissent en nous notre
capacité à aller porter les messages qu'il faut, quand et là
où il faut…

Thierry HENKART
Conseiller Communal

CREAVES

PETITION "SILENCE"

Peut-être vous est-il arrivé de
recueillir un hérisson, ou un oiseau
blessé. Mais comment le soigner, à
qui le confier pour lui donner une
chance de vivre ? C'est la mission du
CREAVES : Centre de Revalidation des
Espèces Animales vivant à l’État
Sauvage. Il y en a plusieurs en
Wallonie, et un tout près de chez
nous. Il se trouve au Bois des Rêves,
au sein du Domaine Provincial bien
connu pour sa piscine en plein air et
sa plaine de jeux. Il s'agit de l'ASBL
«Birds Bay» .Vous pouvez aller y porter
votre petit rescapé. Il sera nourri,
soigné puis remis en liberté, si son
état le permet.

Depuis de nombreuses années,
l'usage de tondeuses, machines
bruyantes etc. n'est pas permis à
Chastre le dimanche. Tout le monde
s'en accommode au mieux. A la
demande de la zone de police, le
règlement sur le bruit vient d’être
modifié « pour l’harmoniser » dans les
5 communes de la zone (2 communes
autorisant le bruit le dimanche, les 3
autres pas). Pas de concertation à la
base donc, mais approbation
demandée aux conseils communaux.
ECOLO a été le seul groupe à
s'opposer à ce nouveau règlement,
Chastre 2020 et la majorité ont voté
pour. Une pétition « pour le silence »
avait entre temps recueilli 300
signatures, malgré l'urgence et le peu
de diffusion.
Voir chastre.ecolo.be pour la suite

info.birdsbay@gmail.com
Tél : 0495 311 421 ou 0498 501 421
www.birdsbay.be

Vivre à Chastre sans
voiture ?
ECOLO-Chastre a analysé les
différentes offres de services publics
de transport sur la Commune. Sur
papier nous sommes gâtés : deux
arrêts de trains sur une des lignes
ferroviaires les plus fréquentées de
Wallonie, quatre lignes des bus TEC.
Vous trouverez l'étude sur
chastre.ecolo.be.
Et pour les impatients (ou les
paresseux), la conclusion est que,
malheureusement, dans l'état actuel
des offres de transports publics, vivre
à Chastre sans véhicule particulier
(voiture, moto, vélo) n'est pas une
option réaliste, et ne permet pas à un
citoyen de satisfaire ses besoins
sociaux, professionnels, culturels,
sportifs, voire ses besoins
élémentaires en alimentation.

à vos Chastrottes !

Du 1 au 27 juin
elles reviennent !
Comme chaque année, l’été fera apparaître des Chastrottes
dans les rues de Chastre. Elles doivent être placées devant
chez vous, à vos façades ou vos jardins au plus tard le 8
juin. Donnez-lui un nom et inscrivez-la sans faute en envoyant un mail à ecolo.chastre@gmail.com.
Une promenade à vélo aura lieu le dimanche 21 juin de 14h
à 16h : départ de la maison communale.
Quatre prix sont décernés : le prix du Jury, le prix des enfants, un prix pour les collectivités et le prix du public. Vous
pouvez voter avant le 26 juin par téléphone au 0498 122245
ou par mail à ecolo.chastre@gmail.com.

LES CHOUX
Chou vert aux Chastroises et Chastrois qui ont participé aux
journées de nettoyage de printemps : l'action du PCDN à la
mare communale le 28 février et l'action « Wallonie propre »
du 19 au 22 mars. A quand des actions publiques de
sensibilisation aux pratiques désastreuses d'abondon de ses
déchets, et au respect des personnes qui doivent les
ramasser ?
Chou rouge aux automobilistes qui stationnent
régulièrement leur véhicule sur le trottoir, obligeant ainsi les
piétons à prendre des risques sur la chaussée.
Chou blanc : les radars préventifs. C’est déjà beaucoup
mieux que rien, mais ils ne concernent que la population
‘civilisée’ ; des personnes peuvent se rendre compte qu’ils
roulent trop vite et ralentir. En revanche, ces radars font chou
blanc pour les chauffards. Seules des actions répressives
peuvent les contraindre à changer leur comportement, ces
actions manquent encore cruellement dans notre commune.

RETROUVEZ-NOUS SUR
facebook: ECOLOchastre
Retrouvez l’actualité d’Ecolo Chastre sur notre site

www.chastre.ecolo.be

Et cette année, pourquoi ne pas mettre
votre chastrotte sous le signe du Climat
et peut être remporter notre prix
spécial climat ?
A Paris, fin 2015, les enjeux climatiques seront à l'agenda
mondial. Se loger, se déplacer, se nourrir, se chauffer,
consommer... autrement, c'est autant d'occasion de
réduire ses émissions de C02, et ses dépenses ! Ecolo a
lancé son #EcoloClimateTour, en route vers Paris 2015 !

ECOLO CHASTRE
Jean-Noël BARROO
Rue du Piroy 15 | 1450 Chastre
0475/375.437
ecolo.chastre@gmail.com
NOS ÉLUS ECOLO
AU CONSEIL COMMUNAL, AU CPAS ET AU
PARLEMENT REGIONAL
Thierry HENKART henkart@skynet.be
Andrée DEBAUCHE andreedebauche@gmail.com
Catherine BRUSSELMANS 081/60.05.94
Jacqueline COLOT-BIVORT jcolot@scarlet.be
Claude DAVISTER claudavister@yahoo.fr
Hélène RYCKMANS helene.ryckmans@ecolo.be
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Les Chastrottes reviennent. Et si vous mettiez la vôtre sous le signe du climat ?

La Feuille de Chou Vert

La proclamation des résultats avec remise des prix aura
lieu le 27 juin à 18h au 59 rue de Corsal à Cortil-Noirmont.
Toutes les infos et le règlement sur le blog
chastrottes-2015.blogspot.be et sur la page facebook.

