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Le mot du Bourgmestre

Une rentrée sans danger

Plus de sécurité pour vos enfants
Depuis quelques semaines, les
élèves ont retrouvé les bancs
d’école. Hélas, les mauvaises
habitudes
reviennent
aussi
rapidement aux abords des
établissements. Les conducteurs
dangereux poussent nos services
ainsi que la Zone de Police à
renforcer leur présence à l'entrée
des bâtiments scolaires.
Il me parait inconcevable que l’on
mette en danger la vie de nos
enfants pour gagner quelques
minutes. Nous n’avons donc
pas hésité à inclure des projets
d’infrastructures
sécurisantes
ainsi que de ralentisseurs dans nos
derniers chantiers communaux.
Un été de chantiers discrets
Cet été, nous avons profité des
congés scolaires pour effectuer
quelques travaux. La rapidité
d’exécution de ceux-ci a d’ailleurs
été vivement remarquée. La Place
Wilson, la rue Neuve et la rue
des Cayats ont notamment été
refaites.

Quant à la situation contraignante
du chantier de la rue de la Station,
nous relayons fréquemment vos
doléances auprès de la Région
Sommaire
Wallonne afin que cela s’améliore.
Nous restons malheureusement
limités dans notre champ d’action. Le mot du Bourgmestre
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Zone de Police

Vols et cambriolages en chiffres
Sur Châtelet, une moyenne de 200 vols qualifiés dans
les habitations par an est observée depuis 2008. Le
sujet est toutefois variable. De par cette importance,
les services de police développent de nombreuses
activités préventives et de sécurisation. Toutefois,
vous êtes aussi un acteur clé dans la lutte contre ce
phénomène.

Depuis plusieurs années, nous comptons davantage
de tentatives et nous espérons que les démarches
de sécurisation des habitations en sont responsables,
comme l’attention des voisins. Oui, le contrôle social
fonctionne et apporte en plus des éléments permettant
aux policiers de mener des enquêtes. Continuez donc
à ouvrir l’œil et à appeler les services de police en cas
de suspicions.

facilités par des portes ou fenêtres vétustes ainsi que
des fenêtres laissées en oscillo-battant. Les étages
sont également concernés par les entrées.
Qu’importe donc votre logement, n’hésitez pas à faire
appel aux conseillers en "prévention vols".
Généralement, les cambrioleurs vont emporter de
l’argent, des bijoux et des appareils technologiques
qui possèdent une certaine valeur (Smartphone, TV,
consoles de jeux, GPS, PC…). Votre préjudice peut être
vite élevé.
Nous vous demandons dans ce domaine de relever
les numéros de série et de photographier vos objets
de valeur. Ces numéros de série peuvent aussi être
rapidement photographiés avec vos tablettes ou
smartphones. Conservez ensuite ces informations dans
un dossier caché virtuel ou non. Après le relevé, effacez
évidemment les photographies de votre smartphone
ou tablette. Ces renseignements permettront de
vous rendre vos biens en cas de découverte et de
confondre les voleurs.
Pour conclure ce bilan,
sachez qu’une grande
majorité de ces vols sont
commis en journée. Le
week-end, ils s’étendent
aussi à la soirée.

Contrairement
aux
idées
préconçues,
les
appartements et habitations modestes sont aussi la
cible de cambriolages. Nous notons également des vols

Actions de prévention cambriolage à la rencontre des citoyens !
Ces 17, 22 et 23 mai 2018, la Zone de Police et le
PSSP de la Ville de CHATELET ont mené des actions
de prévention auprès des riverains de plusieurs rues
de l’entité.
Ces actions avaient pour thème la sécurisation des
habitations contre le cambriolage.

Ainsi, 275 personnes ont été sensibilisées et 40 visites de prévention vol furent programmées.

Vu le succès rencontré, l’opération sera
reconduite en 2019 !
-4-

Eric Paulus, Chef de Corps de la Zone de Police

Travaux

32 millions investis dans les réfections en six ans
Du fait des longues procédures des marchés publics
et des nombreux facteurs à prendre en compte, la
programmation et la planification des chantiers de
voiries communales peuvent relever d’un véritable
casse-tête.
De plus, en dehors des voiries communales, il faut
également rénover les bâtiments communaux, les
établissements scolaires et de nombreuses autres
infrastructures. Sur ces six dernières années, 32 millions
ont été investis dans les réfections, dont 16 en matière
de voiries communales.

Cyprien Prévot, quartier Montrou, rue des Hayettes, rue
du 11 novembre
Réfection à venir
Rue des Potiats, rue de Montignies, rue de la Maladrerie,
rue de l’Ermitage, rue Général Jacques, rue du Calvaire,
Grand-Rue, rue de la Praye, rue de la Justice.

Retrouvez

le détail mis à jour chaque mois

sur notre infos-travaux interactive, sur
www.chatelet.be

Cette bonne gestion budgétaire a été félicitée par la
Région Wallonne, mais cela demande de la rigueur afin
d’équilibrer convenablement les chantiers. Ce sont ainsi
57 voiries communales qui ont été planifiées de 2012 à
2018, soit 9,5 routes par an.
Pour l’exemple, en 2018, 9 voiries sont concernées et
plusieurs d’entre elles ont déjà été terminées. C’était
notamment le cas de la place Wilson, rue des Cayats
et rue Neuve.
La liste étant très longue, nous vous avons sélectionné
la liste des voiries ayant été refaites récemment ainsi
que celles qui sont prévues pour l’année à venir. Notez
que les voiries régionales ne sont pas mentionnées, mais
plusieurs chantiers ont eu lieu et se sont également
clôturés (rue de Gilly, rue des Français...)
Réfections terminées :
Rue du Raccord, rue Notre-Dame (partiel), rue Faleau, rue
Léopold Wauthier, rue du Grand-Chêne, voiries autour de
la Place Wilson, impasse de la Croisette, rue du Sart-Allet,
rue du Pige, rue Léon Neuens, rue Longue, rue Francqui,
rue Henri Matelart, rue Charles Degrange, rue Wez-Bajole,
rue des Cayats, place Wilson
Réfections en cours ou imminentes
Rue Neuve, rue Culot-Reine, rue Victor Thomas, rue

Daniel Vanderlick, Bourgmestre

Un nouveau pont du chemin de fer pour son centième anniversaire
Construit en 1919, le pont du chemin de fer doit faire peau neuve. Cela implique des travaux
d’envergure en matière de démolition et de reconstruction. En effet, le pont actuel pèse plus de
1000 tonnes qu’il faudra évacuer.
Infrabel, l’opérateur des travaux, doit donc
entamer des travaux préparatoires pour alléger
le pont à partir du 8 septembre. (Ce qui en
bloquera l’accès) À partir du 10 octobre, une grue
impressionnante sera installée à la rue de la Poste
ce qui en bloquera l’accès jusqu’au 31 octobre.
L’opérateur du chantier, Infrabel, se tient à
votre disposition pour tout renseignement
complémentaire. (coordonnées ci-contre)
-5-

Environnement

Nos abeilles, un enjeu d'avenir
L’engagement de la Ville de Châtelet en tant que
Commune Maya favorise l’installation et la protection
des insectes pollinisateurs. Cet été, des actions de
sensibilisation ont été menées avec la collaboration d’un
apiculteur durant les plaines de jeux au parc et au jardin
partagé.
Des hôtels à insectes en ville

Un village des abeilles a vu le jour
À l’école des Hayettes, les enfants et les professeurs ont
pu déguster du miel et découvrir le monde des insectes
pollinisateurs. Afin que ceux-ci trouvent le gîte et le
couvert, des bacs à potager ont été aménagés avec des
plantes aromatiques mellifères, des petits fruitiers et des
fleurs sauvages.

Le service environnement a augmenté la proportion
de refuges pour les insectes, et ce aussi au travers de
projets scolaires. L’Hôtel de Ville, la Maison Communale
et le cimetière de la Floche ainsi que sept écoles
accueillent aussi un hôtel à insectes. Les établissements
scolaires sont les suivants : Boubier, Sart-Allet, Destrée,
Charbonnages, Taillis-Pré, l’Académie (rue de Loverval) et
l’école des Hayettes où est mis en place le « Village de
l’abeille ».
Comme chaque année, des prairies fleuries sont plantées
sur nos ronds-points et dans le parc. Une nouvelle parcelle
a été semée à la Maison communale.

Le saviez-vous ?

Toujours moins de déchets
Chaque année, plus de 400 enfants
s'amusent durant les plaines de
jeux au parc de Châtelet. Cet été,
une petite nouveauté a permis de
faire un geste immense pour la
nature et de sensibiliser les enfants
et les adultes. Les gobelets jetables
ont été remplacés par 10 000
gobelets réutilisables lavés chaque
semaine !

Les hôtels à insectes accueillent
des insectes solitaires qui ne
font pas de miel et ne piquent
pas. Les abeilles et les insectes
pollinisateurs sont des espèces
protégées par la Loi.
Prenons soin d'elles !

Planter, cultiver et partager
Les « Incroyables Comestibles », sont une initiative qui
vise à créer un nouvel art de vivre en redynamisant
les échanges locaux entre les citoyens, en cultivant et
en partageant des fruits et légumes dans les espaces
publics.
Cette année, la Ville de Châtelet se lance dans l’aventure
en créant le premier incroyable comestible dans la
fontaine de la Place du Perron. Tomates, maïs, brocolis,
choux, thym, basilic, sauge, mélisse, capucines, ciboulette,
oignons et courges sont de la partie !

Nathalie Cattalini, Echevin de l'Environnement
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Elections communales et provinciales

Elections communales et provinciales du 14 octobre 2018
Le 14 octobre 2018, vous
élirez vos représentants
pour les conseils communaux
et provinciaux. Ce scrutin
sera l’occasion de prendre
connaissance de plusieurs
nouveautés.
La promotion du don d’organes
Les élections constituent un moment particulièrement
propice à la sensibilisation puisqu’elles mobilisent
massivement la population. Les communes sont
désormais obligées de permettre l’inscription comme
donneur d’organes le jour des élections locales.
Le 14 octobre 2018, vous aurez l’occasion de vous
inscrire comme donneur d’organes.

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
libertés fondamentales.
Pour les élections provinciales
Toute personne remplissant les conditions suivantes :
- avoir 18 ans accomplis le jour des élections,
- jouir de ses droits civils et politiques,
- être inscrit au registre de la population avant le 31 juillet
2018.
Les ressortissants étrangers issus ou non d’un pays
membre de l’Union européenne ne peuvent y participer.
La démocratie, pas sans moi !
En Belgique, le vote est obligatoire. Il s’agit d’un droit
acquis de haute lutte, un acte citoyen fondamental.
S’informer sur les élections

Après différentes expériences positives, le volontariat
pour la fonction d’assesseur a été introduit afin de
permettre à tout un chacun de poser sa candidature
pour devenir membre d’un bureau électoral.

Vous avez encore des questions au sujet des élections ?
N’hésitez pas à consulter le portail http://electionslocales.
wallonie.be/. Vous y trouverez une multitude
d’informations, et au soir du 14 octobre, vous pourrez
consulter et visualiser les résultats en temps réel, en
fonction de l’évolution du dépouillement.

Si vous souhaitez jouer un rôle actif dans l’organisation
de ce moment de démocratie, contactez l’administration
communale qui vous indiquera comment poser votre
candidature à la fonction d’assesseur.

Communiqué de la Région Wallonne

Le volontariat pour la fonction d’assesseur

Suppression de l’effet dévolutif de la case de tête
Désormais, les votes exprimés en case de tête ne seront
plus redistribués vers les candidats. Si vous votez en
case de tête, votre voix va vers la liste. Si vous souhaitez
soutenir un ou plusieurs candidats, il convient de rougir
la/les case(s) au regard de son/leur nom.
Retour au vote papier
En 2018, le vote électronique ne sera plus utilisé en
Wallonie. Pour certains citoyens, le retour au vote papier
sera une première. Pour les aider, une série d’outils sont
mis à disposition afin d’accompagner tout électeur dans
le choix de ses représentants.
Qui peut voter le 14 octobre 2018 ?
Toute personne remplissant les conditions suivantes :
- avoir 18 ans accomplis le jour des élections,
- jouir de ses droits civils et politiques,
- être inscrit au registre de la population avant le 31 juillet
En plus, pour tous les citoyens étrangers
- Être inscrit sur le registre des électeurs communaux
avant le 31 juillet 2018.
Pour les citoyens non ressortissants d’un pays
de l’Union européenne, il faut également être en
possession d’un titre de séjour légal depuis le 31 juillet
2013 au plus tard, avoir résidé de manière ininterrompue
dans une commune belge depuis cette date, et signer
une déclaration par laquelle ils s’engagent à respecter
la Constitution, les lois du peuple belge et la
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http://electionslocales.wallonie.be
E elections.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be

Enseignement

Un projet-pilote de repas gratuits en maternelles
Depuis le début de cette rentrée scolaire, les élèves des
sections maternelles de cinq de nos écoles communales
profitent d’un projet ambitieux mêlant valeurs sociales
et alimentation saine. Aux écoles de Mérode, Boubier,
Gendebien, Gaux et Émile Lempereur ; c’est une
véritable victoire qui récompense les efforts des équipes
dynamiques.
Concrètement, la Ville reçoit un subside estimé à
114 450 € pour financer le repas des enfants à hauteur
de 3 € par jour. En milieu d’année, le montant sera revu
en fonction des repas effectivement consommés pour
correspondre aux besoins des écoles.
Pourquoi seulement cinq écoles ?
Il s’agit d’un appel à projets de la Fédération WallonieBruxelles qui mettait la priorité sur les écoles à l’indicateur
socio-économique faible. Toutes nos écoles communales
ont participé, mais la Ministre de l’Égalité des chances,
Isabelle Simonis, n’en a retenu que cinq. Il est utile de
savoir que cet indicateur permet d’identifier que le risque
de pauvreté et d’exclusion sociale dépasse les 20 % et
grimpe même à 41 % pour les ménages monoparentaux
en Belgique.
Au regard de ces constats, et dans une perspective
d’égalité des chances, ce projet permettrait d’offrir aux

enfants des repas favorisant le circuit court biologique
pour l’année scolaire en cours avec une possibilité de
reconduction l’année suivante.
La concrétisation de ce projet représente un
véritable pas en avant vers un avenir durable et
sociable dans lequel nous sommes fiers de nous
investir !
Marie-France Toussaint, Echevin de l'Enseignement

Marchés Publics et dossiers subsidiés

Subsides : 85 % d’appels à projets remportés !
Depuis le 16 juin 2017, le Collège a mis en place une Cellule
des projets subsidiés dont l’objectif est d’identifier des
appels à projets cohérents et susceptibles d’améliorer la
qualité de vie. En chiffres, le résultat est impressionnant
avec un taux d’acceptation des dossiers par les pouvoirs
subsidiants de +/- 85 % !
Pour parvenir à une telle réussite, il est nécessaire d’être
proactif, dynamique, et de collaborer avec de nombreux
services et partenaires extérieurs. Il faut répondre au
maximum d’appels à projets en fonction des moyens
humains, financiers et temporels à disposition. On dit
souvent « Qui ne tente rien n’a rien », la Ville l’a bien
compris et croit en ce qu’elle propose. Pourquoi ? Parce
qu’avant de s’inscrire dans un projet, la Cellule analyse la
plus-value de celui-ci.
•
•
•
•
•
•

Hélas, s’il y a 85 % de réussites, nous regrettons les
15 % de projets qui n’ont pas été retenus ou sont
restés sans réponse. Ce fut par exemple le cas d’un
projet du réaménagement de la Grand-Rue et de notre
candidature au Zéro Déchet. Cependant, ces projets ne
sont pas oubliés pour autant et nous n’hésiterons pas à
les ressortir.
Il y a également des subsides qui demandent une attention
constante et une excellente collaboration interservices.
C’est le cas du « PIC » pour Plan d’Investissement
Communal. Celui-ci est élaboré en collaboration avec le
service travaux et permet entre autres de financer, par
un subside régional, la réfection des voiries communales.
Notre gestion a d’ailleurs été félicitée et récompensée
d’un bonus de 576 947 € par la Région Wallonne !

Coup d’œil rapide sur quelques projets :
Aménagement d’un espace vert avec un verger citoyen
au cœur du quartier Grand-Chêne
Embellissement des cimetières, en accord avec notre
label « cimetière nature »
Développement du Ravel (liaison Acoz-Bouffioulx) et
de nouvelles pistes favorisant la mobilité douce (ce
dernier dossier est en attente de réponse)
La réhabilitation des sites de l’Hôtel-Dieu et du
Charbonnage du N° 10 du Gouffre (3 987 000 €)
Des repas chauds et gratuits dans les écoles maternelles
Projet de mise en place de Wi-Fi gratuit
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Alpaslan Beklevic, Echevin des Marchés Publics

Urbanisme

Mêler le patrimoine du passé aux enjeux d'avenir
L’un des plus importants défis dans l’élaboration de
projets urbanistiques consiste à inclure et valoriser le
patrimoine riche de Châtelet. Il s’agit pourtant d’une
philosophie à laquelle s’applique tout particulièrement
le service urbanisme afin de préserver les nombreuses
traces du passé et leur permettre de raconter leur
histoire. Il s’agit notamment d’un objectif important du
dossier de Rénovation Urbaine qui dépassera bientôt le
processus préparatoire.
La rénovation urbaine sur de bons rails
Parmi les quinze fiches-projet, deux d’entre elles
occupent le service urbanisme : la Coulée Verte et la
rénovation du bâtiment La Fiancée. Concernant cette
dernière, l’étude de stabilité s’achève, ce qui permettra
de passer à l’étape suivante. Concernant la Coulée Verte,
un appel à candidatures pour un bureau d’architecture
s’est ouvert. Enfin, une nouvelle étude de mobilité couvre
l’ensemble du centre-ville.

Commerces
Une nouvelle librairie grâce à Créashop !
À la Place du Perron, une nouvelle librairie
a ouvert ses portes avec le soutien de la
Ville par l’intermédiaire d’une subvention délivrée par
Créashop. Il s’agit d’une prime couvrant 60 % des frais
d’emménagement liés à l’ouverture d’un commerce —
pour un maximum de 6000 €.

Une richesse à réhabiliter
Outre la rénovation urbaine, nous nous félicitons d’avoir
obtenu un subside conséquent de la part de la Région
Wallonne afin de réhabiliter les sites de l’Hôtel-Dieu et du
Charbonnage 10 du Gouffre.

La libraire, Linda Ancia, explique qu’il s’agissait d’un projet
de vie qu’elle est ravie de pouvoir réaliser. « J’ai toujours
voulu gérer une librairie et vendre des livres. » Nous vous
invitons à découvrir ce nouvel endroit et soutenir, vous
aussi, cette passionnée.

Ces deux bâtiments sont les témoins d’un passé à
préserver, et c’est tout l’enjeu de ces projets. Par
exemple, l'Hôtel-Dieu de Lessines et de Châtelet sont les
derniers de Wallonie. C’est dire l’importance patrimoniale
de ce dossier.

Nathalie Cattalini, Echevin du Commerce

Françoise Abad Gonzalez, Echevin de l'Urbanisme

O.N.E. Bouffioulx
Des locaux flambant neufs
Depuis le 12 juin 2017, les consultations ONE (Œuvre de la
Naissance et de l’Enfance) de BOUFFIOULX ont changé
d’adresse et de look.
Au 19, rue Destrée, les médecins, travailleuses médicosociales (TMS) et volontaires profitent de locaux
flambants neufs qui répondent aux normes de sécurité.
À disposition des familles ayant un enfant de 0 à 6 ans,
l’équipe apporte une attention particulière au bien-être
des petits qui leur sont confiés tous les jeudis de 14 à 16 h.
La section ONE de BOUFFIOULX remercie vivement
Monsieur Daniel VANDERLICK, Bourgmestre, le
collège des Échevin(e)s ainsi que tous les services
communaux qui ont rigoureusement œuvré dans
ces réfections.
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Daniel Vanderlick, Bourgmestre

Culture

Participez au 18e Salon des Artisans d'Art
Du 26 janvier au 3 février 2019, une quarantaine
d’artisans seront présents à l’Hôtel de Ville pour vous
faire découvrir leurs artisanats. Ils travaillent sur place,
conseillent et renseignent les visiteurs qui pourront peutêtre se découvrir un hobby.

Venez

rencontrer

des

artisans

nés et heureux
passionnants, passion
-faire !
de montrer leur savoir

Des artisans de bouche seront également présents du
2 au 3 février. Ils seront installés, comme en 2018, dans
des chalets sur la Place de l’Hôtel de Ville.
Ce salon s’adresse à un vaste public : familles, personnes
âgées, adolescents, amateurs, professionnels, etc.
Heures et ouverture - de 10 h à 17 h en semaine - de 11
à 18 h le week-end.

Entrée gratuite.

Vous pratiquez une discipline artisanale
ou un métier de bouche et vous souhaitez y
participer ? Vous pouvez nous faire parvenir un
dossier expliquant votre travail et des photos
de vos réalisations, par mail ou par courrier
(règlement de participation disponible sur
demande). Participation gratuite.
En janvier 2018, les commerçants de bouche proposaient
leurs produits dans des chalets devant l’Hôtel de Ville.
Moment convivial garanti !

L’appellation de plusieurs rues de la commune
n’aura bientôt plus de secret pour vous !
À partir de septembre, de nouvelles plaques seront
progressivement apposées sous celles des noms
de rue. Ces plaques vous fourniront des explications
quant à l’appellation de celles-ci.

Renseignements auprès du Service de la Culture –
071/244 926 – culture@chatelet.be

Un petit bout d'Histoire au coin de votre rue

1914. Cet homme, appartenant au 119e
régiment d’infanterie, est né à Campagnolles
et mortellement blessé au lieu-dit bois des
Minières lors de la bataille du 22 août 1914 »
Je suis la rue.... ?

Ce projet a vu le jour grâce à une collaboration
entre les services communaux Voirie et Culture et
l’apport historique de la Société Royale d’Histoire
« Le Vieux Châtelet ».

C. « Prénom du fils du propriétaire des lieux,
Auguste Hicguet. À l’entrée de cette impasse,
une plaque commémorative aux victimes d’un
des derniers bombardements par avion de la
guerre 1914-1918 a été apposée »

Un avant-goût sous forme de petit quiz :

Je suis l’impasse.... ?

A. « Gustave, de son prénom (1914 – 1984).
Peintre né à Châtelet. Professeur puis
Directeur à l’Académie des Beaux-Arts de
Mons »

D. « Petit fleuve côtier du Nord de la France
et du Nord-Ouest de la Belgique. En souvenir
de la bataille qui se déroula près de ce fleuve
en octobre 1914 lors de la Première Guerre
Mondiale »

Je suis la rue.... ?
B. « Il symbolise les soldats français tués
sur le territoire de Bouffioulx, le 22 août

Je suis la rue.... ?

Marie-France Toussaint, Echevin de la Culture
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A : Gustave Camus 		
C : Jasmes			

B : Albert Duval
D : Yser

CPAS - Centre Public d'Action Sociale

Bilan de l'insertion socio-professionnelle
Par rapport à l’année 2015, le nombre
de mises à l’emploi de bénéficiaires de
l’aide sociale a plus que doublé. À ce
jour, nous en comptons 247.
Ouvriers,
agents
administratifs,
éducateurs, auxiliaires professionnels…
sont occupés dans des secteurs variés tels que l’Horeca,
les administrations, les métiers du bâtiment, etc.
C’est le résultat d’une collaboration fructueuse entre
notre service social et notre service insertion, mais aussi
avec nos partenaires pour la mise à l’emploi, comme la
Ville de Châtelet, Retrival, ASBL Opération Faim et Froid,
ASBL St-Vincent de Paul, l’ISPPC…
Des partenaires qui soulignent la rigueur, tant dans la
sélection des personnes à (ré) insérer, que dans leur suivi
lors de l’exécution de leur contrat.
En effet, dès l’attribution d’un droit à l’intégration sociale,
une analyse des freins (santé, logement, assuétudes…)
et des compétences du bénéficiaire est effectuée
conjointement par l’assistant social du service social et
celui du service insertion.

Quant aux personnes les plus éloignées de l’emploi, notre
service insertion sociale, agréé par la Région wallonne,
tente tout au long de leur parcours, de les amener au plus
proche de l’emploi en leur proposant diverses activités :
Cup and Cook, Trucs et Astuces, Parentalité…
L’ensemble de la disposition est soutenu par le
Fonds Social Européen et la Région wallonne.

L’accent est également mis sur la formation des
personnes les moins qualifiées avec l’aide de partenaires :
Régie des quartiers, IFAPME, Forem…
Marcel Biron, Président du CPAS

Bibliothèque
Des cabanes à livres en ville
À l’initiative du service de la Culture, la bibliothèque de
Châtelet a monté un dossier pour mettre à disposition
du public des lieux d’échanges gratuits de livres, et
6 cabanes à livres ont vu le jour. Ce projet réinstalle la
culture au cœur des espaces publics et crée du lien
social. Le principe d’une cabane à livres est simple : on
peut prendre un livre gratuitement, le rapporter et en
apporter d’autres. L’idée est de partager un ouvrage que
l’on a aimé.
Cette idée originale est née en 2009, aux États-Unis et
s’étend aujourd’hui dans le monde entier ! Todd Bol, son
créateur, a voulu construire une petite maison pleine
de livres en souvenir de sa mère. Aujourd’hui, près de
100 000 cabanes à livres sont recensées sur la planète
si bien qu’il espère un jour dépasser le nombre de Mac
Donald.

•
•
•
•
•
•

La bibliothèque communale a sollicité l’aide d’un partenaire
précieux pour faire naître ce projet. Il s’agit du CPAS de
Châtelet. En effet, sa formidable équipe s’est chargée de
l’organisation de groupes dévolus à réaliser lesdites cabanes.
Le travail impressionnant exposé ici et visible dans nos lieux
publics fut un projet de réinsertion socioprofessionnelle.
Cette invitation judicieuse à la lecture permettra à chacun
de se réapproprier et faire revivre l’espace public. Son
impact sur la cohésion sociale est important, car il provoque
des rencontres et permet de créer un réseau de partage
civique où le respect et la confiance mutuelle s’installent.

Où les trouver :
hall de la Maison Communale (55, rue gendebien)
Au sein du CPAS (Rue du Beau Moulin 80)
Devant la Maison de la Poterie (Rue Général Jacques 4)
Au sein du Logis Châtelettain (Rue des Lorrains, 198A)
Au colruyt, côté marché (Place du marché 11)
Salle d'attente de la gare (Place de la Station)
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Marie-France Toussaint, Echevin de la Culture

Châtelet-Animé

La Grande Guerre à Châtelet, cent ans après l'armistice
L’année 2018 marque le centenaire de la fin de la Première
Guerre mondiale. C’est l’occasion de se souvenir de ce
conflit meurtrier qui a fortement marqué les populations
de par le monde, y compris dans notre Ville de Châtelet.
Retour sur l’histoire :
Dès la fin du 19e siècle, les pays les plus puissants d’Europe,
qui ne s’entendaient pas, avaient déjà prévu le pire et
s’étaient mis d’accord pour s’entraider en cas de guerre.
Deux groupes de pays avaient fait des alliances militaires :
L’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie ont d’abord formé
la Triple-Alliance (dès 1882). Puis, en réaction, la France, la
Russie et la Grande-Bretagne ont créé la Triple-Entente
(en 1894).
Suite à l’assassinat (Sarajevo, juin 1914) de FrançoisFerdinand, l’archiduc héritier d’Autriche, les événements
se sont succédé rapidement : en un peu plus d’un mois,
les grandes puissances d’Europe se sont déclaré la guerre.
Progressivement, une grande partie des pays du monde
ont à leur tour pris part au conflit.
Du 5 au 7 octobre 2018
La Ville de Châtelet organise un week-end commémoratif
comprenant : exposition, conférences et animations
diverses ainsi que des promenades sur les traces de
la « Grande Guerre ».
Parallèlement, l’exposition « Commémoration du 100e
anniversaire de l’Armistice » organisée conjointement
par la Société Royale d’Histoire, « Le Vieux Châtelet »
et la Fédération Nationale des anciens Combattants
(FNC), se tiendra dans la salle de l’Hôtel de Ville du
samedi 6 au dimanche 21 octobre, tous les jours de
14 h à 18 h. Une publication « Châtelet, de l’Armistice
à la Paix – Novembre 1918 à juin 1919 » sera éditée
spécialement pour cette exposition.

À Châtelet, les troupes françaises occupent les ponts de
la Sambre à partir du 20 août 1914. Le lendemain, elles
doivent affronter les Allemands. Après diverses attaques
et mouvements des deux camps, le 22 août, les Allemands
sont victorieux et occupent notre Ville. Côté français,
cette bataille a engendré 240 morts, 244 blessés et 224
disparus. C’est le début d’une longue période de privations
et d’exactions pour nos citoyens qui ne prendra fin qu’avec
l’Armistice, signé par l’Allemagne le 11 novembre 1918.
Daniel Vanderlick, Bourgmestre et Échevin des Affaires
		 Patriotiques
Françoise Abad Gonzalez, Échevin du Tourisme

Samedi 27 octobre

Cette année encore, notre ville vous propose de
chouettes activités gratuites pour fêter Halloween.

!

Après avoir envahi la Belgique (qui était un pays neutre !),
les soldats allemands ont rapidement été bloqués dans le
Nord de la France par les troupes adverses. Commence
alors une guerre de position où les deux camps se font
face dans des tranchées. Utilisés pour la première fois
dans une guerre, les chars d’assaut et les gaz chimiques
font de terribles ravages.

Halloween

Tout Châtelet va trembler !
t
es
ut it
o
T atu
r
g

Monument aux morts - Hommage aux soldats français - Place Franco-Belge

14 h : Cortège Halloween au centre-ville de Châtelet
organisé par l’ASBL Centre-ville, les commerçants, El
Maujone, le PCS et leurs partenaires.
18 h : Nocturne Halloween au parc communal de
Châtelet (tout en haut de la rue des Campagnes). Stands
d’animations, dégustation d’élixirs, soupe de potiron, et
bien d’autres surprises terrifiantes.
Mardi 30 octobre
11 h à 17 h : Journée festive « Trembloparc » avec le SIS
Châtelet.
Journée familiale, activités pour enfants. Au parc de
Châtelet (rue des Campagnes). Couvert en cas de pluie
ou grand froid.
PCS de Châtelet : 071 38 15 72
ASBL Châtelet Centre-ville : 071 243 726
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PCS - Plan de Cohésion Sociale

La Maison de la Cohésion Sociale souffle sa 3ème bougie
Notre ville fait partie des rares ayant la chance
de compter une Maison de la Cohésion Sociale. Si
vous passez les portes de ce bâtiment situé au 14
de la rue de la Montagne, vous y découvrirez de
nombreuses activités. Déjà 3 ans que ce lieu anime
le quartier.
Depuis son ouverture en 2015, ce lieu convivial accueille
en moyenne 900 visites par an. Toutes passent par
l’accueil où un membre de notre équipe propose une
permanence quotidienne où chacun peut boire un café,
être écouté et relayé vers le meilleur service pour
répondre à vos questions/besoins... Ou simplement
consulter notre « give box », une armoire où l’on peut
déposer ou prendre des objets, vêtements, jeux, et bien
d’autres dons.
Plus de 100 activités y sont organisées chaque année et
la plupart sont gratuites. Car l’une de nos missions est de
créer du lien entre les Châtelettains. Une autre est de
tenter d’améliorer l’accès à la santé des citoyens, mais
aussi à l’emploi.
Infos et contact : 071 38 15 72
pcs.chatelet@gmail.com

Pour ce faire, nous vous proposons gratuitement une
multitude d’activités : de la gym douce aux ateliers
créatifs, des séances de mandalas aux parties de cartes,
de suivis individuels pour la recherche d’emploi à des
animations Slam ou théâtre... Et plein d’autres encore.
Depuis 3 ans, nous avons également la chance d’avoir
des bénévoles qui vous proposent des cours de Qi Gong
(Gym santé chinoise), de méditation, d’art floral et de
jeux de plateaux.
Ce lieu est également au service des associations. Les
éducateurs du SIS (Service d’Intégration Sociale) y
ont leur bureau. Nous accueillons aussi des formations,
réunions et conférences. Des expositions prennent
également place dans cet espace.

Nos

page

horaires d'ouverture sont disponibles sur notre

Facebook : Plan de Cohésion Sociale de Châtelet

Si vous avez envie de faire vivre ce lieu, venez nous
rencontrer. Artiste, sportif, passionné par un sujet : nous
vous aiderons à développer un projet qui soit en accord
avec nos missions. Car notre but est que vous, citoyens,
puissiez utiliser ce lieu, vous l’approprier pour développer
vos projets.
Daniel Vanderlick, Bourgmestre
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Cambriolages ?

JOURNÉE D’ACTIONPSSP
NATIONALE
CONTRE LE CAMBRIOLAGE
- Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention

"1 jour sans" 2018Le: nouvelle
journée
d'action
nationale contre le cambriolage
cambriolage n’est
pas une fatalité
!

Quelques réflexes simples sont souvent suffisants pour assurer notre sécurité et celle de
Saviez-vous que plus de notre
150 famille.
cambriolages par jour
Comment atteindre cet objectif ?
La
vigilance
bienveillante
voisins, la bonne entente, l’entraide dans un quartier sont de
sont commis dans les habitations
en Belgique
? Ilsentre
nous
Uniquement
avec votre aide. Agissez pour faire de votre
bons moyens de déjouer les ruses d’un
cambrioleur.

coûtent chaque année plus de 350 millions d’euros.

Il est grand temps d’agir tous ensemble contre ce
phénomène !

habitation, de votre rue ou de votre quartier un lieu sûr
et stoppez les voleurs. Pendant toute une journée, aideznous à mettre à l’honneur la prévention des cambriolages
résidentiels !

E.R. : Philip Willekens, Boulevard de Waterloo 76 – 1000 Bruxelles

Le 26 octobre 2018 aura lieu la cinquième édition de
la journée d’action « 1joursans », lors de laquelle nous
Toutes les informations nécessaires à la mise en place
entendons
mettre deenprévention
œuvre 1pour
au échanger
d’une des
action
Profitons detout
la campagne
JOURréduire
SANS pour
trucsde prévention sont disponibles sur le
et astucesles
pour
sedans
sécuriser.
Parlons-en en famille et entre voisins
autour
d’un café
maximum
vols
les habitations.
site
www.1joursans.be

Les conseils de
convivial.
sécurisation
sont
Sur cette page, vous pouvez
notamment signaler
vos sur
initiatives
contre
les
cambriolages
en
remplissant
un
Questions ? Besoin de conseils ? Le conseiller en prévention vol de votre
www.1joursans.be
simple
formulaire.
commune ou zone de police est à votre écoute. Il vous propose une visite gratuite à
domicile, une séance d’information, une marche exploratoire de votre quartier, …
Retrouvez tous les outils : affiches, bannière, dépliants sur www.1joursans.be
Envie de partager vos actions ou de vous inspirer de celles de vos voisins ?
Postez-les sur le site www.1joursans.be

Écoute Violences Conjugales

0800/30 030

Si vous constatez des agissements suspects, notez les caractéristiques de
l’individu ou du
véhicule etet
appelez
le 101.
Anonyme
gratuit.

Parler, le premier pas pour sortir de l’isolement... !

Une écoute bienveillante vous permettant de mettre des mots sur une situation de violence
Le numéro vert 0800/30 030 est accessible du lundi au vendredi de 9 heures à 19 heures à
l’exception des jours fériés. Afin d’assurer une continuité du service 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7, une bascule vers le 107 est assurée. Ce numéro offre une écoute attentive, une réponse et
une orientation éventuelle vers des services d’aide et de soins adéquats.

Sachez que la Ville de Châtelet offre un service d’accueil et
d’écoute en toute confidentialité.
Tel : 071/244.711

Daniel Vanderlick, Bourgmestre
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Cellule de Planification d'Urgence

Risque nucléaire — Savez-vous que faire ?
La Belgique compte 5 sites nucléaires. Les plus
importants sont les centrales nucléaires de Doel et de
Tihange. Il y a également le Centre d’Étude de l’Énergie
Nucléaire, Belgonucléaire & Belgoprocess à Mol-Dessel
et l’Institut national des Radioéléments (IRE) à
Fleurus. 2 centrales nucléaires se situent par ailleurs à
moins de 20 km de nos frontières, à Borssele (Pays-Bas)
et Chooz (France). Le risque d’un accident nucléaire sur
l’un de ces sites est faible, mais n’est pas inexistant. En
cas d’accident nucléaire avec un rejet radioactif, il y a un
risque pour l’homme (contamination interne ou externe)
et l’environnement.
Comprimés d’iode
Lors d’un accident nucléaire, de l’iode radioactif peut
être libéré. Il peut se retrouver dans le corps via les voies
respiratoires ou la contamination d’aliments. La glande
thyroïde stocke l’iode jusqu’à ce qu’elle soit saturée et
cause de cette manière une irradiation de l’intérieur. Après
une longue irradiation, les risques de cancer augmentent
de manière considérable.
En prenant au bon moment de l’iode stable, ou non
radioactif, vous faites en sorte que votre glande
thyroïde soit saturée en iode et ne puisse plus absorber
d’iode radioactif instable. Les comprimés d’iode n’offrent
cependant aucune protection contre les autres
substances radioactives. Il est dès lors toujours très
important de vous mettre rapidement à l’abri.
Pour qui ?
Il est conseillé à tous les habitants des communes dans la
zone de 10 kilomètres pour IRE Fleurus d’aller chercher
des comprimés d’iode. Cette démarche est d’autant plus
importante si vous avez des enfants ou si vous envisagez
d’en avoir prochainement.
Pour les moins de 18 ans : plus vous êtes jeune, plus
vous êtes sensible aux effets de l’iode radioactif. Sur
l’ensemble du pays il est donc conseillé aux familles
avec enfants, ainsi qu’aux femmes enceintes et aux
femmes qui allaitent d’aller chercher une boîte de
comprimés d’iode.

•
•

Plus l’âge avance, plus le risque de cancer de la
thyroïde suite à la prise d’iode radioactif diminue
Chez les personnes de plus de 40 ans, le
fonctionnement de la thyroïde est souvent
perturbé, surtout dans les régions pauvres en iode,
comme la Belgique. Ce dérèglement augmente
le risque d’effets indésirables suite à la prise de
comprimés d’iode.

Aller chercher des comprimés d’iode chez le
pharmacien
Châtelet se trouve dans la zone autour de l’IRE à
Fleurus. Des comprimés d’iode sont préventivement
mis à disposition des ménages et collectivités, via les
pharmacies.
•
Rendez-vous dans votre pharmacie habituelle
•
Munissez-vous de votre carte d’identité.
•
Votre pharmacien vous remettra alors une boîte de
comprimés par 4 personnes.
•
Conservez votre boîte de comprimés chez vous,
comme tout médicament, dans un endroit connu de
tous et répondant aux conditions de conservation
nécessaires (voir notice du médicament).
Quand les prendre ?
Ne prenez jamais des comprimés d’iode de votre propre
initiative. Lors d’un incident nucléaire, différentes
matières radioactives peuvent être libérées. L’iode
stable n’est utile qu’en cas de libération d’iode
radioactif (substance inodore et incolore, détectable
uniquement avec des appareils de mesure spécifiques).
La prise de comprimés d’iode ne doit pas s’effectuer
de votre propre initiative, mais uniquement sur
recommandation
expresse
des
autorités
compétentes. En effet, l’ingestion d’iode stable n’est
efficace que dans un laps de temps bien précis, indiqué
par des experts.
Suivez toujours la recommandation de mise à l’abri
(toujours efficace et qui prime sur la prise d’iode).

On recommande aux adultes de plus de 40 ans de
discuter, indépendamment de tout incident nucléaire,
lors de leur prochain contact avec leur médecin
traitant, de l’utilisation éventuelle des comprimés d’iode.
La saturation de la thyroïde est moins indiquée dans
cette tranche d’âge pour deux raisons :
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Daniel Vanderlick, Bourgmestre

Soyez alerté : inscrivez-vous à BE-Alert !
Vos données seront utilisées pour vous alerter
en situation d'urgence. L'inscription ainsi que les
messages reçus sont gratuits.

www.be-alert.be/fr

Sport et jeunesse

Place aux Enfants et Fantastic Talent Châtelet
24ème Place aux enfants le 20 octobre

Les lauréats du Mérite Sportif 2017

Cette manifestation est organisée par le Service Sports
et Jeunesse de la Ville de Châtelet à l'initiative du Service
Provincial de la Jeunesse du Hainaut. Elle s’adresse aux
enfants de 5e et 6e primaires.

Mérite sportif Club

Les Bouffiols
Mérite sportif individuel masculin

Ce jour-là, le monde des adultes s’ouvre à la curiosité
insatiable des enfants. Des lieux habituellement
inaccessibles les accueillent pour les emmener à la
découverte de la réalité quotidienne des adultes. Les
enfants observeront et participeront aux activités
de la vie économique, politique, sociale, sportive et
culturelle dans leur quartier et dans leur commune :
pétrir la pâte avec le boulanger, visiter l’Hôtel de police
ou la bibliothèque, suivre le vétérinaire dans sa tournée,
découvrir les couleurs du peintre… entre bien d’autres
choses !

Lorenzo Coniglio

(U.A.C. – Athlétisme-Marathon)

Mérite sportif individuel féminin

Cécile Guillaume

(U.A.C. – Athlétisme-Fond)

Mérite sportif espoir masculin

Ronan Mathurin

(U.A.C. – Athlétisme-1/2 fond)

Mérite sportif espoir féminin

Éveiller l’intérêt des enfants dans la découverte des
forces vives de leur commune est l’objectif majeur de
cette journée, mais aussi leur permettre de s’exprimer et
de donner leur avis sur ce qu’ils découvrent.

Amélie Collin

(U.A.C. – Athlétisme-1/2 fond)

Trophée du Comitard

Au début du mois d’octobre, des formulaires de
participation seront distribués dans toutes les écoles de
l’entité à destination des élèves concernés.

Julio Garcia

(Boxing Club Garcia)

Prix spécial de la Commission

Des renseignements complémentaires pourront
être obtenus à la Cellule des Sports de la Ville de
Châtelet au numéro suivant : 071/ 40.18.78.

Carolo Airsoft Team

Concours Fantastic Talent Châtelet
Le Conseil Communal des Jeunes de Châtelet organise
un concours « Fantastic Talent Châtelet » pour mettre en
avant les talents des jeunes de notre entité.
Le concours est ouvert aux jeunes de 10 à 25 ans habitant
ou ayant leur école, club sportif ou job sur l’entité de
Châtelet (Châtelet, Châtelineau, Bouffioulx).
Les candidatures débutent dès le 05 septembre 2018
jusqu’au 28 septembre 2018. Celles-ci sont à remettre,
après réception d’un formulaire disponible à l’AMO
MIKADO ou via l’adresse mail ccjchatelet@gmail.com.
Elles seront étudiées par un groupe de professionnels
et de jeunes qui effectuera une première sélection. Les
vidéos des candidats retenus seront mises en ligne du
01er octobre 2018 au 28 octobre 2018 afin de permettre
également au public de voter.
Si vous êtes retenus, vous monterez sur une scène
en huis clos pour la demi-finale qui aura lieu le 10
novembre 2018 pour réaliser votre prestation (5 minutes
maximum). Vous serez alors jugés par un jury composé
de professionnels artistiques.
Enfin, aura lieu la grande finale le 8 décembre 2018 !

Alpaslan Beklevic, Echevin des Sports

AMO MIKADO — Rue des Gravelles, 72
0495/26.84.88 – 071/ 40.08.04
www.amo-mikado.be
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Liste des mariages - janvier à juillet 2018
ACIKGOZ Ferhat et MISIRLI Reyhan
CHANTINNE Alan et LAROSE Nancy
CHOUP KAMGA Patrick et KENGNE FOTSO Armandine
COLLIGE David et VERCAMMEN Annick
DARBAL Mohammed et TAGHARBIT Samiha
DOUCHAMPS Francis et GHISLAIN Yvonne
FICHEROULLE Kevin et VANDENBERGHE Coralie
FIUZA DOMINGUES José et DUMAY Patricia
GIULIANI Yohann et BOULEAU Estelle
HINS Michel et TISSIER Kelly
HULIN Vincent et HOUYOUX Jean-Michel
JUSTEAU Pierre et HUBEAU Caroline
LAUDY Pascal et DEHAN Isabelle
LOUVIERS Christophe et ANGELATS Sandrine
MARINELLI Nicolas et VITALE Mélissa
MICHAUX Didier et SCIARRABBA Anna

MONACO Mario et MAUYEN Jennifer
NIESON Gil et MELOT Angélique
OZDEMIR Ibrahim et LALA Alessia
RIBOUX Noël et GRENSON Christelle
RODRIGUES DE ASCENSAO Joao et DELLOYE Murielle
SANDRON Joffrey et LEFEVRE Aude
SENTE Damien et BAVIER Cassandra
SMAGAS Gregory et PIETQUIN Lindsay
STRAUNARD Philippe et MAZY Christelle
VANDERSMISSEN Pierre-Jean et CAVION Aurélie
VECCHIO Mauro et FRAU Deborah
VERSTREPEN Cédric et PAGNAN Valérie
ZAVARISE David et LEFEVRE Elodie

Les données figurant dans cette rubrique
ont obtenu l'accord des mariés.

Liste des naissances - janvier à juillet 2018
Janvier 2018

22-01
28-01
30-01

Sophie Caruso
Elise Depasse
Yseult Dufour

Février 2018
02-02
04-02
05-02
05-02
08-02
12-02
12-02
13-02
13-02
15-02
16-02
16-02
19-02
19-02
19-02
19-02
20-02
20-02
20-02
22-02
22-02
23-02
24-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
28-02
28-02

02-03
04-03
04-03
04-03
05-03
05-03
05-03

Adil Fremal
Lucas Delreux
Ezio Sarnelli
Naomy Van Bel
Valentina Nicoletti
Asli Sariaydin
Julia Hambersin
Loic Amadori
Lylia Sahmi
Victoria Lansman
Elena Pillier
Thimeo Gulina
Marialena Fasano
Aleandro Revillod
Santino Pisanu
Amir Hamraoui
Chloé Opsomer
Naoufal Azdad
Rayan Belharet
Mario Izvoranu
Bilel Maddouri
Katarina Stennier
Mia Petry
Malak Salhi
Ceylan Caliskan
Ela Oflaz
Souhaile Ziane
Tim Scherrens
Marthe Stroeder
Sofia Clare Vargas

07-03
07-03
08-03
09-03
13-03
13-03
13-03
14-03
15-03
15-03
15-03
15-03
16-03
16-03
18-03
18-03
21-03
21-03
22-03
23-03
24-03
25-03
26-03
27-03
29-03
30-03

01-04
03-04
03-04
04-04
05-04
05-04
06-04
06-04
09-04
10-04
Mars 2018
11-04
13-04
Djulya Devalte Capron
Tiago Hennau Da Ponte 16-04
Gabriel Nickel Zandecki 18-04
Martin Nickel Zandecki 19-04
20-04
Gabriel Bousselmi
22-04
Adele Bousselmi
23-04
Amelya Schollaert

Simon Laurent
Fiorenzo Terrana
Lissandro Bouqueau
Tessia Rosa
Sean Burguignon
Ella Dirix
Haley Van Mechelen
Ellise De Loor Knicknie
Diego Sys
Lou Pirotte Charlot
Emilio Godzirov
Alek Prophete
Rafael Lechat
Choaib Bargach
Sophia Wu
Arthur Navez
Chinonso Festus
Thymoti Fleron
Eleyna Massart
Adel Splingard
Alissia Salengros
Taya Hamanaka
Elise Giroux
Elena Giuliano
Zoe Caes
Maryon Heurguier

Avril 2018

Anaya Waffo Tchoungo
Azra Aucouturier
Lilia Pizzinato
Aimy La Rose
Ilenio Basile
Nelson Parreira
Dael Dauvin
Lidia Bonafede
Safwan Taleb
Lohan Fontaine Maes
Enzo Renoir Derocher
Rayan Hounsi
Yasser Moukhles
Anastasia Zvunca
Adam Ben M'Rad
Maelys Lesire
Noeline Quirin
Giuliano D'Agostino

24-04
25-04
25-04
25-04
28-04
29-04
30-04

Graziano Zaccone
Melih Milli
Luca Lecomte
Janna Larbi
Lara Debecq
Eilynne Segers
Mathis Antonini

Mai 2018
02-05
03-05
04-05
04-05
07-05
08-05
08-05
11-05
15-05
18-05
18-05
21-05
22-05
23-05
23-05
24-05
24-05
24-05
25-05
25-05
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Mohamed Jdid
Luisa Padilha Dos Santos
Sofiane Columbar
Melis Kanusagi
Gianluca Bottaro Kaczmar
Mehmet Bagci
Hamza Zahiri
Salma El Hassani
Camelya Joachim
Calogero Fidolino
Lisandro Ganhy
Theo Thomas
Hind Boughriet
Vicky Cardon
Laeno De Pryck
Gina Caruso
Maissa Farid
Matheo Baume
Eleana Maniet
Diego Lepretre Dejas

28-05
28-05
29-05
30-05
30-05
30-05
31-05

Adelia Delfosse
Andrea Baronville
Dorian Collyns
Leandro Santoro
Selim Ekici
Elia Torres
Ilyes Hassani

Juin 2018
02-06
04-06
05-06
06-06
08-06
13-06
14-06
15-06
15-06
16-06
17-06
19-06
19-06
20-06
21-06
25-06
26-06
27-06
29-06

Valentino Leone
Lorenzo Conte
Moreno Lombardi
Souleyman Hamza
Leandro Bandini Gallez
Giulio Fernandez Marrtin
Lucie Urbain
Stacy Deminne
Ziriako Callens
Mila Chamizo-Hernanded
Noham Samsoen
Lina Ucar
Enael Sciabica
Romeo Mascarenhas Simao
Cloe Collard
Adem Azahaf
Laila Bouazzaoui-Kerroum
Evaelle Ciupers
Nova Robert

Les données figurant dans cette rubrique
ont obtenu l'accord des parents.
Alexandre Dupanloup, Officier de l'État Civil

Soins à domicile
Infirmières communales

071/24.32.07
Joignable même en
soirée et le week-end.

Population

Nécrologie - janvier 2018 à juin 2018
28-03
28-05
03-02
03-03
24-04
03-04
18-04
17-06
20-05
27-01
14-02
26-06
30-06
16-03
06-03
26-03
05-02
12-04
20-02
26-04
21-03
10-02
24-03
13-06
09-02
06-04
13-05
19-02
04-05
17-04
19-03
14-03
20-01
22-02
08-02
02-03
21-02
21-06
02-03
11-02
02-03
12-05
01-05
16-01
16-03
26-06
30-05
09-05
13-05
24-04
04-04
04-03
11-04
27-04
26-06
09-02
07-06

Antonacci Enzo
Aubly Emile
Avvampato Angela
Baccarella Gaetano
Bachy Rene
Bailly Gisele
Bangels Renee
Bartoszczyk Jean
Bavay Louis
Bayet Daniel
Beguin Andree
Benbelkacem Serge
Berger Jeanne
Bernard Odette
Biasini Emile
Bierlaire Richard
Bifarella Vincenzo
Bollaerts Marc
Bollue Jean
Bolterys Danielle
Bon Rene
Bosi Rosa
Bosmans Armande
Branders Marie-Claire
Briz Rosina
Bruno Angelo
Cacciatore Antonio
Calabro Violanta
Cancellier Ettore
Canzi Raymond
Capitte Jeanne
Cappellen Liliane
Caruso Bruno
Cavier Robert
Cerquetti Virgilio
Cesar Anne
Chiarizia Bruno
Chillemi Antonino
Colette Simone
Collignon Georgette
Contaldi Giuseppe
Cordier Fernand
Corso Anna
Cosme Yolande
Crets Jeannine
Cuypers Richard
Daloze Jean-Noel
Damsin Victor
Daubresse Marcelle
De Decker Cesar
De Sadeleer Camille
De Santis Donnina
De Schutter Emilienne
Decossaux Patricia
Deffet Alberte
Degend Nelly
Degraux Rene

05-05
23-01
15-06
02-06
05-03
10-02
17-04
24-01
11-04
27-05
11-02
24-01
17-02
05-04
11-02
10-05
25-01
10-04
30-01
06-06
21-04
08-06
08-05
21-03
12-05
16-01
10-06
14-02
01-03
06-03
03-04
12-03
21-01
24-04
16-02
15-05
31-03
05-04
21-06
14-06
03-03
26-02
04-06
16-05
10-06
27-02
10-03
11-05
29-01
23-03
05-05
13-04
25-03
20-04
15-04
23-06
07-02

Dejonge Claire
Delaby Beatrice
Demaret Marie
Demoulin Jean-Louis
Derenne Lilian
Derese Emile
Dessy Leopold
Detongre Lucienne
Devillers Joseph
Diamanti Despina
Dinsart Paula
Donot Jacqueline
Douchamps Daniel
Drese Michel
Dubuisson Odette
Dufrane Berthe
Dumont Jean
Durieux Louisette
Duvignez Rose
Erroyaux Yves
Farruggia Vincenzo
Faudeux Ferdinand
Fauville Lucienne
Feron Martine
Feront Guy
Flamant Nadia
Franc Andre
Friand Georges
Frigo Giuseppe
Fuca Rosa
Galet Victor
Gallee Fernand
Geenen Monique
Genin Germaine
Ghenne Gabrielle
Gilioli Alfred
Giroux Serge
Godani Roberto
Godeau Suzanne
Gonzalez Valdes Manuel
Groux Jocelyne
Guazzo Pierre
Guillaume Marie-Jose
Guyot Georges
Haegeman Therese
Hahusseau Odette
Haji Jean-Michel
Hatzi Sofia
Henin Francine
Heremans Franz
Hillaert Andre
Housni Rayan
Huart Marcel
Hubert Jeannine
Hueso Camara Rafael
Istasse Francine
Jacqmain Marie-Paule

31-05 Jadot

Marie

16-05 Jadouille Willy
19-02 Jansen Claude
16-04 Jugnon Felix

21-05

03-06
27-04
11-05
22-05
13-06
15-05
20-01
24-01
22-01
21-02
12-02
12-06
10-02
18-06
18-06
02-04
25-02
28-02
05-04
19-03
04-02
22-02
09-03
23-01
05-02
09-04
12-04
26-03
30-05
04-05
14-05
16-01
02-03
11-05
25-01
25-03
14-03
20-04
28-02
08-02
16-02
09-06
10-02
14-04
01-02
20-01
30-03
28-01
09-05
20-06
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Kaci Mehdy
Katrucs Franz
Kerfs Fabrice
Kilic Ozcan
Kovaliova Alexandra
La Corte Giuseppe
Ladrille Noella
Laffut Rene
Lah Neza
Lamy Marie
Lardinois Suzanne
Lazaron Andre
Lecreniere Lucrece
Lefevre Madeleine
Lefevre Andre
Lefevre Jean
Legrand Marguerite
Lemaire Alain
Leonard Maria
Lesoil Rene
Lestarquy Laure
L'hoost Diana
Libin Denise
Lison Albert
Locquet Ghislaine
Lorand Yvette
Lovato Almerina
Lutteri Maurice
Madonna Adele
Magnet Jean
Maia Pasquale
Manjot Nadine
Marano Lina
Markics Hans
Marlet Madeleine
Masse Mathurine
Meganck Emiel
Melchior Willy
Messina Joseph
Minnella Anna
Moons Alexandre
Morandi Paul
Motte Isabelle
Mottet Emile
Mottura Carmine
Moucheron Andree
Moutteau Gilberte
Nelis Jean-Pierre
Neri Laura
Noel Veronique
Nowak Maryanna

Paternotte Claude
Pedone Giuseppa
24-04 Pena Gonzalez Ascension
22-03 Perin Daniel
31-03 Petiniot Adonis
23-02 Petrella Francesco
18-05 Pierard Annie
14-02 Pirard Jean
25-06 Piron Jacques
09-06 Pirronitto Salvatore
17-05 Pirson Lucien
01-03 Plebs Bernard
22-06 Reinier Camille
26-04 Renier Adrien
08-03 Roose Werner
24-01 Ruelle Claude
09-03 Saelmaekers Albert
22-02 Salvioli Sergio
15-05 Scheeven Jeanine
15-04 Schiettecatte Frederic
26-06 Schtickzelle Andre
10-03 Seny Anne
05-03 Sergi Angelique
17-01 Signore Flora
27-02 Squifflet Andre
19-02 Stassat Julie
06-02 Swolfs Marie
02-05 Tacheny Gabrielle
16-03 Taxhet Marthe
15-03 Thibaut Victor
22-03 Thirrion Nelly
18-01 Thys Patrick
18-02 Tilmant Simone
05-02 Timmermans Michel
12-05 Toba Janina
08-03 Toffalori Maria
23-04 Torbeyns Evelyne
31-01 Triffaux Monique
24-05 Van De Wiele Marc
11-02 Van Den Bergh Jean-Marie
18-04 Van Dorslaer Constant
22-06 Van Geel Gustave
16-06 Van Goidtsnoven Gustave
10-03 Van Landeghem Leon
30-04 Van Roozendael Marcel
21-02 Vandepoel Jeanne
29-05 Vanderlick Francois
28-01 Vandersmissen Josee
26-03 Vanhorenbeeck Pascale
01-03 Vanrillaer Armande
28-06 Verbrugge Henri
02-03 Verrecht Marc
10-04 Wauquaire Max
04-03 Wilmart Francois
20-01

07-03

Alexandre Dupanloup, Officier de l'État Civil
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