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EDITO
Placements
éthiques : un peu de
cohérence s’il vous
plaît !

ECOLO
aux prochaines
élections communales

Lors du Conseil communal du 10 mai
dernier, ECOLO Chastre, par la voix
de ses deux conseillers communaux,
avait fait rajouter à l’ordre du jour un
point intitulé « Proposition que la commune de Chastre fasse des placements
éthiques ». ECOLO proposait à la majorité qu’à l’instar de dizaines d’autres
communes belges, Chastre place une
partie de ses avoirs auprès de banques
proposant des placements éthiques…
Les institutions bancaires peuvent alors
financer des entreprises, des institutions et des projets à valeur ajoutée
sociale, environnementale et culturelle.
Les communes, en plaçant ainsi une
partie de leurs avoirs de manière éthique, donnent non seulement un « coup
de pouce » à une série de projets intéressants, mais donnent à leurs concitoyens l’exemple d’une utilisation durable et responsable de l’argent.
Après de longues discussions sur ce qui
est éthique ou non (cela nous rappela
la discussion sur le commerce équitable, il y a plusieurs mois), le Bourgmestre a clos les échanges en disant « que
de toute façon, il n’y avait rien à placer »… ECOLO a finalement obtenu
que l’administration se renseigne auprès des différentes institutions bancaires pour savoir ce qu’elles proposaient
en matière de placements éthiques.
Nous attendons toujours une réponse…
Quelle ne fut pas notre surprise, quelques semaines plus tard, d’apprendre
par voie de presse que Didier Reynders, ministre des finances (et président du…MR) souhaitait que les pouvoirs communaux placent l’argent destiné aux fonds de pension des agents
communaux dans des « fonds éthiques » ! Le ministre Reynders a précisé
que l’État, lui aussi, pourrait investir
dans des produits éthiques car, disait-il,
« je crois que les pouvoirs publics ont
une responsabilité à cet égard : ils doivent montrer l’exemple »… (LLB du
23.07.05)
N’est-il pas désolant que pratiquement
chaque fois qu’ECOLO fait des propositions innovantes (voir à ce sujet l’article signé par Andrée Debauche ciaprès) la majorité refuse, prétextant
soit qu’il n’y a pas d’argent, soit que
nous sommes naïfs ou irréalistes, alors
qu’au sommet de l’État des ministres
libéraux font des propositions allant
dans le sens d’ECOLO ?

La Locale ECOLO de Chastre a choisi, démocratiquement, les deux personnes qui se proposeront en tête de la
liste ECOLO ! Il s'agit de Hélène RYCKMANS et de Thierry HENKART.
Tous deux habitent Chastre depuis près de 15 ans. Ils y portent le projet écologiste d'une société démocratique,
à la recherche du mieux-être pour tous les habitants.
Une commune ouverte sur le monde, sensible à la qualité de vie et de l'environnement, construisant l'avenir de
nos enfants !
Avec toute l'équipe d'ECOLO Chastre, ils se préparent pour les élections communales d'octobre 2006. Ils
conduiront la liste pour faire entendre votre voix dans la politique de la commune.

Daniel Ryckmans et Sophie Smolders

Conseillers communaux

Thierry Henkart

Hélène Ryckmans

Chastre

Cortil Noirmont

Ingénieur agronome et musicien (organiste) de formation,
ayant travaillé comme coopérant ONG au Congo, il est
actuellement informaticien dans une compagnie d'assurances. Engagé dans l'associatif au niveau local (GRACQ, tennis de table...), il est également membre de la Commission
communale de la Mobilité.
Marié, et père de 4 enfants (16, 14, 10 et 8 ans)

Conseillère provinciale du Brabant wallon depuis 2002.
Sociologue, formatrice, elle travaille dans une petite asbl
spécialisée dans le développement et l'égalité entre femmes et hommes.
Mariée, et mère de trois enfants (de 19, 16 et 11 ans)
Contact : Rue de Corsal, 59 à Cortil Noirmont,
081/61.34.58, ryckmansh@skynet.be

Contact : Rue du Centre, 12 à Chastre
010/65.06.14, henkart@skynet.be

Sweet Neocons
Dans leur dernier album en date, les Rolling Stones ne se privent pas d’égratigner les
néoconservateurs américains rassemblés autour du président Bush. Une plage leur est
dédiée : Sweet Neocons, chers néoconservateurs.
Mais… au fond, n’aurions-nous pas aussi nos « neocons » à Chastre, sous les dehors
aimables de notre majorité communale ? Jugez plutôt.
1. G.Bush et son entourage ne sont pas très préoccupés par les injustices dans ce
vaste monde, sauf là où on peut trouver du pétrole.
A Chastre, la majorité ne voit pas toujours non plus pourquoi il faudrait soutenir des
causes inconnues ou se préoccuper de problèmes qui dépassent notre petit village
(mis à part le souper Tsunami, par ailleurs largement soutenu par ECOLO). Pour
preuve : le refus exprimé par la majorité le 3 avril 2003 face à la demande orale d’ECOLO d’élire Ingrid Bettancourt citoyenne d’honneur de Chastre. La plus célèbre
otage du monde n’a pu jouir de ce privilège sous prétexte … qu’elle n’habite pas la
commune ! Affligeant, d’autant plus que des dizaines de communes à travers le
Royaume l’ont élue… Les conseillers ECOLO se sont vu opposer le même refus à
deux autres propositions allant dans le même sens : l’achat de proSuite au verso
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Sweet Neocons

(Suite de la page 1)

duits du commerce équitable par l’administration communale (café, thé, jus de fruits, cadeaux…) a été refusé lors du Conseil communal du 20.04.04, de même que les placements
dans des fonds éthiques (Conseil communal du 10.05.05). Lors du Conseil communal tenu
le 30.11.04, la majorité a aussi refusé de prévoir une augmentation minime du budget
consacré à la solidarité Nord-Sud : ECOLO demandait que l’on passe de 0, 0163% à 0,1%...
2. Les néoconservateurs autour de G.Bush viennent d’obtenir pour leurs compagnies pétrolières le droit d’exploiter les réserves de pétrole de l’Alaska, une des plus grandes réserves naturelles du monde, au risque de détruire à jamais certaines espèces qui y vivent.
A Chastre, nous n’avons pas de pétrole, d’accord, et l’échelle est différente. Notre principale richesse est notre cadre de vie – encore rural, mais pour combien de temps ? Et pourtant, la majorité en place avait bien imaginé, lors de son « deal » avec la société Brichart, de
défigurer l’un des plus beaux paysages de Chastre, dans les campagnes de Gentinnes.
3. Les « Neocons » se moquent du développement durable comme de leur première chemise. Depuis qu’ils sont au pouvoir, la consommation d’énergie aux Etats-Unis a augmenté
au point d’atteindre 25% des émissions de gaz à effet de serre de la planète, ces gaz qui
nous valent déjà pas mal de catastrophes climatiques.
A Chastre aussi, le thème des économies d’énergie est tabou. Le bourgmestre se fâche
quand Inter-Environnement Wallonie décerne à Chastre le bonnet d’âne : nous sommes la
commune la moins « kyotodynamique » du Brabant wallon. Les économies d’énergie ne
seraient pas une priorité à Chastre ? A quand, le gaz partout dans la commune, surtout
dans les logements sociaux ? A quand des campagnes d’information sur l’isolation, la lutte
contre le gaspillage énergétique ? La demande des mandataires ECOLO d’accorder une
prime aux Chastrois qui souhaitent faire appel à l’énergie solaire a elle aussi été repoussée
(Conseils communaux du 30.11.04 et du 22.11.05). Et où en est l’éolienne communale promise par la liste AC, composante de la majorité ?
Nous pourrions encore citer bien des exemples de cette vision conservatrice « à court
terme » de la majorité communale en place. Quand comprendront-ils que pour agir localement de manière efficace, il faut penser globalement ?
Andrée Debauche

"Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur…"
Des rencontres ECOLO dans les villages et quartiers !
Durant les prochains mois, les militants ECOLO parcourront les villages de
la Commune.
Quelques jours à l'avance, un toutes-boites vous avertira de notre passage,
à pied ou à vélo…
Ce sera l'occasion de nous rencontrer, de vous écouter et de discuter des
problèmes qui vous touchent dans la vie de tous les jours, de répondre aux
questions que vous vous posez sur notre action et nos priorités ! Bref de
faire plus ample connaissance.
A bientôt donc !

ECOLO au conseil communal

Raccordement au gaz, mode d’emploi
Vu le prix du mazout, et son impact sur l’environnement, vous désirez vous chauffer
au gaz naturel.
Prenez-y vous environ un an à l’avance.
Attention, plusieurs obstacles barrent la route du chauffage écologiquement correct :
Premièrement, il vous faut introduire votre demande.
Si la conduite de gaz passe dans votre rue, peu de problème.
Mais si ce n’est pas le cas, Aïe !
Réitérez votre demande plusieurs fois. Votre réussite dépendra de votre chance ou
de votre pouvoir de persuasion.
Consultez vos voisins. En effet, plus on est, au plus votre demande sera considérée
comme rentable. Soit : au moins trois foyers par 100 mètres de conduite. Ici, pas
de service public, pas de perspective économique dépassant l’année.
Ensuite, étonné de ne recevoir aucune réponse probante, vous téléphonerez inlassablement, plusieurs fois par semaine, au 078/78 78 78.
Selon le préposé de faction, vous aurez comme réponse : service technique intouchable, service technique fermé (à 15h30 le vendredi), service technique occupé,
service technique pas en possession du dossier, service technique .. ah ! il y a quelqu’un : oui ; votre dossier est repassé au service commercial.
Pour avancer dans vos tractations, un peu énervé, vous vous en référez au chef de
service, par écrit. Pas de réponse. Vous écrivez au Ministre de l’Énergie, au bourgmestre, … mais oui, il s’agit encore d’une intercommunale.
Le dossier avance… un peu.
Le dossier repasse au service technique pour une étude de faisabilité.
Une première réponse: après trois mois et demi : le dossier est accepté.
Recevrez-vous un écrit ? Oui, deux mois plus tard, avec invitation de payer … avant
le mois précédent la réception du courrier, lui-même antidaté.
Et puis ?... Plus rien
Date ferme du raccordement ?
Où creuser la tranchée reliant la maison à la future conduite ?
Bientôt l’hiver arrive. Sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?
Si, enfin ! Voici, comment nous avons pu clôturer cet épineux dossier :
Notre acharnement n’a pas été vain. Fin octobre, le chef de service de SEDILEC
nous répond. Dans sa lettre, il reconnaît que notre dossier a souffert de dysfonctionnement, et que le service technique doit commencer les travaux d’extension le 3
novembre, sans faute. Cette information nous est confirmée par le Ministre de l’Énergie.
Et, à la date prévue, les pelleteuses sont entrées en action. Mieux, puisque nous optons pour le gaz, à la place du mazout, le raccordement, et la tranchée seront gratuitement effectués par SEDILEC. (Nous l’avons appris le 8 novembre !)
Comme quoi, l’obstination est payante !
Nous sommes à votre disposition, pour vous donner tout renseignement, vous permettant de ne pas tomber dans les mêmes pièges que nous, si vous optez pour un
chauffage au gaz.
Diane Decamps

La remise des
Choux
Chou-Vert aux jeunes de
Chastre qui sont allés à l’école à
vélo pendant la grève des TEC
et qui ont continué après la
grève.

Chou-Blanc pour l'absence de
projets et de contacts avec le
TEC pour des bus de "drainage"
vers la gare
Chou-Rouge au nom des 70
baladins et louveteaux de CortilNoirmont qui cherchent un local et que la commune envoie
sur les roses/choux...

10 mai : propositions d’ECOLO Chastre pour que la Commune de Chastre
fasse des placements éthiques.

nant la nuisance que représentent les
chiens en liberté / chiens errants dans la
commune.

3 juin : ECOLO interroge la commune
sur les SUL (sens uniques limités).
ECOLO est favorable à l’application de
l’article 2 de l’Arrêté Ministériel du 18
décembre 2002, en vigueur depuis le
1er juillet 2004. Il s’agit de rendre tous
les sens uniques (sauf exceptions motivées) accessibles aux cyclistes.

27 septembre : ECOLO propose de
créer une ou plusieurs classes d’immersion linguistique dans les écoles communales de Chastre.

Réflexions au cours
d’un voyage peu ordinaire

25 octobre : ECOLO interroge le
conseil au sujet des mesures prises
pour faire respecter l’interdiction
au véhicules à moteur non agricoles
de circuler sur les
chemins marqués
par le signal F99C ;
ECOLO interroge
aussi le conseil au
sujet des dispositions prises en matière
d’affichage électoral pour les prochaines
élections communales. ECOLO propose que la commune de Chastre se
dote d’un règlement communal en matière d’affichage électoral comme il en
existe dans d’autres communes.

A l’heure où l’on s’interroge beaucoup sur l’avenir de nos ressources énergétiques
et de ses effets sur notre environnement, pourquoi ne pas évoquer simplement les
vacances écologiques que j’ai vécues avec mon fils. C’est bien à vélo que nous sommes allés de Chastre à Saint-Jacques de Compostelle.
Il faudrait parler des sensations fortes, quand on se trouve par exemple au sommet
d’un col espagnol, ou de ce sentiment très fort d’autonomie, et encore de cette
volonté d’atteindre son objectif. Ce sont aussi nos rencontres, certes éphémères
mais si riches. Ajoutons les beautés paysagères que le vélo permet de découvrir
autrement. Tout cela donne une autre perception de notre monde qui, par facilité,
laisse si peu de place pour des moyens de déplacement plus lents mais si peu susceptibles de provoquer des changements climatiques.
Espérons que le projet européen des voies vertes incite d’autres à réaliser leur rêves, comme mon fils et moi avons pu le faire.
Thierry Bivort

28 juin : ECOLO propose que la majorité fasse un inventaire des arbres plus
ou moins remarquables pour sensibiliser le public sur leur valeur… et éviter
les abattages illégaux ; interpellation
aussi sur une action nécessaire pour lutter contre l’incinération de déchets de
chantiers ; interpellation sur l’utilisation
d’herbicides le long de la voie publique
par les services communaux : cette
année encore, et en contravention avec
la loi, le service des travaux en a à nouveau largement fait usage ; enfin ECOLO relaie les plaintes du public concer-

Voici quelques adresses de contact ;
http://www.ravel.wallonie.be pour les amoureux de la petite reine
http://www.st-jacques.ws pour les futurs amateurs de Compostelle

