
Amortir les chocs des crises sanitaire,  
climatique et énergétique

Après le covid19 et les inondations catastrophiques à Chastre, nous subissons 
une crise énergétique inattendue et la guerre s’est invitée en Europe – tout ceci 

nous invite à consommer et vivre autrement. Quel chemin suivre ?

Chastre 

Depuis octobre dernier, les prix du gaz (et partant de l’élec-
tricité) se sont envolés. La facture de gaz a doublé (triplé 
pour beaucoup) et celle d’électricité a augmenté de 40  %. 
Nous sommes tous impactés, mais surtout les ménages aux 
revenus les plus faibles. Les gouvernements ont heureuse-
ment pris des mesures sociales pour soulager les ménages 
et les industries ; et la prolongation du tarif social était priori-
taire pour les écologistes.

Cependant, nous le savons, il faut surtout réduire la consom-
mation d’énergie en isolant nos maisons et en optimisant nos 
déplacements.

Les Chastrois ont déjà fourni des efforts  en isolant leur loge-
ment. Grâce à Corenove, ils seront encore plus nombreux à 
être accompagnés pour le faire.

Avec la hausse des prix du carburant, nous pensons autre-
ment notre mobilité  : plus de transports en commun ou en 
covoiturage, rationalisation des trajets, recours au vélo ou à 

la marche pour les petits trajets, poursuite du télétravail lar-
gement adopté durant le crise sanitaire, mais aussi sobriété 
dans nos déplacements de loisirs et vacances.

À long terme, la meilleure réponse à la hausse des prix, c’est 
la transition énergétique, avec le développement des éner-
gies renouvelables : l’éolien et le photovoltaïque.

L’inaction face au changement climatique aura un coût 
élevé. Si le rythme actuel du réchauffement climatique se 
poursuit, les dommages économiques principalement, cau-
sés par des chaleurs extrêmes, les sécheresses et les inon-
dations, seront très élevés (2 % du PIB au niveau belge d’ici 
à 2050). Alors que respecter nos engagements climatiques 
permettra d’enrayer ces phénomènes et de créer 80.000 
emplois d’ici 2030.

Hélène Ryckmans, avec  
Elodie Belleflamme Centre Jacky Morael
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Voici quelques avancées réalisées à Chastre grâce à l’action 
de notre échevin Thierry (et de ses équipes).

Environnement et énergie

En matière d’environnement : des avancées pour améliorer 
la vie de tous :

• nettoyage des rivières par Aer-Aqua-Terra ; 
• opération « Ici commence la mer » ;
• fauchage différencié des espace communaux ; 
• entretien du Bois de St-Géry ; 
• mise à jour de l’analyse de la structure écologique commu-

nale ;
•  végétalisation des cimetières ;
• suppression des nasses à canettes ; 
• analyse des poubelles publiques communales ;
• amélioration de l’acoustique de la salle du Tensoul.

En matière d’énergie : 

• bornes de recharge électrique à la commune ; 
• remplacement avec ORES de l’éclairage public par des LED 

(sur 10 ans) ; 
• lancement d’un accompagnement à la rénovation énergé-

tique Rénov’Energie pour chaque citoyen.

Bilan en mobilité et autre

En matière de mobilité sécurité routière : 

• continuité du brevet cycliste (avec ProVélo) ; 
• gravures vélo ; 
• aménagements de sécurisation aux abords des écoles ; 
• convention de covoiturage avec Mpact (ex-Taxistop) ; 
• reprise du Proxibus par les TEC par la création des lignes 51 et 52.

De manière transversale : 

• la création d’une série de nouvelles primes (prime bac à 
compost, prime achat vélo, prime langes lavables). 

• N’oublions pas la mise en place de conseils consultatifs 
dans ces domaines, ainsi qu’au niveau de l’administration, 
l’engagement d’agents communaux gérant ces matières.

Une série de projets ont été initiés, dont les subsides ont été 
sollicités et obtenus , et qui se concrétiseront dans les années 
qui viennent :

• Concernant les appels POLLEC 2020 et 2021 (plus de 
100 000 EUR de subsides):

 – Rénovation énergétique exemplaire d’un bâtiment com-
munal (rue de la Poste) ;

 – Subsidiation complémentaire à l’audit énergétique obli-
gatoire pour l’obtention des primes régionales (qui vien-
dra en complément de l’opération Rénov’Energie).

• Création dans le PCDN de fiches environnementales (par 
exemple dans le Lot 1 : Valorisation biologique et pédago-
gique du Bois de Saint-Géry).

• Adhésion au projet Piwacy (Plan d’investissement 
Wallonie cyclable) et présentation de fiches projets vélo 
(300 000 EUR de subsides).

• La révision du Plan communal de Mobilité est, elle aussi, pla-
nifiée et budgétée en 2022.

De beaux défis pour le nouvel échevin ayant repris en charge 
ces matières, Jean-Marie Thiry.

Et une série de projets mis en 
route et à concrétiser

Bilan de notre échevin sortant  
Thierry Henkart 

Nos élu·e·s au conseil communal

Christine Brison, 1ère échevine
Jean-Marie Thiry, 3ème  échevin
Jacqueline Colot, Présidente du CPAS
Hélène Ryckmans, Présidente du Conseil
Thierry Henkart, chef de groupe
Bérengère Lefrancq, conseillère
Bernard Vansteelandt, conseiller 



Planter des arbres et des haies en 
milieu agricole : une nécessité pour 
contrer les coulées de boue et les 
inondations ?

Avis aux jardiniers amateurs ou 
candidats débutants :
Concours festif des potagers et 
vergers

Migrants ou réfugiés ?
Fuir son pays : une situation de détresse pleine de dangers
Quitter son pays est un acte désespéré et courageux. On n’abandonne pas sa 
maison, une partie de sa famille, sa région, son métier… sans motifs impérieux 
et cruels : la guerre, la famine, les effets climatiques forcent des milliers d’êtres 
humains à chercher ailleurs une nouvelle vie.
Ils s’exposent pourtant à la traite d’êtres humains, aux passeurs sans scrupule, 
aux périls parfois mortels durant le voyage… Peut-on leur reprocher de sauver 
leurs enfants, leurs proches, d’une situation dramatique dont ils ne sont pas res-
ponsables ? Or, la plupart des évènements qui les poussent à partir sont l’effet 
d’une mondialisation prédatrice, de conflits entre grandes puissances, et de 
pollutions liées au mode de vie occidental. Il n’est que juste et légitime de les 
accueillir, tous, sans discrimination aucune. Les Chastrois l’ont bien compris. 
L’aide bénévole, l’accueil en famille, l’action du CPAS ont montré tout notre enga-
gement. Chastre mérite bien son nom de Commune hospitalière.

Les haies et les arbres limitent l’érosion des terres agricoles 
et freinent les coulées de boue en cas de forte pluie. Ils font 
office de « fascine vivante».

En plus, ils structurent le sol avec leurs racines, aidant ainsi 
la pénétration de l’eau qu’ils retiennent. On ne voit d’ailleurs 
jamais de coulées en forêt !

Ils protègent les cultures en cas de forte chaleur, mais aussi 
du vent au printemps quand il souffle du nord comme cette 
année. Ils évitent donc l’érosion des « bonnes terres ».

Les haies créent un microclimat qui favorise le rendement des 
cultures en limitant l’évaporation, et en produisant de l’humus 
par décomposition des feuilles. Arbres et haies captent le CO2 
et c’est déjà ça de pris ! Ils augmentent l’activité biologique des 
sols et participent à l’épuration des polluants.

Enfin, ils embellissent le paysage en le délimitant et en le struc-
turant, nos ancêtres l’avaient bien compris, eux qui récoltaient 
aussi le bois de l’entretien des haies et des arbres, notamment 
les arbres têtards.

Alors plantons !

Vous êtes expert·e en culture de légumes et de fruits ou vous 
débutez dans cette activité enrichissante qui nous recon-
necte avec la terre ?
Vos pratiques sont ingénieuses, écologiques et porteuses 
de résultats délicieux à déguster et vous avez envie de faire 
connaître vos réussites ? De partager votre savoir-faire ? Ou 
d’apprendre des autres ?

Alors, inscrivez-vous avant le 15 juillet au concours festif 
des potagers et vergers, via le lien : 

https://forms.gle/kbnTUnEfVoaPT2mW7
Sur le site web de Ecolo Chastre*, vous trouverez le 

règlement pour participer
Tout le monde sera gagnant !

Il faudra nous faire parvenir une photo de vos réalisations 
avant le 15 août à l’adresse suivante : 

chastrepotagers@gmail.com.

Le 3 septembre à 17h30 h à la salle des Golards, aura lieu la fête 
de clôture !

Ce sera l’occasion de présenter les fruits et légumes de votre 
travail, de faire connaissance avec d’autres jardinier·e·s et 
d’échanger vos trucs et ficelles.

* (https://chastre.ecolo.be)

Les arbres et les haies sont des éléments de maillage 
écologique qui ramènent de la biodiversité dans les champs : 
oiseaux et insectes sont des aides auxiliaires pour combattre 
les pucerons et les limaces notamment.
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Participer dans ma commune

Contactez la locale de Chastre 
Andrée Debauche, Luc Dogimont, Vincent Wertz

Tél : 010 65 68 98
info@chastre.ecolo.be

https://chastre.ecolo.be
www.facebook.com/ECOLOchastre/

Ecolo près de chez moi 

Ed. responsable : Ducrotois JB, avenue du Castillon 1, 1450 - Chastre
Imprimé sur papier recyclé FSC

Gentinnes - une Petite École, une 
prairie : l’École dehors !
Une classe extérieure se construit dans la prairie pédagolu-
dique qui prolonge la cour de récréation de la Petite École de 
Gentinnes. 

Aménagé et entretenu par les élèves et leurs enseignants mais 
aussi par des parents et des voisins, cet espace vert comporte 
une mare pédagogique, des petits fruitiers pour les collations, 
des bacs potagers partagés et des espaces de jeux. La classe 
sur pilotis permettra de mieux y accueillir le projet d’« école 
ailleurs que sur les bancs ». 

Ces aménagements ont été rendus possibles grâce au projet 
«  Ose le Vert, recrée ta cour  » et à l’opération «  Jardin par-
tagé » mise en place par le comité des parents de l’école.

Pour le Pouvoir Organisateur, Isabelle Wouters

J’ai l’occasion d’agir, de soutenir, de 
m’informer et donc de participer.

https://ecolo.be/participer/

Participez ou Engagez-vous 
en tant que membre

DEVENIR MEMBRE

À découvrir

Trucs et Astuces
Économiser le 
carburant ?  
Quelques ficelles
Une conduite écologique de 
notre véhicule est aussi écono-
mique.

Si les invitations à remplacer la voiture 
par la marche, le vélo ou les transports 
en commun sont une bonne solution, 
il arrive que nous ne puissions pas évi-
ter de prendre la voiture. Dans ce cas, 
une conduite écologique peut faire 
baisser la consommation de carbu-
rant. Comment ? Ralentir, accepter que 
la voiture décélère dans les montées, 
garder le pied léger, lever le pied à l’ap-
proche d’un rond-point ou d’un carre-
four, redémarrer en douceur, couper le 
moteur pour un arrêt de plus de deux 
minutes, et surveiller son ordinateur de 
bord, option consommation instanta-
née. Les résultats sont étonnants !

Recette aux herbes 
sauvages
Fenouil et asperges au pesto

Ingrédients : 

• 1 gros oignon, 1 bulbe de fenouil, 
1 botte d’asperges  

• pour le pesto  : ail des ours, noix de 
cajou, parmesan, crème légère

Confire un gros oignon, un bulbe de 
fenouil coupé en 4, et les pointes d’as-
perges, sel poivre. 

Napper en fin de cuisson avec le pesto.

Pesto  : Mixer 300 gr de tiges et de 
feuilles d’ail des ours avec le parmesan, 
les noix de cajou et la crème légère.

On peut aussi remplacer l’ail des ours, 
par l’épiaire des bois, l’origan, la men-
the poivrée, l’origan des jardins ou 
l’égopode (qui est aussi une alternative 
à l’épinard). 

Taille des arbres et  
des haies : la pause !
Place aux nichoirs  
et aux nids

Fin mars marque la fin de la taille et des 
élagages dans nos jardins

Pour nos oiseaux, préservons des zones 
de quiétudes que sont nos jardins. Les 
observer, écouter leurs chants est 
réjouissant. Protégeons-les aussi de 
nos chers animaux domestiques.

Les arbustes à fleurs se taillent après 
la floraison, sauf si leurs fruits consti-
tuent un intéressant garde-manger, et 
tout en veillant à ce qu’ils n’hébergent 
pas un nid.

La tonte des pelouses se fait en laissant 
des îlots non tondus, ce qui préserve la 
biodiversité.
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