
Nom Thématiques Activités

Type d’acteurs 

(réseau, asbl, 

public, entp.) Contacts

Date création / 

histoire Liens étroits avec : Evènement Horaires Village-s

Bibliothèques communales

culture ;

lecture ; 

réutilisation ; 

prêt de livres et ateliers 

divers autour de la 

littérature

public : 

communale + 

bénévols

Rue de l’Eglise, 13 Blanmont M. 

Wouters : 010/65.71.84 

http://sallepatria.be où on peut 

consulter la liste des derniers 

ouvrages acquis par la bibliothèque

Samedi de 

10h30 à 12h et 

Dimanche de 

10h30 à 12h30

blanmont

Bibliothèques communales

culture ;

lecture ; 

réutilisation ; 

prêt de livres et ateliers 

divers autour de la 

littérature

public : 

communale + 

bénévols

Avenue du Castillon, 71 - 1450 

CHASTRE 010/65.02.30 

cecile.vanmeensel@publilink.be

2005

mercredi de 

16h30 à 18h30 

et le samedi de 

10h00 à 12h00

chastre

Chastre biodiversité environnement

plantation de haies 

indigènes, plantations 

hautes tiges,…

asbl
Xavier Mathot 071/87 47 73 

xmathot@gmail.com

Chastre a fait 

partie des 5 

communes « 

pilotes » qui ont 

adhéré et 

développé un 

contrat « 

biodiversité » mis 

sur pied par la 

Fondation Roi 

Baudouin au 

début des années 

90

Culture et Musique en Roman 

Païs
culture

Organise des expositions, 

des activités 

artistiques et culturelles 

(Promenades des 

Artistes,…)

Maud_blondel@hotmail.com ; 

Maryvonne Bernard-Debois ; 7, rue 

Par delà l'Eau, Chastre 010.65.66.20

GRACQ

transport ;

vélo ;

énergie ;

mobilité ;

cohésion sociale

Sensibilisation ; 

formation ; information ; 

plaidoyer lié à 

l’utilisation du vélo pour 

les déplacements 

quotidiens

asbl

Contact : chastre@gracq.org ; Fabrice 

Dehoux 0474 68 17 17; Site : 

http://gracq.org/groupes/chastre ; 

Groupe d’Achat Commun 

(GAC)

agriculture ;

paysans ;

distribution ;

alimentation

organisation de dépots 

et distribution de panier 

de légumes biologique

Réseau ; 

Philippine de Grunne rue de la gare 

27 – 1450 Blanmont 

 fildeg@gmail.com  0486733539 

ATTENTION : le site 

https://sites.google.com/site/gacblan

mont/ n'est plus d'actualité

Produits en 

provenance 

d’Agricovert, 

coopérative de 

paysans locaux 

(www.agricovert.b

e) 

agricovert@gmail.

com

tous les jeudis 

entre 17h00 et 

21h30

blanmont

Groupe d’Achat Commun 

(GAC)

agriculture ;

paysans ;

distribution ;

alimentation

organisation de dépots 

et distribution de panier 

de légumes biologique

Réseau ; 

Cédric Chantraine, Rue des gottaux, 4 

– 1450 Noirmont 

gacblanmont@gmail.com 

Produits en 

provenance 

d’Agricovert, 

coopérative de 

paysans locaux 

(www.agricovert.b

e) 

agricovert@gmail.

com

tous les jeudis 

entre 18h00-

22h00

noirmont

Habitat groupé de la Ferme de 

la Brasserie

culturel ;

cohésion sociale ;

logement

Bar mensuel ; activités 

culturelles (concerts, 

débats, carnaval, etc.) ; 

atelier d'artiste

Habitants d’un 

habitat groupé

(pour l'atelier d'artiste Sophie 

Oldenhove 0474/29.42.51 

sophieoldenhove@gmail.com 

https://www.habitat-

groupe.be/odhg/atelier-dartiste-a-

louer-dans-un-habitat-groupe/

Bar mensuel 

tous les 

premier 

vendredi du 

mois

noirmont

Jardin'âges

cohésion sociale ; 

maraichage ; 

handicap

ouverture prochaine 

d'un centre de jour pour 

handicapés mentaux 

adultes et une résidence-

services pour seniors 

valides

fondation

Jean-Louis Jadoulle ; 

fondation.jardinages@gmail.com ; 

http://www.jardinages.be/ 

2013
les amis de 

jardin'âges
chastre

La Tchatche culturel ; spectacles ; théatre asbl
Olivier et Cathy Hauglustaine 0478/58 

20 56 info@latchatche.be
2008 chastre

Le grenier
seconde main ; 

réutilisation 

Dépôt et vente d’objet 

de seconde main 

(meuble, vêtement, 

électroménager, bibelot, 

livre, etc. )

public : CPAS de 

Chastre

010/65.44.70 et 010/65.44.71 

Avenue du Castillon 71

mercredi de 14 

à 17h et 

vendredi de 14 

à 18h

chastre

Les amis de jardin'âges

cohésion sociale ; 

maraichage ; 

handicap

ouverture prochaine 

d'un centre de jour pour 

handicapés mentaux 

adultes et une résidence-

services pour seniors 

valides

asbl

Jacques Darcheville ; 

asbl.amis.jardinages@gmail.com ; 

http://www.jardinages.be/ 

2013 Jardin'âges chastre

Les jardiniers du potager 

collectif

maraichage ; 

espace public

Clémentine Compère 

clementine_compere@yahoo.com ; 

Patricia Cornet 

Patricia.cornet@insularia.com

chastre

Mouvements de jeunesse / 

scouts
cohésion sociale

Tanguy Flameng 0477/37 08 19  

tflameng@me.com
blanmont

Mouvements de jeunesse / 

scouts
cohésion sociale

Olivier Leloup 0477/455 147  

anu@100bw.be
chastre

Mouvements de jeunesse / 

scouts
cohésion sociale

Didier Barbason 0478/53 93 94  

didierbarbason@scarlet.be
gentinnes
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OK énergie
énergie ;

environnement

objectif : réduction de la 

 dépendance 

énergétique des 

particuliers et des 

personnes morales situés 

sur Chastre

Martin Van Haute Rue Charlemont, 

56 1450 Chastre – 0475/48 51 91 

info@okenergie.be ; Site : 

www.okenergie.be

l'asbl n'est plus 

réelement en 

activité

OK énergie a 

participé à la 

soirée 

thématique 

Energie de 

Transition 

Chastre et 

appelle à 

soutien

chastre ; saint-

géry ; 

blanmont ; 

cortil ; 

noirmont ; 

gentinnes ; 

villeroux

Potager du Bois des pauvres

agriculture ;

maraichage ;

permaculture ;

éducation

Maréchage ; stages 

didactiques pour 

enfants ; stages de 

relaxation ; discussion 

sur la permaculture

entreprise agricole 

(2 personnes)

Frédéric & Manola  rue d'Hévillers 

38A Villeroux 0492 / 844 574 site : 

http://www.boisdespauvres.com/ 

lepotagerduboisdespauvres@skynet.

be

la pépinière de 

Blanmont
villeroux

Repair Café

réutilisation ;

réparation ;

cohésion sociale

Rencontres autour 

d’objet divers à réparer

Jean-Marie Joassart et Julie Pire 

rdqchastre@notremaison.be

Système d’Echange Local (SEL) cohésion sociale 

Réseau d’échange de 

service et de biens entre 

voisins, de façon 

démonétarisé : 

« bon’heure »

Réseau ; asbl

Jacqueline De Grave Rue Gilmont, 1 à 

1450 Villeroux  0476/92.55.28 ou 

010/65.83.67  jacdegrave@yucom.be 

et Gisèle Dedobbeleer  Avenue 

Minerve, 1, 1450 Chastre  010 45 93 

68 ou 0474 81 39 84  

gisele.dedobbeleer@gmail.com Site : 

http://selcoupdepouce.be/  

SEL des 7 

communes 

proches : « SEL 

coup d’pouce » 

selcoupdepouce.b

e

chastre ; saint-

géry ; 

blanmont ; 

cortil ; 

noirmont ; 

gentinnes ; 

villeroux
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