
VENDREDI 31 JUILLET 2020 19BWBRABANT WALLON

● Jérôme BRYS

L e 15 mai dernier, les établis
sements de Benoît Beerens
situés dans le zoning de Pe

rwez étaient la proie d’un im
portant  incendie.  Un  broyeur 
à  déchets  avait  accidentelle
ment pris feu et les flammes se
sont  ensuite  propagées  aux 
bandes  transporteuses  aérien
nes  provoquant  d’importants 
dégâts.  Un  sinistre  qui  s’est 
produit  une  dizaine  de  jours 
seulement  après  la  réouver
ture  d’activités  fortement  im
pactées  durant  la  pandémie 

liée au Covid19. « Nos services
de  construction,  de  location  de 
conteneurs ainsi que de tri des dé
chets liés à la construction, tous si
tués  dans  le  zoning,  ont  subi  de 
plein  fouet  la  crise  sanitaire,  ex
plique Benoit Beerens, l’admi
nistrateurdélégué. Et, quelques
jours  seulement  après  la  reprise, 
nous  avons,  à  nouveau,  dû  nous 

réorganiser en louant des machi
nes afin de poursuivre l’activité et
en réagençant nos espaces de tra
vail. »

De quoi, on s’en doute, enta
mer  le  moral  de  l’entrepre
neur qui retrouve aujourd’hui
le  sourire.  « Mai  et  juin  ont  été 
très  compliqués  à  vivre.  Nous 
avons décidé de profiter du congé

du  bâtiment  pour  effectuer  l’as
sainissement de nos  installations 
suite à l’incendie. La société ASP 
Groupe,  mandatée  par  notre  as
sureur,  a  œuvré  durant  trois  se
maines.  Un  travail  de  patience 
assurément. »  Spécialisé  dans 
l’assainissement et la déconta
mination  après  sinistre,  ASP 
Groupe a concentré son action

sur  la  toiture  et  la  structure. 
« Les  suies  s’étant  incrustées, 
nous  avons  dû  utiliser  de  la 
mousse pour  laver  les panneaux 
de  toit  touchés.  Deux  nacelles  et 
un  échafaudage  ont  été  nécessai
res à  cette  intervention à 12 mè
tres de haut. Nous avons ensuite 
rincé à la haute pression et récu
péré  les  eaux  usées  via  des  ca
mions vacuum. Nous avons éga
lement  nettoyé  la  structure 
métallique pour permettre à l’ex
pert de constater si, suite au choc
thermique, il y a eu ou non torsion
de  la  structure »,  explique  Jim 
Quittelier, le responsable tech
nicocommercial  d’ASP 
Groupe.

Depuis quelques jours main
tenant,  l’entreprise  perwe
zienne  fonctionne  à  plein  ré
gime et peut tenter de résorber
le retard accumulé ces derniè
res semaines pour être pleine
ment  opérationnelle  début 
août pour la reprise du secteur
de la construction. ■

PERWEZ

L’entreprise Beerens retrouve des couleurs
Victime d’un important 
incendie le 15 mai 
dernier, l’entreprise a 
pu compter sur l’aide 
de la société ASP pour
reprendre du service.

L’incendie, accidentel, a 
causé d’importants dégâts 
au bâtiment.
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Lors  du  conseil  communal
de  ce  mardi  soir,  le  direc
teur financier a présenté le

compte 2019 du Centre public
d’action sociale de Chastre : les
recettes  ont  été  inférieures 
aux  prévisions  à  hauteur  de 
73 000  euros,  mais  elles  sont 
compensées par 112 000 euros
de dépenses en moins. Ce qui 
permet  au  CPAS  de  présenter 
un  boni  de  69 000  euros.  Peu 
fréquent pour une institution 
sociale.

Mais  que  faire  de  ce  boni ?
Normalement,  la  Commune 
octroie  un  budget  pour  com
penser  les  pertes.  Elle  aurait 
donc  pu  récupérer  cet  argent 
en  baissant  sa  dotation.  Mais 
ce  n’est  pas  l’option  choisie. 
« La  Commune  laisse  ces 
69 000  €  pour  la  trésorerie. 
50 000  €  seront  placés  dans  un 
fonds de réserve et 19 000 € dans
un  fonds  de  provision »,  a  an
noncé Thierry Corvilain, le di
recteur financier. La situation 
semble  maîtrisée  par  la  prési
dente du CPAS, Jacqueline Co
lot (Écolo) et son équipe. ■P.B.

CHASTRE
Le compte du 
CPAS largement
positif

C es  28  et  29  août,  le  mé
morial  Kongolo  de
Chastre  accueillera

VertPop, l’événement d’Eto
pia,  en  collaboration  avec
les locales Écolo de Chastre 
et  de  VillerslaVille.  Au
menu,  diverses  activités  en 
lien  avec  des  thématiques 
qui  touchent  les  citoyens
des  environs.  « Ce  sont  des
thématiques  transversales.
Même  si  Etopia  est  assez  pro
che  d’Écolo,  il  ne  s’agit  pas 
d’un événement sur Écolo mais
sur  l’écologie,  qui  s’adresse  à
tout  le  monde  :  aussi  bien  les
enseignants qui souhaitent dé
couvrir  l’école  du  dehors  que 
des  agriculteurs  qui  veulent 
s’informer  sur  l’agroécologie
et la conversion en bio », expli
que  Nadia  El  Abassi,  con

seillère  communale  viller
soise et membre de l’équipe
organisatrice.

Le  choix  des  thématiques
abordées  à  travers  des  ani
mations,  ateliers  et  visites 
n’a  donc  pas  été  fait  au  ha
sard. « Les sujets sont proposés
par  Etopia,  le  mouvement
d’éducation  permanente, 
ajoute la députée Écolo Hé
lène  Ryckmans.  Ils  dressent
une liste de concepts ou problé
matiques  émergentes,  qui  ré
pondent aux enjeux sociétaux.
Puis certains sujets, qui ne sont
pas encore traités, sont mis en

avant. C’est un réseau de cher
cheurs  qui  s’occupe  de  cette 
mission. »

Une édition plus rurale 
que celles de Liège

D’habitude, toutes ces acti
vités  se  déroulent  à  Liège,
dans  le  centreville.  Pour
cette  nouvelle  édition  esti
vale, il a été décidé de décen
traliser l’événement… avant
l’apparition  du  Covid19. 
« On  s’était  dit  que  ce  serait 
bien  de  se  projeter  dans 
d’autres endroits. Traditionnel
lement, le cadre est plutôt aca

démique  alors  que  VertPop  se 
déroulera  ici  dans  un  contexte 
nettement  plus  rural »,  pré
cise  Michaël  Guerlus,  vice
président d’Écolo Chastre.

Les  participants,  qui  se  se
ront  inscrits  au  préalable, 
auront la possibilité de visi
ter  la  réserve  naturelle  de
Gentissart,  anciennement 
utilisée comme décharge in
dustrielle  et  qui  a  causé  de
gros  problèmes  de  pollu
tion,  apprendre  à  bien  trai
ter les déchets ménagers, dé
couvrir la ferme du Patriote,
qui d’une exploitation tradi
tionnelle est passée à la pro
duction de légumes vendus 
à domicile, ou encore assis
ter  à  une  animation  de  Sa
bine  Becker  et  François 
Rouillay  sur  l’autonomie 
alimentaire.  Des  spécialis
tes seront présents pour ap
porter  leur  expertise  dans 
plusieurs domaines.

À  noter  qu’OttigniesLou
vainlaNeuve,  Perwez  et
Brainel’Alleud  organisent 
aussi des ateliers dans le ca
dre  de  VertPop,  les  28  et
29 août. ■ P.  B .

https://vertpop.etopia.be/

CHASTRE

« Un événement sur l’écologie, pour tous »
Etopia, événement 
autour de l’écologie, 
se décentralise en 
organisant son 
opération 
« VertPop » à Chastre.

Michael Guerlus, Nadia El Abassi et Pascal Druart (de gauche à 
droite), les organisateurs de l’opération VertPop à Chastre.
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