
Des élans de solidarité ont pu avoir lieu de 
diverses manières. L’activité économique a été 
mise à l’arrêt ou réduite à du télétravail quand 
ce fut possible. Certaines activités cruciales 
ont été maintenues : santé, livraisons, 
alimentation, courrier, accueil des plus 
vulnérables comme l’aide à la jeunesse, les 
senior, l’accueil de crise, les migrants, les 
garderies… Les couturières ont mis 
bénévolement leurs compétences au service 
de la collectivité.

Nous espérons un « après » cette crise sanitaire 
où le système serait repensé autrement avec 
une revalorisation des métiers de la santé et 
une meilleure anticipation de leurs besoins 
matériels, un soutien plus important aux 
commerces de proximité, une réflexion sur la 
mobilité et l’organisation du travail, pour 
réduire les déplacements. Nous pensons 
également au soutien collectif nécessaire aux 
nombreux travailleurs et indépendants dont 
l’activité a pâti de cette crise sanitaire.

Chaque crise est l’occasion de remettre en 
question sa représentation du monde. Puisse 
cette crise nous mener vers un monde plus 
juste, plus vert et plus solidaire !

CHASTRE.ECOLO.BE

Anne-Laure Le Cardinal-Lambrechts
Coprésidente ECOLO-Chastre

La Feuille de 
Chou Vert

Périodique de la locale de Chastre

Nous sommes dans la 
dernière ligne droite de cette 
pandémie, les statistiques 
officielles nous rendent 
optimistes. Rendons 
hommage au personnel 
soignant qui a été en première 
ligne pendant toute cette crise 
sanitaire et qui fait encore le 
maximum  pour éviter une 
deuxième vague. Respectons 
leur travail, protégeons nous 
et continuons d’être prudents. 
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Il ne mesure que quelques nanomètres mais il a profondément changé nos vies 
depuis plus de deux mois. Nos habitudes ont été bousculées, notre économie ralentie. 

Quelles réflexions pouvons-nous en tirer pour l’après-coronavirus ?

Un virus minuscule peut-il changer le 
monde ?



UNE PROMENADE PAR 
SEMAINE
Cet été, ce ne sera pas la grande bleue, ni le Pérou. Ce sera 
Chastre.

Depuis la mi-mars, nous sommes 
nombreux sur les chemins et 
sentiers, à pied, à vélo, ou en 
poussette pour les plus jeunes. Nous 
avons découvert des coins inconnus, 
admiré le printemps et les premières 
fleurs des champs, jeté un coup d’œil 
dans une église ouverte ou 
remarqué une jolie façade. Et si nous 
y regardions encore d’un peu plus 
près pendant l’été, en famille, ou 
avec des amis, en toute sécurité ? Et 
si la situation le permet, en groupe 
avec un·e guide.

Petit à petit, beaucoup d’entre nous 
ont envie d’en savoir plus : sur les 
surfaces agricoles, sur ce qu’on y 
cultive, et sur les arbres qu’on y a 
plantés, jadis ou plus récemment. 
Qu’est-ce qui pousse à Chastre, au 
fait ? Connaissons-nous tous les 
commerçants et tous les artisans ? Et 
les espaces verts, sont-ils protégés ? 
Quel âge ont les maisons que nous 
observons ? Où en est l’état de la 
biodiversité dans les différents 
milieux ? Quelles races de bétail nos 
agriculteurs élèvent-ils ? Y a-t-il 
encore une activité industrielle à 
Chastre ? Tant de questions souvent 
sans réponse…

ECOLO Chastre vous propose une 
promenade par semaine pour visiter 
nos 7 villages, et admirer leurs 
richesses historiques, culturelles, 
naturelles, agricoles, horticoles, 
pour découvrir des artisans ou des 
artistes et nous ancrer dans notre 
terroir.

Dès le 5 juillet et jusqu'au 23 août, 
nous vous invitons à découvrir une 
promenade chaque dimanche, grâce 
à un circuit et des explications, 
photos, vidéos que vous trouverez 
sur le site d’Ecolo-Chastre 
(www.chastre.ecolo.be), sur notre 
page Facebook et d’autres supports 
encore. Les enfants ne seront pas 
oubliés, certaines promenades 
seront accessibles aux personnes à 
mobilité réduite et nous irons 
chacun·e à notre rythme à la 
rencontre de témoins du passé et du 
présent de Chastre, des gens qui y 
vivent et y travaillent. Une 
découverte par semaine, l’occasion 
de profiter du magnifique 
patrimoine qui nous entoure. 
A bientôt !

Andrée Debauche
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Nos villages ne sont pas de grandes 
destinations touristiques, c’est vrai. Mais ils 
valent vraiment la peine d’être découverts sous 
toutes leurs coutures, pour le plaisir des yeux, 
du goût, des jambes et de l’esprit.

Le goût et l’odorat, d’abord. Arpenter les chemins de 
Chastre nous permet de découvrir des produits locaux 
nombreux : fraises, miel, liqueurs, savons, charcuteries, 
poulets, fruits et légumes, pain, œufs, laitages, …  Vous 
pourrez aussi en découvrir certains sur le marché 
hebdomadaire du dimanche matin.

Ensuite, les yeux. Les belles photos qui circulent 
régulièrement sur les réseaux sociaux sont l’œuvre de 
photographes chastrois  : oiseaux, couchers de soleil, 
ciels du matin ou du soir, fleurs, arbres et arbustes, haies, 
potagers, étangs, ruisseaux, prairies… Tout cela, vous 
pouvez le découvrir aussi en vous promenant. Et publier 
vos propres photos.

Puis, les jambes. Il ne faut guère qu’une paire de 
sandales ou de bottines confortables et c’est parti ! Ou un 
vélo, bien sûr. Les chemins de remembrement, les 
sentiers, les ruelles sont autant de moyens découvrir le 
paysage  qui est bien plus varié qu’on ne le croit. C’est 
bien la mobilité douce qui nous intègre à notre territoire.

Enfin, l’esprit. Chastre n’est pas que rurale, elle est aussi 
un témoin de l’histoire avec ses tumuli, ses moulins, son 
ancienne sucrerie, les carrières de Blanmont et de 
Chastre, l’ancien vicinal, le musée et le cimetière français, 
le mémorial Kongolo. Sans oublier les fermes, chapelles 
et églises, cimetières, châteaux et demeures 
remarquables. De quoi occuper tout votre été. 

Andrée Debauche
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Trop modeste, le 
patrimoine chastrois ? 



LES CHOUX
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Bientôt un parc éolien sur le 
plateau de Chastre ? 

Six éoliennes seront-elles bientôt 
construites à Chastre par le groupe 
Aspiravi ? Deux arrêts pris par le 
Conseil d'Etat en mai 2019 rejettent 
plusieurs arguments de fond des 
opposants à ce projet et rendent donc 
sa réalisation probable.
Au sein d'ECOLO, nous pensons que le 
moment est venu d'approcher 
Aspiravi pour entamer une 
négociation sur des compensations 
accrues pour la commune et les 
citoyens d'un tel projet éolien. Une 
négociation qui requiert au préalable 
le support du collège communal.
Pour mieux cerner les enjeux des 
parties et pour un historique actualisé 
de cette saga chastroise qui dure 
depuis plus de dix ans, rendez-vous 
sur le site  www.chastre.ecolo.be

Pandémies, biodiversité et 
climat 

L'émergence du COVID19 montre, de 
manière dramatique, les liens de plus 
en plus visibles entre le bien-être des 
humains, la place des autres êtres 
vivants et les écosystèmes dans 
lesquels les uns et les autres 
interagissent.
L’apparition des maladies transmises 
de la faune sauvage aux humains est 
liée à la perturbation des forêts 
vierges (exploitation forestière et 
minière). Sa rapide transmission à 
l’échelle planétaire est, elle, favorisée 
par la mondialisation des échanges.
La nécessaire protection de la 
biodiversité apparaît ainsi comme 
urgente, tout comme l’est devenue, à 
force de cris d’alarmes, la lutte contre 
les changements climatiques !

Dès septembre, des repas 
scolaires sains et équilibrés

En 2018, Ecolo interpellait le Collège : 
l’ancienne majorité venait de signer 
un marché de 4 ans avec un géant de 
l’industrie alimentaire ! Dès janvier 
2019, notre échevine Christine Brison 
a relevé de nombreux manquements 
au contrat signé : cahier des charges 
non suivi, repas non conformes, etc. 
Avec le Conseil consultatif de 
l’enseignement, tout a été mis en 
œuvre pour casser le marché, malgré 
les réticences de l’administration. 
Christine Brison a obtenu une rupture 
de commun accord avec le 
fournisseur des repas, sur la base d’un 
dossier bien ficelé. Un cahier des 
charges est en préparation pour un 
nouveau marché. 
Pour en savoir plus : www.chastre.be Br
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CHOU VERT aux "arroseurs" qui chaque semaine vont 
abreuver les nouvelles haies et arbres remarquables 
plantés par Chastre biodiversité à Gentinnes et à St Géry.

CHOU VERT aussi aux couturières et aux couturiers qui 
fabriquent des masques en tissu pour l'hôpital et pour les 
Chastrois·e·s. Ils et elles nous aident à nous protéger et à 
protéger les autres. Bel exemple de solidarité. 

CHOU VERT à tou·te·s les Chastrois·es qui ont choisi de 
créer un potager, petit ou grand, classique ou non, pour 
produire eux-mêmes une partie de leur alimentation. Ils 
augmentent ainsi l'autonomie alimentaire de toute la 
commune. 

CHOU BLANC à ECOLO Méli-mélo dans la dernière 
FDCV45. A la page 1 le crédit photo est à attribuer à Luc 
Robeet et non à Michel Raj ; par contre page 3, c'est bien 
une photo de Michel Raj et non de ECOLO. 
Reconnaissance aux artistes !

CHOU BLANC pour les radars préventifs à Chastre. Belle 
initiative mais peu efficaces quand ils sont en panne.
CHOU ROUGE aux automobilistes qui en profitent pour 
dépasser les limitations de vitesse : vivement leur 
réparation !

CHOU ROUGE à la personne qui a déterré et volé des 
plants de genêts installés au bord d'un chemin par des 
bénévoles, pour le plaisir des yeux de tous les 
promeneurs. L'égoïsme face au respect du bien commun.



RETROUVEZ-NOUS SUR

facebook.com/ecolochastre

twitter.com/EcoloChastre

Retrouvez l’actualité d’Ecolo Chastre sur notre site
www.chastre.ecolo.be

www.ecolo.be
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ECOLO CHASTRE
A.-L. Le Cardinal, T. Lefèvre
info@chastre.ecolo.be
NOS ÉLUS ECOLO AU COLLEGE, 
AU CONSEIL COMMUNAL 
Thierry Henkart 
(thierry.henkart@chastre.be 
Christine Brison
(christine.brison@chastre.be) 
Jacqueline Colot
(jacqueline.colot@cpas-chastre.be)
Hélène Ryckmans
(helene.ryckmans@ecolo.be) 
Louis Berny (louis.berny@chastre.be) 
Jean-Marie Thiry
(jeanmarie.thiry@chastre.be)
Bérengère Lefrancq 
(berengere.lefrancq@chastre.be)
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Fernand, le Roi du confinement
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Les Chastrottes 2020 «Confinées 
mais... »

Le 13ème concours des Chastrottes a été 
remporté par «Fernand, le Roi du confinement» 
de Mathias (8 ans) et sa maman Christel (Coco) 
Gustin-Delvaux, gagnant du plus de mentions sur 
facebook. Son message : «prenez du bon temps 
en observant les merveilles du printemps».
Le prix du jury des artistes chastroises va aux « 
Fécherottes» de Juliette, Youri et Diego Voisin-
Xhonneux (14, 12 et 9 ans) . Un très chouette 
projet mené en famille et une belle idée : « 
confinés mais reliés ! » Félicitations à eux ! Ils ont 
reçu un bon d’achat à utiliser auprès des 
commerçants locaux. Un grand bravo à tous les 
autres participants pour leurs magnifiques 
Chastrottes !
Tout l’album est sur la page Facebook d'ECOLO. 

N o u v e l l e s

Un hébergement citoyen avec «Chastre 
commune hospitalière»

Chastre est une commune hospitalière depuis 
janvier 2018. Avec le covid19, des citoyens se 
sont mobilisés pour ouvrir, fin mars, un 
hébergement collectif pour les «amigrants». Ils 
sont ainsi mis à l’abri, hébergés, nourris, plutôt 
que d’être à la rue ou dans les bois.
La solidarité s'organise autour de cette initiative. 
Des bénévoles font le tour pour collecter les 
dons, d’autres passent prendre des nouvelles 
des gars.
Un vrai réseau a vu le jour : le groupe Facebook 
«Chastre commune hospitalière». C'est là que 
sont publiées notamment les appels à aide ou à 
dons.

Cet été, Eté solidaire propose un job 
aux jeunes

La commune a relancé l'action Eté solidaire 
pour les jeunes de 15 à 21 ans. Ce sont des jobs 
d'été qui vise à entretenir ou rénover le cadre de 
vie de la commune.
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