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Une petite mise à jour de vos
cours de code de la route.
Le début des chemins réservés
aux véhicules agricoles, aux
piétons, cyclistes et cavaliers
est indiqué par le signal F99c.
Il ne s'agit donc pas de routes
accessibles à tous !
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La vitesse y est par ailleurs
limitée à 30 km par heure.

Faut pas prendre les enfants du bon dieu
pour des canards sauvages !

Depuis des années, et encore lors du récent débat de mi-mandat du mois de mars 2016 sur Canal
Zoom, le bourgmestre de Chastre n’a de cesse de répéter comme un mantra sa phrase fétiche:
« la commune de Chastre est gérée en bon père de famille ».
Il faut démystifier une fois pour toutes cette litanie mensongère : la commune de Chastre, depuis de nombreuses
années, n’est plus gérée du tout, que ce soit en matière
de personnel, en matière de gestion financière, en
matière de plan d’urgence, en matière de législation du
travail ou du respect d’ailleurs de toute autre législation.
Depuis trois législatures en effet, le groupe Ecolo ne
cesse de s’insurger, voire de porter plainte contre un
véritable « estompement de la norme » à l’œuvre dans la
(non)-gestion de notre commune.
Quelques exemples ?
Une inspection de 2014 des locaux du Castillon par le
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale a dénoncé 33
(!) infractions à la législation sur le travail : pas d'organigramme du personnel, pas de gestion des risques, pas de
plan de prévention, pas d'aide pour les victimes de

violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail, pas
de signalisation de secours, pas d'exercices d'alerte ni
d’évacuation, chaufferie non-conforme, sorties de
secours mal signalées, locaux impossibles à aérer,
interdiction de fumer non respectée, etc.
La culture de l'évaluation est absente à Chastre,
remplacée par la confiance « entre amis » ou le
népotisme.
Le Collège a longtemps hésité avant de régler le
problème de l'ancien directeur financier avec comme
conséquence qu’aucun compte n’a encore été présenté
durant cette législature ; le dernier compte approuvé est
celui de 2011 ! Vous avez dit «gestion en bon père de
famille » ?
Le Collège a laissé longtemps une partie de son
patrimoine bâti pourrir sur place (voir les cures), il a
toléré des tiraillements entre petits clans, ce qui a permis
aux conflits de fleurir et a malmené bien des membres du
personnel. C'est ça, gérer en bon père de famille ?
Combien de temps faudra-t-il à présent pour rétablir la
confiance et la justice, dans cette « famille »?

Andrée DEBAUCHE
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Conseillère communale

Thierry HENKART
Conseiller communal
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NOS COMBATS

Stop au CETA,
cheval de Troie du TTIP
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En Wallonie et en Communauté française, Ecolo
a été rejoint par le PS et le Cdh sur une position
forte : refuser, clairement et dès maintenant,
d'accorder les pleins pouvoirs au
gouvernement fédéral pour la signature du
CETA.

Non, nous ne sommes pas en guerre, ni, comme le Liban, submergés de réfugiés !

AIR DU TEMPS

DES VALEURS…
MAIS LESQUELLES ?
La crise des réfugiés, l’an dernier, puis les attentats en France et
en Belgique semblent ébranler nos sociétés. Les réfugiés ? Nous
sommes envahis ? Nous devons d’abord nous occuper de nos
pauvres ? Les attentats ? C’est l’Islamisme l’ennemi ? Ou
l’Islam ? Ou bien le musulman ? Et de l’un à l’autre : le danger, ce
serait le réfugié musulman ?
Nous vivons bien une situation historique : notre monde est secoué,
questionné. Il y a peu de doute qu’il
est indispensable qu’il change.
Des afflux de réfugiés ? Il y en a déjà
eu, et il y en aura (malheureusement) encore. Il n’y a pas si longtemps, ils fuyaient l’ex-Yougoslavie
en guerre. Si on remonte plus loin, la
Hongrie. Et juste après la deuxième
guerre, ils étaient un million à ne pas
vouloir rejoindre leur pays, plus ou
moins nouvellement communiste.
Mais en 1940, c’était aux Belges
d’être réfugiés : entre 1,5 et 2
millions (sur une population totale
de 8,4 millions) fuient en France.
Nous avons été réfugiés. Si pas nous,
nos parents, grands-parents ou
arrière-grands parents ! Les Belges
n’étaient d’ailleurs qu’une petite
partie des 8 millions de participants
à l’exode. C’est quelque chose de
similaire qui se produit au Liban, en
Turquie ou en Jordanie
actuellement.
Que ces réfugiés soient différents de
nous, c’est évident ! Qu’ils aient
d’autres coutumes, d’autres
religions (et pas seulement l’Islam)
c’est évident aussi. Mais leur répondre seulement par des préjugés et

des stéréotypes ne devrait pas être
permis. Nous devons ainsi nous rappeler qu’il n’y a pas « les réfugiés »
mais autant d’histoires particulières
et de personnes à respecter.
Le terrorisme n’est pas neuf non
plus en Belgique. Souvenons-nous
des CCC. Et nous ne savons encore
rien des objectifs de la bande des
tueurs du Brabant Wallon. Ecoutons
les spécialistes nous rappeler qu’à
ne regarder que du côté de l’Islamisme radical nous risquons rapidement d’être frappés par nos terroristes à nous : l’extrême droite.
Condamner tous les musulmans
sous prétexte que les terroristes se
disent aussi musulmans est indigne.
En 1996 et 1997, certains parents de
victimes de pédophiles forçaient
l’admiration de tous en refusant de
répondre à l’abjection par la haine.
Certaines victimes des attentats ont
déjà témoigné d’une telle force
d’âme.
Il y a mieux à faire que de haïr et de
se renfermer pour créer une société
meilleure pour tous !
Charles LEMAIRE
Membre de la locale

Le Traité CETA, moins connu que le TTIP, est un accord de
libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. La
mobilisation citoyenne a permis d'inverser le rapport de
forces et les fuites des documents de négociation du TTIP
contenant les positions américaines (pourtant gardés
fort confidentiels) vont encore y contribuer.
Le CETA et le TTIP sont des traités conclus surtout au
bénéfice des investisseurs, au détriment des Etats et de
leur droit à légiférer. Il ne s'agit pas seulement de baisser
les barrières techniques et de réduire les droits de
douane, il s'agit d'ouvrir à la concurrence tous les
secteurs et services, sauf ceux qui ont été explicitement
exclus. Or nous n'avons pas suffisamment protégé nos
services d'intérêt général comme l'enseignement, les
soins de santé, les maisons de repos, nos savoir-faire :
aucun produit belge protégé (comme le jambon
d'Ardenne ou le pâté gaumais) n’apparait dans la liste !
Nous ne sommes pas contre le commerce (les échanges
se portent d'ailleurs très bien entre la Belgique et le
Canada). Mais avec le CETA et le TTIP, le pouvoir échappe
aux politiques pour se concentrer entre les mains des
experts et des milieux d'affaires. Ecolo veut le contraire !
Pour créer demain, il faut que les élu-e-s soient le relais
des vraies préoccupations des citoyennes et des citoyens
(consommateurs ou producteurs). Rétablir la confiance
dans un projet européen qui anticipe les enjeux du futur :
le développement durable, l'inclusion sociale...
Toutes les infos sur le site ECOLO et sur mon Facebook
Hélène RYCKMANS

Députée à la Région Wallonne & Fédération Wallonie Bruxelles
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LEGUMES LOCAUX ET DE SAISON

LES CHOUX
Chou rouge pour le sexisme de Claude Jossart
annonçant publiquement (Canal zoom, le 15 mars) à
propos de la direction de la commune, qu'il faudra
«trouver quelqu'un, un homme de préférence pour
pouvoir avoir la poigne nécessaire pour guider le bateau». On a pourtant vu ce que la poigne précédente a
apporté ! Ne serait-il pas au contraire temps d'essayer
autre chose à la direction de la commune ?
Plainte a été introduite auprès de l'institut pour l'égalité
entre les femmes et les hommes pour sexisme et pour
tentative de discrimination à l'embauche (infraction à la
loi du 10 mai 2007)

pas éclairé et ne bénéficie pas du contrôle social que la
proximité d’une route permet. Qui enverrait ses enfants
seuls par ce nouveau chemin ?
Et enfin, il coûtera bien plus cher qu'évalué, à cause de la
présence de pavés sur une bonne partie du trajet.
ECOLO a fait une autre proposition, mais celle-ci a été
rejetée.

Brèves
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Chou blanc pour la piste cyclable Chastre - Villeroux.
La piste cyclable qui nous est proposée n’en est pas une.
Une piste cyclable est en principe réservée aux vélos et
peut être utilisée par les piétons. Ici, il s'agira plutôt d'un
nouveau chemin de remembrement.
Ce cheminement cyclable est plus long de 500m que la
route Chastre-Villeroux et il est aussi plus pentu. Il n’est
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Chou vert pour le Repair-Café qui rappelle à chacun qu'il
vaut mieux réparer que jeter. Une action qui présente
tous les avantages de la durabilité: écologique, moins de
pollution; économique, c'est moins cher que de
remplacer; et social, le Repair-Café est aussi un lieu de
rencontre et d'éducation mutuelle.
Un projet soutenu par la Régie des Quartiers et le service
cohésion sociale.

Au potager aussi...

A partir du mois de...

Devenez co-propriétaire...

..., association et complémentarité
valent mieux que compétitivité et
monopole.
De plus en plus de professionnels
(agriculteurs, horticulteurs ...) et
d'amateurs jardiniers appliquent avec
succès les principes d'associations
des plantes pour obtenir de
meilleures récoltes. Les cultures
diversifiées et intensives ont prouvé
leur efficacité, tant en termes de
production, qu'en termes de
résistances aux maladies et aux
insectes ravageurs. Nul besoin de
pesticides, les plantes s'entraident
pour survivre. C'est ainsi que des
méthodes comme la permaculture ou
l'agroforesterie se pratiquent chez
nous, mais aussi en France, en Afrique
(...)
Suite sur chastre.ecolo.be

... septembre 2016, la locale d'ECOLO
chastre proposera un cycle d'activités
à destination de la jeunesse. Par des
rencontres, conférences et ateliers
spécifiques nous tenterons de réfléchir aux mutations du monde d'aujourd'hui, de découvrir aussi les alternatives prometteuses pour construire
le monde de demain. Pour commencer de manière festive, nous proposerons début septembre une visite de la
Brasserie Bertinchamps, couplée avec
un atelier de confection de sa propre
bière. Nous dégusterons celle-ci à
l'occasion d'une conférence-débat de
Pablo Servigne (auteur de Comment
nourrir l'Europe en tant de crise). Cela
vous intéresse ?

... d'une éolienne citoyenne avec la
coopérative "Nosse Moulin". Elle veut
permettre aux citoyens et aux acteurs
des territoires de choisir de se
réapproprier et de gérer les modes de
production et de consommation de
leur énergie.
Vous pouvez en tant que particulier
investir dans un nouveau projet de 6
éoliennes, situées dans la plaine
d’Ernage. La construction du parc
éolien a commencé il y a quelques
semaines et le début de la production
est prévu pour le mois de septembre
2016. Sous réserve de la bonne
négociation des termes du contrat
d’actionnaires, Nosse Moulin aura
d’ici quelques mois sa première
éolienne citoyenne d’une puissance
de 2,3 MW.
www.nossemoulin.org

Contactez-nous à l'adresse suivante :
ecolochastre.secretariat@gmail.com

calendrier

Vos rendez-vous
avec les Chastrottes
Lisez le règlement

http://chastrottes-2016.blogspot.be

Laissez vous inspirer par les
réalisations des années précédentes
http://chastrottes-2015.blogspot.be

Fabriquez et
Installez votre Chastrotte
Pour le 6 juin 2016 à midi

Inscrivez vous

http://goo.gl/forms/Qmxwv5WWPC
ou par mail
ecolochastre@gmail.com

Participez à la promenade cycliste
des Chastrottes
Dimanche 19 juin, 14h à la maison communale

Votez pour le prix de la population
Avant le 24 juin 2016 à minuit

Neuvième concours de Chastrottes
Des Chastrottes, mais qu’est-ce donc que cela ?
Les Chastrottes (contraction de Chastre et de marottes) sont
de sympathiques marottes (poupées ou épouvantails) fabriquées principalement avec des matériaux de récupération.
Ces Chastrottes seront réalisées par les habitants et disposées de sorte qu’elles soient aussi visibles que possible pour
les différents usagers de la rue.
Il s’agira donc d’une exposition à ciel ouvert par tous et pour
tous.

Belles et utiles !
Cette année nous vous invitons aussi à rendre votre Chastrotte non seulement décorative, mais aussi à la rendre utile.
Boites aux lettres, boite à livre, nichoir, hôtel à insecte, mangeoire pour l’hiver, abreuvoir pour les oiseaux ? Ce ne sont
que quelques idées. Vous en aurez sans aucun doute de
meilleures.
Et si en plus vos matériaux sont respectueux de l’environnement, qui pourra vous empêcher de remporter l’un de nos
prix ?

RETROUVEZ-NOUS SUR
facebook: ECOLOchastre

Retrouvez l’actualité d’Ecolo Chastre sur notre site

www.chastre.ecolo.be
www.ecolo.be

Samedi 25 juin 2016
- Ecolo on Tour : visite d'initiatives de changement
- des 16h - Atelier de fabrication d’hôtels à insectes, de
boites à livres, de nichoirs,…
- dès 18h - Proclamation des résultats et remise des prix
au 59 rue de Corsal à Cortil-Noirmont
- à partir de 19h30 – fête des Chastrottes (auberge
espagnole + boissons payantes)

ECOLO CHASTRE
Nicolas Gazon
Rue des Gotteaux, 4 boîte 002
1450 Cortil-Noirmont
GSM : 0495/74.65.19
ecolochastre.secretariat@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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Pour la neuvième fois, elles seront dans nos rues, sur nos façades et dans nos jardins!

La Feuille de Chou Vert

Participez à la fête des Chastrottes

