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Le mot du Bourgmestre

Faire front face à la crise !

À situation unique, mesures uniques.
L’année 2020 a radicalement
bouleversé nos habitudes et notre
vie quotidienne. Tout le monde a été
impacté et cette situation inédite a
poussé nos services et nos agents
à redoubler d’inventivité pour
répondre aux besoins. Des efforts
remarqués qui nous auront permis
de maintenir le bateau à flot tout
en concentrant notre soutien sur
les services de première ligne et
les personnes les plus touchées.
Un état des lieux rassurant
Au travers de ce bulletin communal,
nos services mettront l’accent sur
certaines de leurs actions durant la
crise et les mesures en application.
De nombreux agents communaux
ont œuvré à l’amélioration de la
situation, et ce, pour la sécurité de
tous. Qu’il s’agisse de l’acquisition
et de la distribution de masques ou
de la mise en place de nombreux
supports de sécurisation, les
initiatives ont été nombreuses.
Aujourd’hui, tous nos services sont
opérationnels, peuvent répondre
aux demandes citoyennes et
les accueillir dans leurs bureaux.
La santé des travailleurs et des
citoyens a été notre première
priorité.
Dans ce vaste état des lieux, notre
seconde priorité fut de soutenir au
mieux les commerces lésés durant
des mois. Ainsi, notre direction
financière a très fortement allégé
et reporté de nombreuses taxes
et redevances qui les concernent.
Nous avons également soutenu la
reprise commerciale en finançant
des bons d’achat par l’intermédiaire
de l’ASBL Châtelet Centreville.

Une rentrée particulière
Le grand défi pour nos écoles et nos
services, cet été, fut d’assurer la
sécurité sanitaire de chaque enfant
Sommaire
pour la rentrée. Dans ce contexte
relativement stressant tant pour
Le mot du Bourgmestre
3
les parents que les enfants, il
convient d’user de pédagogie afin Rentrée en sécurité
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et comprendre la situation.
Pour garantir la santé de tous,
la quantité de travaux fut
conséquente et les efforts
consentis par le corps enseignant
sont à souligner dans un contexte
où l’incertitude des mesures
fédérales restait omniprésente.
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Malgré une pause forcée par la
crise sanitaire dans de nombreux
domaines, nous nous sommes
efforcés
de
relancer
très
rapidement les différents chantiers
prévus, et ce, afin que l’impact sur
la mobilité soit moindre.
De nombreux travaux de voirie
ont pu être clôturés et nous avons
pu débuter le vaste chantier de
réfection qui concerne la rue du
Calvaire, la Grand’Rue et la rue de
la Praye.
L’importance du civisme

commerçants

Pour conclure ce mot, j’aimerais
1 jour Sans
vous encourager à respecter les
différentes réglementations que ce Stop aux arnaques !
soit en matière de stationnement, Respectez les heures de
d’entretien de vos trottoirs ou tout collecte !
ce qui touche à la propreté.
L’amélioration de la qualité de
vie ne peut se faire sans vous !

Daniel Vanderlick,
Bourgmestre

-3-

17
18

Zone de Police

Ensemble pour une rentrée scolaire réussie !

La période scolaire est trop souvent synonyme de
complications de stationnement et d’insécurité.
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons, en
cette rentrée scolaire, vous sensibiliser à nouveau.
Nous tenons à ce que chaque citoyen se sente en
sécurité et pour cela nous avons besoin de vous
afin de travailler dans un respect mutuel.
•

Pour les petits trajets et dans la mesure du
possible, privilégiez la marche à pied.

•

En fonction de l’âge de l’enfant, l’accompagner
et le sensibiliser aux différents dangers qu’il
pourrait rencontrer sur son trajet.

•

Favorisez les transports en commun.

•

•

Le vélo peut être une bonne alternative
également.

Veillez à réintégrer la circulation de manière
sécurisée.

•

•

Si la voiture vous est indispensable, lors du
déchargement de votre enfant, même si le
laps de temps est très court, ne vous arrêtez
pas en double file, ne vous stationnez pas sur
un arrêt de bus, une piste cyclable, un trottoir
ou un passage pour piétons. Garez-vous à un
endroit prévu à cet effet, et ce, même si vous
devez marcher jusqu'à l’école.

Respectez les limitations de vitesse dans la
zone 30 pour la sécurité de tous, un enfant
peut débarquer de nulle part devant votre
véhicule.

•

Démarrez plus tôt de chez vous afin de ne pas
être pris par le temps avant votre journée de
travail, cela vous permettra d’accompagner votre
enfant à pied si vous êtes stationné plus loin.

Du 1er au 15 septembre 2020, les policiers, les
surveillants habilités, les stewards et les gardiens
de la paix vous conseilleront et vous guideront
dans les habitudes sécurisantes.
Afin de sécuriser au mieux l’ensemble des usagers
faibles et nos enfants, une période répressive
débutera à partir du 16 septembre 2020 pour les
indisciplinés et les usagers qui ne respecteront
pas les règles élémentaires du Code de la route.

Le respect du stationnement, une priorité renforcée
Depuis la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions
administratives communales, le législateur a
évacué toute une série d’infractions du champ
pénal vers le champ administratif. C’est le cas
pour une bonne partie des infractions relatives au
stationnement qui sont désormais du ressort du

sanctionnateur provincial pour l’application des
mesures répressives.
Bien que la verbalisation des infractions de roulage
relève du pouvoir discrétionnaire de l’agent
constatant, il revient à l’autorité administrative
de définir une politique cohérente de répression.
Celle-ci a été évoquée et validée en Collège de
Police. Elle vise en priorité à garantir la sécurité des
usagers faibles.
La philosophie qui prévaut en matière de
verbalisation est une approche pragmatique,
proportionnelle et nuancée en ne tolérant pas
les comportements dangereux ou inciviques.
Concrètement, l'aspect "éducatif" permettant
une modification des comportements sera
privilégié dans tous les cas et ce, avec ou sans
verbalisation à la clé.
Philippe Borza, Chef de Corps de la Zone de Police
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Enseignement

Une rentrée scolaire très particulière
Cette année, nos enfants ont vécu une rentrée
scolaire un peu particulière suite à la crise sanitaire
qui nous a tous touchés.
Afin de permettre une rentrée en présentiel de tous les
élèves en veillant à leur sécurité et à celle des membres
du personnel, des mesures ont été prises pour diminuer
le risque de propagation du COVID-19.

Bourgmestre a été pris afin de rendre obligatoire le port
du masque aux alentours des écoles de l’entité.
Les parents ne peuvent plus rentrer dans les
établissements scolaires afin de limiter les risques de
contamination et de propagation du virus, à l’exception
des 1ère maternelles (un seul parent).

Intervention de la Ville de Châtelet dans les
droits d’inscription dans nos Académies

Un nettoyage et une désinfection des locaux et des
sanitaires sont réalisés régulièrement. Pour ce faire,
l’Administration communale a décidé d’augmenter les
heures de nettoyage qui sont fixées chaque année
pour les bâtiments scolaires. Les locaux sont également
régulièrement aérés.

La pandémie à laquelle nous sommes confrontés a
contraint les Académies (le Conservatoire de musique
et des Arts parlés « Maurice Guillaume » et l’Académie
de Dessin et des Arts décoratifs « Gustave Camus »)
à fermer leurs portes du 18 mars au 30 juin 2020.

Toutes nos écoles sont équipées en savon, serviettes
en papier et gel hydroalcoolique. Le lavage des mains à
l’eau et au savon est privilégié par rapport à l’application
de gel hydroalcoolique afin de prévenir les irritations
chez les plus petits et les élèves ayant la peau sensible.

Cette fermeture de plus de 3 mois a pénalisé les
élèves ayant payé un droit d’inscription pour toute
l’année scolaire 2019-2020.
Le Collège communal a souhaité faire un geste en
faveur de ceux-ci et a dès lors décidé :

Tous les élèves et les membres du personnel doivent
se laver les mains (eau et savon ou gel hydroalcoolique)
aux moments clés : en entrant dans l’école, en entrant
dans la salle de classe (après la récréation), après être
allé aux toilettes, après avoir toussé ou éternué dans
ses mains, avant et après le repas, avant et après le
cours d’éducation physique, avant de quitter l’école.

— d’octroyer une réduction de 25 % sur le
droit d’inscription aux étudiants inscrits dans nos
Académies en 2019-2020 et qui se réinscriraient
pour l’année 2020-2021. La Ville prendrait en charge
cette réduction.
— de permettre aux étudiants en fin de cycle de
s’acquitter du montant de 30 € afin de passer leur
examen. La Ville prendrait en charge le surplus.

Toutes nos classes ont été équipées de thermomètres
digitaux afin de vérifier la température des enfants, de
l’équipe éducative et du personnel de surveillance du
temps de midi chaque jour.

Michel Mathy, Échevin de l'Enseignement
Sabine Ancia, Échevin des Académies

À des fins de précaution évidente, un arrêté du

CPAS - Centre Public d'Action Sociale

COVID et CPAS, quelles mesures en vigueur ?
La situation sanitaire actuelle a imposé une
réinvention de notre organisation.

du personnel du CPAS pour son implication et son
professionnalisme depuis le début de cette crise.

Lors du confinement, des mesures ont été prises pour
limiter la présence des agents (télétravail, alternance
des équipes…) et du public.

Actuellement, les services ont repris leurs activités
quasi normalement, dans le respect, bien entendu des
mesures de protection.

Cependant, le service et l’aide aux personnes ont été
assurés en respectant des mesures sanitaires strictes :
les services d’aide aux familles et repas à domicile ont
été maintenus, la crèche est restée au service des
parents, les urgences sociales ont été assumées.

De manière générale, pour les secteurs liés à l’aide
sociale, la prise de rendez-vous reste d’application.
Une aide particulière est apportée aux citoyens qui
subissent les conséquences de la crise du COVID-19.

Un secteur a été plus durement
touché par cette épidémie :
notre maison de repos et
des soins. La suppression des
visites, les cas de COVID-19
pour les résidents et les agents
ont eu un sérieux impact
sur le fonctionnement de
l’établissement.

En effet, après enquête sociale,
les CPAS peuvent accorder, aux
personnes qui ne peuvent plus faire
face à leurs dépenses, une aide
sous différentes formes : matérielle,
sociale, médicale, médico-sociale,
psychologique.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter le 071/24 41 10
ou envoyer un e-mail à l’adresse
suivante : cpas.chatelet@skynet.be.

Malgré cela, le personnel a fait
front pour enrayer ce fléau.
Je saisis l’occasion pour remercier l’ensemble

Marcel Biron, Président du CPAS
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Face au Coronavirus

Etat des lieux des actions face au Coronavirus
Aussi inédite soit la crise du Coronavirus, nos
services ont fait des pieds et des mains afin de
maintenir à flot nos actions tout en garantissant la
réponse la plus adaptée aux besoins sanitaires.
Avec plus ou moins 180 000 masques et 1000 litres de
gel hydroalcoolique distribués, nous sommes parvenus à
fournir rapidement en matériel le personnel de première
ligne. Nos services n’ont pas hésité à travailler même
le week-end et utiliser leur véhicule personnel pour
répondre adéquatement. Voici notamment le détail des
actions du Service des Achats Courants qui a été très
sollicité durant cette période.
Distributions de masques (+/- 180 000) :
•
Récupération de masques dans les premières
semaines au Gouvernement militaire à Mons, une
quinzaine de fois dont deux le samedi.
•
Établissement des listes des ayants droit après
vérification et recoupement afin de remplacer les
listes obsolètes fournies par l’INAMI.
•
Distributions des masques pour les maisons de
retraite, le CPAS et l’ASBL Siloé.
•
Les infirmières, médecins, kinés, dentistes sont venus
chaque jour chercher leurs masques de 7 h 30 à 10 h
au magasin communal.
Distributions de gel hydroalcoolique (+/- 1 000 L) :
•
Commande, suivi, conditionnement en petits flacons
et distribution de gel hydroalcoolique dès mars.
•
Outre le gel fourni au CPAS, il a fallu faire face à une
consommation importante des services communaux,
et donc au renouvellement continuel du stock.
•
Tous les services communaux et véhicules
communaux ont été rapidement équipés de gel
hydroalcoolique.
Daniel Vanderlick, Bourgmestre

Vous disposez d'un véhicule ?
D'un peu de temps ?
			D'un grand coeur ?

Distributions de gants et spray désinfectants :
•
Malgré un approvisionnement incertain, nous
sommes parvenus à fournir nos services avec ces
produits dès le début de la crise.
Fonctionnement général des services :
•
Les services de permanence, et surtout les services
techniques ouvriers, ont été approvisionnés en
continu
•
Toutes les acquisitions urgentes, les réparations
et interventions sur les véhicules, la voirie et les
bâtiments ont fait l’objet de bons de commande
réalisés en urgence et en bonne coordination avec
le service Comptabilité, afin que la légalité soit
respectée en matière d’acquisitions n’excédant pas
30 000 € HTVA.
•
Il était nécessaire d’assurer un paiement rapide
des factures afin de conserver la confiance des
fournisseurs et disposer ainsi des marchandises
rares.
•
Le ralentissement économique a provoqué
d’énormes soucis d’approvisionnement en tous
domaines à des degrés divers, phénomène auquel
nous nous attendons encore malgré la reprise,
certaines productions ayant été à l’arrêt.
•
Travail de logistique important lors de la distribution
massive de masques à la population, que ce soit pour
l’enlèvement des masques chez le fournisseur, pour
l’acquisition en urgence d’un nombre d’enveloppes
nécessaire malgré la fermeture des fournisseurs, et
pour terminer, la gestion comptable de tout cela.
Divers :
•
Des dépannages occasionnels en gel hydroalcoolique
et en masques ont été effectués vis-à-vis du C.P.A.S.
et de la Zone de Police.

Active

La CMM devient Mobitwin !

depuis

2014,

la

Centrale des Moins Mobiles
"Mobitwin". Ce service

change de nom et devient

est déjà venu en aide à de nombreuses personnes dans
le besoin grâce au soutien solidaire de bénévoles
exceptionnels !

Malheureusement, après cinq ans d’existence, celleci manque cruellement de chauffeurs pouvant
donner de leur temps libre.
Ce geste anodin peut être proposé bénévolement
par n’importe quel conducteur et permet de sortir de
nombreuses personnes d’un isolement dramatique.

Nous recherchons des chauffeurs bénévoles
pour Mobitwin.
Contactez-nous au service des Affaires Sociales
au 0473/88.33.52

Nous connaissons tous un proche ou un voisin qui
ne parvient plus à sortir de chez lui ou utiliser son
véhicule.
Soyons solidaires et sachons compter les uns
sur les autres !
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Commerces

Châtelet soutient ses commerces face au Coronavirus
Dès la fin du mois de mars, l’ASBL Châtelet
Centre-Ville, a réfléchi à la façon dont elle
pourrait aider les commerçants indépendants
impactés par le confinement.

JE SOUTI
EN

Le principe était d’inciter les gens à faire leurs
achats chez les commerçants indépendants.
Nous avons donc imaginé une « carte-valeur »
de 20 euros. Les clients pouvaient se procurer
les « cartes valeur » chez les commerçants
participants.

OMMERÇAN
ES C
TS
L
S

’HUI PLUS Q
URD
UE
JO

MAIS
JA

Avec le soutien de la Ville de Châtelet, elle a mis
en place l’action, « CHÂTELET SOUTIENT SES
COMMERCES ». Notre volonté était de la lancer
dès la fin du confinement.

AU

CHÂTELET SOUTIENT
SES COMMERÇANTS

5€

10€

750 CHÈQUES
D’UNE VALEUR
DE 20 EUROS

Les clients pouvaient cumuler plusieurs cartes.
L’action, qui s’est terminée le 31 août, a rencontré
un franc succès, tant auprès des commerçants
que des clients : près de 3 000 cartes ont été
validées !

MON
COMMERCE LOCAL
MES ACHATS

DISPONIBLES DANS LES COMMERCES PARTICIPANTS
JUSQU’AU 31 AOÛT 2020
OU ÉPUISEMENT DU STOCK

ED.RESPONSABLE CHÂTELET CENTRE VILLE

Il fallait effectuer un achat d’au moins 15 euros chez
trois commerçants différents qui participaient
à l’action. Ces commerçants estampillaient la
carte. Elle était enfin rendue chez un quatrième
commerçant afin de bénéficier d’une réduction
de 20 euros sur un achat de minimum 20 euros.

OPEN

Des cerfs-volants colorés

Nos festivités... en attente

Dans le courant du mois de juillet, des cerfsvolants ont été installés à la place du Perron et à
la rue du Commerce.

Nous avons encore l’espoir de pouvoir organiser
la Balade d’Halloween et les fêtes de fin
d’année en fonction de l’évolution des données
épidémiologiques et des décisions sanitaires.

Cet été, l’ASBL Châtelet Centre-Ville a voulu
apporter un petit air de vacances dans le centreville de Châtelet.

Alpaslan Beklevic, Échevin du commerce

Pour cause d’épidémie de Covid-19, la Cavalcade,
la Fête de la Musique et la Fête des Places ont été
annulées.

Suivez nos informations sur la Page Facebook de
l’ASBL CHATELET CENTRE-VILLE.
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Environnement

Les hôtels à insectes préservent les pollinisateurs
Chers citoyens, comme vous le savez, Châtelet est
une Commune Maya. C’est pourquoi de nombreux
hôtels à insectes ont été installés dans les espaces
verts publics, les écoles et les cimetières. Vous
êtes nombreux à poser des questions sur les
hôtels à insectes et leurs habitants. Ci-dessous,
vous trouverez des informations sur quelques
insectes « auxiliaires » qui trouvent le gîte dans les
hôtels à insectes et le couvert dans les prairies
fleuries, les vergers, les potagers, etc.

Le saviez-vous ? Les insectes auxiliaires sont les
amis du jardinier ! Abeilles solitaires, coccinelles,
syrphes, chrysopes et bien d’autres… C’est
grâce à eux que vous avez des fruits et un beau
potager, car ils pollinisent les fleurs et ils régulent
les populations de ravageurs (ils mangent les
pucerons, les chenilles, les limaces, etc.). Les
insectes auxiliaires vous rendent gratuitement
des services écologiques. Aidez-les ! Faites-leur
une petite place au jardin en construisant un hôtel
à insectes et en installant des prairies fleuries.
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Bourdon

Hôtel à insectes

Les bourdons sont des pollinisateurs performants.
La colonie ne survit pas à l’automne, seules les reines
écondées vont entrer en hivernation.
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Environnement

Stop aux dépôts sauvages !
La campagne de sensibilisation à la propreté
publique continue quartier par quartier.
Les différents services communaux travaillent
main dans la main avec les citoyens pour maintenir
les rues propres.
La rue n’est pas une poubelle !
Vous avez un dépôt à signaler ? Contactez les
Sanctions administratives : 071/243.262. Une
enquête sera menée
Marie-France Toussaint, Echevin de l'Environnement

Les recettes naturelles
de l'Eco-Team Châtelet
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PCS - Plan de Cohésion Sociale

Le Repair Café a besoin de bénévoles !
À la suite de nombreuses sollicitations, la PCS
de la Ville de Châtelet à l’intention de relancer
son Repair Café en 2020 ! Réparer ensemble
Animations
gratuitement, c’est l’idée des Repair Cafés dont
l’accès est ouvert à tous.

de septembre à décembre 2020

Chacun peut y apporter un objet en mauvais état
(hors garantie) et se met à l’ouvrage avec des
bénévoles qui disposent des compétences, des
outils et du matériel de base pour procéder aux
réparations. Peuvent par exemple être réparés :
des meubles, des petits appareils électriques/
exemple : la couture, le petit électroménager,
informatiques, des bicyclettes, de la vaisselle,
l’électronique, le matériel informatique, la
Animations de septembre à décembre
2020
des vêtements, des jouets, des plantes Enetcette
bien
période
particulière, vélo,
nous le travail du bois ou des matériaux,
mécanique
souhaitons mettre
à main
l'honneur
les familles
d’autres choses encore.
la
«
verte
»… Au-delà des compétences, il
par une journée conviviale et gourmande.
faut
avant
tout
aimer
partager ses connaissances
Théâtre wallon à 11h et 16h.
Tous les Repair Cafés ont donc régulièrement
et son temps avec les gens du quartier.
besoin de nouveaux bénévoles experts ou
Inscription obligatoire

simplement adroits de leurs mains et qui sont
Les bénévoles qui veulent aider dans la fonction
Animations
de septembre à décembre 2020
disponibles pour participer régulièrement
d’hôte d’accueil sont également bienvenus
aux rendez-vous.
(accueil, information, préparation du local,
catering, service…).
Les savoir-faire recherchés sont variés, par
En cette période particulière, nous
souhaitons mettre à l'honneur les familles
par une journée conviviale et gourmande.
Théâtre wallon à 11h et 16h.
Inscription obligatoire

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Vous
aimez partager vos connaissances et donner
du temps aux autres dans une ambiance
conviviale ? Alors n’hésitez pas à prendre
Lors de cette semaine, nous accueillerons
contact avec l'exposition
le PCS au
071/244
742. scolaire !"
"Stop
au harcèlement
Nous proposerons un atelier autour du

Marcel Biron, Président
du CPAS
enlectures
charge vivantes
du PCS aux
cybeharcèlement,
des
Animations de septembre à décembre 2020

plus jeunes et bien d'autres animations !
En cette période particulière, nous
souhaitons mettre à l'honneur les familles
Bibliothèque
Inscription
obligatoire
par une journée conviviale et gourmande.
Théâtre wallon à 11h et 16h.

De nombreuses animations
au Rempart des Mots
Inscription obligatoire

Info&inscription au 071/40.35.45
Lors de cette semaine, nous accueillerons
l'exposition "Stop au harcèlement scolaire !"
Nous proposerons un atelier autour du
cybeharcèlement,
desexplorerons,
lectures vivantes
auxéchanges, des
Nous
par des
En cette période particulière, nous plus jeunes et
bien d'autres
animations
! notre regard
rencontres
et
des
projections,
souhaitons mettre à l'honneur les familles
face aux différences qui bousculent nos
par une journée conviviale et gourmande.
Inscription obligatoire
représentations.
Théâtre wallon à 11h et 16h.
Lors de cette semaine, nous accueillerons
Inscription obligatoire
l'exposition "Stop au harcèlement scolaire !"
Inscription obligatoire
Nous proposerons un atelier autour du
cybeharcèlement, des lectures vivantes aux
plus jeunes et bien d'autres animations !
Inscription obligatoire

Nous explorerons, par des échanges, des
rencontres et des projections, notre regard
face aux différences qui bousculent nos
représentations.
Fan de manga/anime? Venez découvrir nos
collections, nos animations autour du monde
Lors de cette semaine, nous accueillerons
Inscription obligatoire
Otakus!
l'exposition "Stop au harcèlement scolaire !"
Nous proposerons un atelier autour du
Inscription obligatoire.
cybeharcèlement, des lectures vivantes aux
Nous
par des échanges,
des
Sabine Ancia, Échevin des Bibliothèques
plus jeunes et
bienexplorerons,
d'autres animations
!
rencontres et des projections, notre regard
face aux
différences
qui bousculent nos
Inscription
- 10 -obligatoire
représentations.
Inscription obligatoire
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Budget Participatif

Continuons à faire de Châtelet, une ville à votre idée !
Malgré la crise sanitaire actuelle, les
projets 2020 des Budgets Participatifs ont
été arrêtés par le Conseil Communal.
Pour rappel, la Ville octroie un subside à des
initiatives citoyennes ou associatives afin de
renforcer la qualité de vie et le bien-être grâce
à la participation de chacun. Chaque quartier et
chaque conseil consultatif peut donc prétendre
à une enveloppe budgétaire afin de réaliser un
projet concret !
Bouffioulx Centre
Création et aménagement d’un parc à fours de
la « Vallée des potiers » : espace de rencontres et
d’échanges valorisant les différentes techniques
de cuisson de la terre – terrain de 33 ares au
lieu-dit « La Carrière » à l’arrière de la poterie
Dubois – projet déposé par l’ASBL La Grange aux
Potiers – unique en Belgique, existe en France.
Bouffioulx Blanche-Borne/Chamborgneau

tables et bancs – Projet déposé par l’AMO Visa
jeunes.
Châtelineau La Vallée/La gare
Aménagement de la cour du village ATL à la rue
de la Fontaine – bacs potagers, pots de fleurs,
boîtes aux lettres, bancs, valves, boîte à livres,
traçage couleur des emplacements de parking…
— projet déposé par l’ATL et El Maujone - ONE
Châtelineau.
Réalisation de « haltes promenades » sur un
espace limité par la rue Misonne, la rue du Palis,
rue du Coron et les sentiers adjacents – bancs,
tables pique-nique, panneaux didactiques –
projet déposé par un citoyen.
Développement communautaire dans le quartier
« Euro-Pays-Bas » par l’installation d’une boîte à
livres et d’une boîte à dons, la réhabilitation des
carrés potagers –projet déposé par le comité de
quartier.

Aménagement d’un espace
convivial sur un terrain situé
rue Materne – projet déposé
par Les Ecureuils – module
fitness pour seniors – tables
et bancs – table jeux d’échecs
- panneaux ludiques – jeux à
ressort.

Châtelineau Taillis Pré/Destrée
Aménagement d’un espace vert de
détente et de convivialité dans le
quartier dit « des Cayats » à Châtelineau
– jeux pour enfants, tables, bancs,
cabane – Projet déposé par l’école
communale.
Création d’un comité au profit des
enfants de la cité des Cayats –
organisation de différentes activités
(Saint-Nicolas, Halloween…) – Projet
déposé par un citoyen.

Châtelet Centre Ville
Acquisition d’un mini-golf
itinérant – projet déposé par
l’ASBL Centre Ville.
Châtelet Boubier

Conseil communal des enfants

Organisation d’un marché mensuel des
producteurs locaux – Projet déposé par l’ASBL
Le Hangar.

Installation dans la Ville de bancs de l’amitié – ils
seront peints et décorés par les enfants.

Châtelet Faubourg/Carnelle
Aménagement d’un espace « Sports » à la
Cité Chavepeyer – Projet déposé par le Logis
Châtelettain.
Aménagement et réhabilitation en voie piétonne
douce du sentier de liaison de la rue Notre-Dame
– Projet déposé par des citoyens.
Châtelineau Centre
Placement de goals et aménagement d’une zone
conviviale – terrain derrière le parking du Parc de
la Grande Terre (zone humide) – terrain de foot,

Conseil communal des jeunes
Organisation d’une journée de sensibilisation à
vélo pour la diminution du CO2 et la promotion
de l’activité physique.
Mise en place d’un système communautaire de
distribution gratuite de protections hygiéniques.
Conseil consultatif communal de la personne
handicapée et des aînés
Installation d’un monte-escaliers au 55 rue
Gendebien
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Michel Mathy, Échevin de la participation citoyenne

Budget Participatif

Senior Focus : votre frigo peut vous sauver la vie
Le Conseil Communal Consultatif de la
Personne Handicapée et des Aînés a initié le
projet « SENIOR FOCUS » et ce, dans le cadre
des budgets participatifs.
Deux courriers ont déjà été transmis à toutes
les personnes de 65 ans et plus et vous êtes
nombreux à être venus chercher votre boîte.
Pour les autres, pas de problème, elle vous attend.
Le principe ?
Il vous est remis une boîte à tartines jaune fluo et
un formulaire à compléter contenant toutes les
informations utiles notamment sur votre santé
et vos habitudes de vie, à placer dans un endroit
familier de tous, le frigo.
Celle-ci est donc aisément repérable et est une
alliée très utile en cas d’intervention urgente à
domicile ou en cas de disparition.
Particularité à Châtelet
La boîte à tartines est généralement distribuée
aux personnes de 65 ans et plus. Mais à Châtelet,
nous avons décidé d’étendre la distribution aux

citoyens de moins de 65 ans souffrant d’une
pathologie pour laquelle ce principe serait utile
(sur base d’une attestation médicale).
Venez chercher votre boîte ou demandez sa
livraison à votre domicile.
Si vous avez moins de 65 ans et souffrez d’une
pathologie pour laquelle ce concept est judicieux,
entreprenez la démarche de vous rendre chez
votre médecin et de venir la chercher.
Voici les lieux, jours et heures de permanence :
Maison communale — service Population — rue
Gendebien 55 à Châtelineau : du lundi au vendredi
de 8 à 12 h et de 13 à 17 h
Bibliothèque — rue du Rempart 6 à Châtelet : du
mardi au vendredi de 13 à 17 h et le samedi de
8 h 30 à 12 h 30
Maison de la poterie — rue Général Jacques 6 à
Bouffioulx : du lundi au vendredi de 8 à 12 h et de
13 à 17 h
Vous pouvez également prendre contact avec le
service au 071/243 205.
Michel Mathy, Échevin de la participation citoyenne

Avis aux Artisans
L’artisanat est une activité économique
importante. Les artisans entretiennent un savoirfaire, contribuent au rayonnement de notre Ville
et prouvent chaque jour que métier et passion
peuvent se conjuguer.
En tant qu’artisan, vous pouvez solliciter une
reconnaissance légale auprès de la Commission
Artisans du SPF Économie. C’est une vitrine
importante !
Grâce au logo attestant l’obtention de la
reconnaissance légale, vous pouvez compter sur
une plus grande visibilité auprès du public.

Vous êtes artisan et souhaitez obtenir le
label certifié ?
Vous trouverez le formulaire à compléter sur le
site de la Ville de Châtelet. Vous pouvez également
vous le procurer au bureau de la division des
Matières personnalisables — Place de l’Hôtel de
Ville 12 à 6200 Châtelet (au départ de l’entrée
principale de l’Hôtel de Ville, 2ème porte à droite)
les lundis et mercredis de 8 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

Ce petit plus pour votre image de marque peut
aussi booster votre activité !
Ce titre est réservé aux indépendants et
aux entreprises qui emploient moins de vingt
personnes et dont les activités présentent des
aspects essentiellement manuels, un caractère
authentique, développant un certain savoirfaire axé sur la qualité, la tradition, la création ou
l’innovation.
Les artisans reconnus seront repris dans un
registre auprès du SPF Economie et peuvent faire
valoir leur qualité.
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Michel Mathy, Échevin du développement économique

Population

Nécrologie - février 2020 au 15 août 2020
Abdelkaoui Malika
Adnet Annick
19-04 Albart Jeannine
04-03 André Philippe
15-08 Aubert Ernest
06-07 Baele Liliane
28-03 Baskens Marie
19-07 Bastin Andrée
28-02 Bau Sylvana
05-08 Baudaux Michel
19-03 Beausière Réséda
02-03 Begni Mauro
26-02 Beka Raymonde
10-03 Benaglio Eric
02-04 Benito-Salazar José
12-03 Bernard Gilberte
24-05 Bernardoni Giancarlo
03-04 Bierlaire Jean
16-06 Biron Marcel
30-03 Blaivie Yvette
10-05 Blanche Jean-François
20-05 Blouquiau Suzanne
15-05 Boland Bernard
31-05 Bonvarlez Alain
10-07 Bortel Nelly
20-04 Bresciani Jean
09-03 Brichard Marc
21-04 Brucka Maria
08-08 Buran Luigi
06-03 Burckel Andrée
06-03 Burton Philippe
06-03 Caes Cécile
22-03 Caes Yvette
04-08 Caliaro Angela
21-06 Camberlin Cédric
21-05 Carlier Pascal
13-07 Cartwights Fernand
23-05 Catalano Girolamo
08-06 Censini Luc
23-06 Ceschiat Irène
14-07 Chaufoureau Claudine
21-03 Chermanne Anne-Marie
05-05 Ciecko Stanislas
20-02 Claes Adeline
08-08 Claes Daniel
02-08 Clara Guy-Etienne
15-04 Cleerebaut Christiane
04-05 Codron Armand
30-05 Coelst Emile
12-08 Colin Sabine
28-07 Collard Laure
07-04 Couvreur Cyril
03-04 Dagnelie Georgette
05-05

03-05

17-06

20-02
10-03
19-03
10-07
07-03
04-07
12-04
12-05
26-06
19-07
31-03
21-03
25-03
31-05
06-04
22-02
18-06
17-05
25-07
01-04
27-02
25-03
06-08
02-06
13-07
18-03
27-02
30-07
13-08
07-03
11-04
18-05
09-04
02-08
12-05
11-04
21-02
08-07
05-04
13-03
03-05
09-04
02-04
25-06
26-06
08-08
20-02
04-05
21-04
12-06
13-08
03-07

Dantinnes Yvette
D'Auria Salvatore
Debesselle Georgette
Descamps Jean
Defrise Daniel
Degani Maria
Dehont Evelyne
Delahaut Claudine
Delannoy Suzanne
Deleeuw Martine
Delestrait Eric
De letter Jacqueline
Demaret Georges
De Mees Joseph
Demeuse Jacques
Demoulin Luc
Dessy Andrée
De Thaey Maria
Devadder Jules
De Weerdt Yvonne
Dewel Hélène
Di Bari Maddalena
Di Cara Roberto
Di Piazza Michelangelo
Donckers Georges
D'Onofrio Malfada
Dubois Michel
Duchène Yves
Duperroy Wivine
Durante Maria
Duterne Jeannine
Eerbout Suzanne
Epifani Giovanni
Fauville Francine
Finitsi Viktoria
Fiorentino Casimiro
Fleusy Raymonde
Fontana Ernesto
Fournier Marie
Francklin Michel
Francq Aline
Fresca Luigi
Fustin Mohamed
Gabrielli Paolo
Garot Emilie
Gaudy Irène
George Michel
Georges Josette
Ghyselinck Georgette
Gillet Fernande
Giovannini Maria
Gnesutta Guerrino
Godfriaux Marie-Noëlle
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10-07
06-03
26-03
12-04
04-06
22-02
02-03
27-04
04-04
24-04
05-06
25-03
27-05
14-04
20-04
15-04
08-05
07-03
20-02
12-05
09-06
24-03
30-03
10-07
02-04
12-05
09-06
03-03
01-04
10-04
16-03
31-03
06-04
06-07
14-04
09-04
18-07
29-07
28-03
29-05
21-02
21-03
09-06
04-05
19-04
15-08
15-07
01-07
06-08
29-03
29-02
23-04
20-05

Godin Jeannine
Goffin Francine
Grenier Annick
Hastire Freddy
Havelange Odette
Henaux Martine
Henry Jean
Husson Michel
Jacobs Léopold
Jadot Mariette
Jodar Rubio Antonio
Journiaux Patricia
Kabourofski Giorgi
Kairet Victor
Kastelik Jean
Labuche Georges
Lacroix Lucienne
Ladrière Marie
Lahssibi Nordine
Legrain Fernand
Leheureux Charles
Leloux Jean
Lemaître Christian
Lenain Fernande
Lenain Louisa
Leroy Claudine
Lesire Denise
Licata Calogero
Loppez-Navarro Juan
Lorge Joël
Lycke Thérèse
Mahedero-Caballero Rafael
Marbais Daniel
Marcipont Philippe
Marsical-Dominguez José
Martin Gaëtan
Martin Gisèle
Massaer Léliane
Masset Lucien
Mathues Marceline
Matteotti Immacolata
Mauclet Quentin
Meszaros Piroska
Michel Fernand
Miserque Andrée
Miserque Odette
Moreau José
Mouffe Emilie
Mouffe Marie-Rose
Murgia Antonietta
Nadwidny Wladyslaw
Nardo Livio
Nérinckx Emile

Population

Nécrologie - février 2020 au 15 août 2020
Niewiadomski Stanislawa
Nuzzo Giuseppe
05-05 Nys Angela
29-05 Nys Johnny
06-06 Oleffe Louis
01-06 Oostens Victor
17-04 Oste Micheline
28-03 Paternoster Suzanne
13-04 Pawlowski Wanda
05-03 Pellitteri Rosa
16-07 Petit Marie-Cécile
17-04 Picart Andrée
25-05 Pierard Noëlla
20-05 Pigeon Philippe
13-04 Piraux Bénédicte
21-07 Pirsoul André
08-04 Pozzato Elza
16-04 Preud'homme Didier
04-04 Protopapa Maria
13-04 Quarrez Liliane
14-08 Quinet Marie
01-08 Ramos Sepulveda Rosario
15-03 Rasse Luce
14-04 Recchia Antonietta
24-05 Reina Angelo
23-03 Rémant Bernadette
09-04 Renauld Françoise
03-07 Riecvuto Maryline
11-05 Robas Jean
27-04

08-05

11-05

14-08
21-03
14-07
03-03
12-08
13-04
03-04
10-05
17-07
02-04
23-02
03-04
02-07
04-04
20-03
21-03
03-06
28-03
01-04
23-07
07-04
21-06
16-04
12-07
02-04
27-03
19-05
01-05

Robert Marie-Thérèse
Robeyns Anne-Marie
Roggemans Rita
Romain Germaine
Rosik Zdzislaw
Rufo Pasqua
Saâdi Yves
Sacchetto Enzo
Santiago-Cortes Rafael
Santoro Vincenzo
Sariyildiz Naime
Sarközi Jan
Satinet Jean
Scalon Jean-Pierre
Seressia Marcel
Set Marie Emile
Simon Jean-Claude
Simone Eleonora
Sprio Salvatore
Stefania Maria
Steiner Blanche
Tedone Maria
Tilmant Andrée
Todesco Dino
Toni Ester
Tournay Jean-Paul
Tozzi Piero
Urbain Emilienne
Uvier Franz

23-06
15-04
20-05
13-08
23-07
10-06
09-03
18-04
10-05
24-05
10-07
06-07
10-04
14-06
15-04
19-04
25-02
19-04
14-08
13-06
08-06
02-06
05-08
10-07
29-06
01-05

Valentin Anne
Vancaster Pierre
Vandenbergh Denise
Vandenbergh Jean-Luc
Vandenberghe François
Vander Bracht Marie
Van Der Sypt Théo
Vande Wouver Joseph
Van Eesbeck Léonce
Vanhentenryck Désiré
Van Riet Gérard
Van Roosbroeck Arthur
Van Synghel Henri
Van Tongerloo Jeanine
Verbruggen Georgette
Verly Alain
Verschoren Marie
Verslype Huguette
Vigneron Lucien
Vincent Noël
Wathelet Gisèle
Wattiez Anna
Werner Véronique
Wery Roberto
Willame Jacques
Wilmet Roselyne

Maria-Luisa Tuveri, Officier de l'État Civil

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

Population

Liste des mariages - février 2020 à aout 2020
CLOQUET Christophe – DERSELLE Aurore
VAN GYSEL Olivier – LIEN Rose-Marie
BESSON Jonathan – MORLET Sarah
YAZIDI Abdalhafed – TAZRIBINE Ijja
BIKIM Mehmet – PIRRO Antonella
BENRACHI Omar – GATI Carmela
LOPES VAZ Manuel – EVAMEYE Julia
PIERARD Pascal – VAN DEN BRANDE Christa
CONSTANT Alain – VANDENBERGHE Béatrice
LEFEBVRE Cédric – DELFORGE Isabelle
BARBIAUX André – RUI Patricia
VALDEVIT Jean – LEGROS Natacha
GEORGES Steve – NOLARD Isabelle

DION Jean-Yves – FREDERIC Sylvie
MEUNIER Alain – TIMMERMANS Janique
SCUTNAIRE Jonathan – SERVAIS Summer
SOUPART Thierry – LEPAPE Christine
PAULET Jonathan – DUPIERREUX Valérie
GOBERT Patrice – COLSON Maryline
SANTESE Patrick – CLAES Murielle
PAQUET Olivier – MAGNIET Hélène
HURTADO NARVAEZ Carole – PRIELS Jean-Pol
HILLAERT Jean-Philippe – LOUCHE Laura
VERI Jérôme – GINEPRI Régine
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Maria-Luisa Tuveri, Officier de l'État Civil

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

Population

Liste des naissances - février 2020 à Août 2020
20-02
24-02
24-02
25-02
25-02
25-02
26-02
26-02
27-02
29-02

Février 2020

Mokhtari Jad
Antonacci Lina
Thual Neirinckx Ambre
Toscano Lorenzo
Vandersmissen Margaux
Nicosia Angelo
Beklevic Neva
Medori Milla
Doumont Alix
Leto Esteban

Mars 2020
01-03
02-03
02-03
02-03
03-03
04-03
08-03
09-03
09-03
11-03
11-03
12-03
14-03
17-03
20-03
21-03
24-03
24-03
25-03
25-03
27-03
27-03
27-03
27-03
30-03

Kissi Sakina
Polizzi Elena
Stevens Theo
Vande Velde Kataleya
Schollaert Aline
Motch Alina
Tessari Ines
Formica Massimo
Jonet Giuliano
Demiroglu Lina
El Hajjami Nail
Claes Zackary
Lefevre Ciammaricone Giulia
Biron Cleo
Merrouch Kayla
Peron Luca
Rassoul Kenza
Di Padova Giulia
Sciabica Giulia
Malaisse Tyana
Petterlini Eleonore
Felgenhauer Gaetan
Caudron Imilio
Flaba Karolina
Sindel Belinay

Avril 2020
02-04
02-04
05-04
06-04
07-04
07-04
08-04
08-04
09-04
09-04
10-04
10-04
13-04
14-04
15-04
16-04
16-04
17-04
17-04
18-04
19-04

Scalici Jeremy
Lazitch Kalysta
Kaddour Wissem
Guillaume Tiago
Ankaer Freyja
Tamazirt Youssra
Delforge Kyllie Et Lewis
Guennad Anes
Lafosse Djody
Lusiaux Hugo
Henbali Oumnia
Van Belle Lyzio
Mevis Alexandre
Larbi Wauthier Djilali
Di Bari Gabriel
Anthoine Kaylee
Robensyn Thybaut
Benmaamar Kamil
Zuliani Thomas
Kocak Osman
Riguelle Ethan

20-04
21-04
21-04
21-04
25-04
26-04
28-04
29-04
30-04

Bollen Tessa
Prevot Lina
Sulejman Elissa
Bertinchamps Timothe
Teraia Wissam
Radosavljevic Ginevra
Thomas Laora
Ouissaaden Nora
Ninirakis Theodoros

Mai 2020
01-05
02-05
04-05
06-05
07-05
08-05
10-05
11-05
12-05
12-05
13-05
15-05
16-05
18-05
18-05
18-05
18-05
20-05
20-05
20-05
21-05
21-05
22-05
22-05
24-05
25-05
26-05
27-05
29-05
29-05
29-05
30-05
31-05

Aquilino Biagio
Sariyildiz Derin-Naime
Browet Guarente Camila
Fouka Naim
Bolle Lucie
Biebuyck Giulia
Di Virgilio Teo
Roeygens Riyad
Callens Hayden
Bureau Guglione Lyam
Vidigal Lopes William
Magis Mila
Yildirim Naim
Brennet Kaelan
Scavone Leona
Callari Enia
Mazzara Paolo
Charles Lea
Lefevre Connor
Kaya Muhammed
Crepin Andress
Matis Melhia
Arslan Taha
Mete Livia
Callari Gabriella
Ochao Andrea
Venturi Bordenga Andrea
Bengrine Kaouthar
Derycke Olympe
Giliotta Haeven
Vaccaro Mauro
Vanderhoeven Amadeo
Nguimgo Alysee

Juin 2020
01-06
02-06
03-06
04-06
04-06
05-06
07-06
11-06
12-06
15-06
15-06
15-06
16-06
17-06
18-06
19-06

Taj Enes
Benmama Clara
Laarej Wassila
Michotte Lea
Francois Kelyan
Piret Tiago
Deplaedt Kathalyna
Navez Tim Et Lou
Dridi Ayoub
Cormant Myla
Liessens Siobhann
Ingala Rafael
Kilic Teo
Retelet Lea
Ndenbe Isaiah
Masy Eva
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21-06
22-06
22-06
22-06
23-06
23-06
24-06
24-06
26-06
26-06
28-06
29-06
29-06
30-06

Cuvelier Djibril
Yasar Idris
Nicolas Yuri
Sarimehmetoglu Meyra
Benaouada Maissa
Scuvee Gabrielle
Stevenart Nelyo
Saidi Sarah
Depasse Eloise
Bordes Kylian
Lombardo Elia
Binard Leila
Palm Cerdan Ana
Danneels Emilio

Juillet 2020
01-07
03-07
03-07
03-07
05-07
07-07
09-07
12-07
13-07
13-07
14-07
14-07
14-07
15-07
16-07
17-07
18-07
19-07
19-07
20-07
20-07
21-07
22-07
22-07
22-07
24-07
24-07
24-07
26-07
27-07
27-07
27-07
27-07
28-07
29-07
30-07
31-07

Malfroidt Oremans Damon
Sangiles Santiago
Volpini Telio
Pereira Carvalho Maria
Philips Capucine
Ursache Mina
Ibbou Sara
Dalgic Jibril
Guerin Giulia
Verbaert Noam
Ata Asena
Messina Tea
Lichtert Malia
Belin Lyvio
Fonteyne Sasha
Jonnart Dal Cortivo Simon
Ihirrou Yanis
Marlier Yassin
Yahya-Cherif Nahil
Blavier Elisia
Koch Marouane
Murat Devran
Ghys Eden
Lachgar Anas
Legrand Lucas
Agrillo Ares
Leonet Monnom
Staquet Inaya
Vandemaele Lilio
Chieguen Noune Aliyah Et Yelena
Boulouaiz Nawfel
Ardicyaka Zehra
Fernandez Martin Lola
La Porta Noah
Hawrys Tilio
Caruso Mara
Khamiri Sojoud

Août 2020
02-08
02-08
03-08
03-08
04-08
04-08
05-08

Guillaume Valerio
Lefin Aliyah
Giuliani Riley
Colonius Theo
Arslan Eylem
Ibis Zeyd
Van De Weerdt Raphael

Population

Naissances
09-08
10-08
10-08
14-08
16-08
17-08
17-08
18-08

Baio Di Marco Moreno
Damay Abel
Pino Gianbattista
Videira Inaya
Michaux Victoria
Gori Oscar
Delhez Isco
Fleron Kate-Lyse

Maria-Luisa Tuveri, Officier de l'État Civil

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

Petit rappel pour la Toussaint
Les cimetières communaux sont accessibles au public tous les jours de 8h15
à 16h15. Du 30 octobre au 02 novembre inclus, l'ouverture de ceux-ci est
prolongée jusqu'à 17h .
Pendant cette période, il est également interdit de réaliser les travaux suivants :
le transport de matériel, de matériaux, de terres - le placement de monuments et
dalles tombales - le nettoyage de monuments et dalles tombales - la peinture des
ornements et sépultures - l'enlèvement et le transport des mauvaises herbes se
trouvant sur les sépultures.
Il est défendu de circuler dans les allées avec des camions et des véhicules lourds.

PSSP - Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention

Sécurisez-vous contre le cambriolage avec "1joursans"
Le SPF Intérieur organise la septième édition de
l’action nationale contre les cambriolages du 19
au 25 octobre 2020, et ce, en collaboration avec
la Police Fédérale, les provinces, les zones de
police, les communes, les partenariats locaux de
prévention et les partenaires privés.
Vous vous dites que vous sortez moins qu’avant,
que vous êtes plus en télétravail et que donc
vous courez moins de risque d’être victime d’un
cambriolage. Sachez que les cambrioleurs peuvent
entrer, voler et fuir en 5 minutes. Pas besoin donc
de longues périodes d’absence, il suffit que vous
alliez faire une course ou que vous alliez conduire
vos enfants à l’école ou à une activité.
On sait que les cambriolages augmentent lors
des mois sombres. Il est donc temps de vous
demander ce que vous pouvez faire pour prévenir
les cambriolages.
Prévention
La prévention du cambriolage commence par la
prise de bonnes habitudes comme toujours fermer
les portes et les fenêtres à clé même lors d’une
courte absence ; dissimulez vos objets attrayants
tels qu’ordinateur portable, smartphone…
Pendant les journées courtes d’automne et d’hiver,
il est plus facile pour les cambrioleurs de détecter

si vous êtes présent ou non : pas de lumière,
volets non abaissés. Donnez donc l’impression
que votre habitation est occupée en mettant des
lampes sur minuterie aléatoire ou en laissant une
radio allumée.
Point d’attention également sur les cambriolages
via le premier étage qui sont de plus en plus
courant. Pensez à sécuriser le premier étage de
votre habitation, car les cambrioleurs utilisent
tout ce qu’ils ont à leur portée pour atteindre
l’étage : gouttière, meubles de jardin, échelle,
échafaudage…
Conseiller en prévention vol
Vous ne savez pas par où commencer ? Faites
appel au conseiller en prévention vol. Il se déplace
gratuitement chez vous pour analyser les points
faibles de la sécurisation de votre habitation et
vous donne des recommandations pour diminuer
les risques. Rien n’est obligatoire, c’est vous qui
décidez quelles mesures de prévention vous
souhaitez ou non appliquer. De plus, les avis du
conseiller en prévention vol sont neutres, objectifs
et totalement gratuits. N’hésitez donc plus !
À la commune, votre conseiller en prévention
vol est joignable au 071/244 707
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Daniel Vanderlick, Bourgmestre

PSSP - Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention

Vol par ruse : STOP aux arnaqueurs
Depuis quelques années déjà, un phénomène
particulier a fait son apparition. Il est décrit sous le
nom de « vol par ruse ».
En bref, le vol par ruse est un vol perpétré de
manière insidieuse, le plus souvent au domicile
de seniors, par une personne usurpant l’identité
d’un policier, ou d’un ouvrier d’une compagnie
d’eau ou d’électricité.
Ces malfaiteurs profitent du prestige de leur
uniforme pour entrer facilement dans une habitation
et ainsi commettre un vol.

STOP AUX
ARNAQUEURS

URS

«vols»
4 714

244 707

Pour lutter contre ce phénomène, le Plan Stratégique
de Sécurité et de Prévention de la Ville de Châtelet
a mis en place une campagne de sensibilisation à
destination des seniors, en effet une brochure avec
un autocollant électrostatique à apposer sur votre
fenêtre avec un message de prévention « STOP
AUX ARNAQUEURS » est distribuée aux citoyens
châtelettains afin de dissuader les éventuels voleurs.
Pour éviter un vol par ruse :
•

Soyez vigilant face aux faux démarcheurs (faux
agents de compagnie d’électricité, agents de
Police, agents du Service des eaux, etc.) qui
sonnent à votre porte

•

Restez vigilant envers les personnes susceptibles
de vous proposer des services à domicile.

•

Ne recevez pas de démarcheur si vous êtes
seuls.

•

Ne vous laissez pas abuser en signant un
document dont le sens ou la portée ne vous
paraissent pas clairs.

•

Il est recommandé d’installer une chaîne à
la porte. Il s’agit d’un premier obstacle pour
les voleurs et cela permet à l’occupant de
l’habitation de parler de manière relativement
sûre.

Pour tous renseignements complémentaires :
La cellule vol de la Ville de Châtelet au 071/244.708
Si malgré tout vous êtes victime d’une tentative
de vol à votre domicile, ne paniquez pas !

?

Qui sonne
à la porte

Essayez
de
rassembler
un
maximum
d’informations (signalement du voleur, numéro
de plaque et type de véhicule...) et appelez
immédiatement la Police au 071/240.100

Ville de Châtelet
Plan Stratégique de Sécurité
et de Prévention - Cellule « vols »

Respectons les heures de
collectes !
Les agents constatateurs et Gardiens de la Paix/
constatateurs sont trop souvent amenés à contrôler
les sorties anticipées des sacs poubelles.
En effet, nous signalons que les sacs doivent être
sortis, devant son habitation, au plus tard à 6 h le jour
du ramassage ou au plus tôt la veille de ce jour à 18
heures.
Nous vous rappelons que ce fait est susceptible d’une
amende administrative de maximum 250 €.
Daniel Vanderlick, Bourgmestre
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Ce bulletin est réalisé par
la sprl REGIFO Edition

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la
parution de ce trimestriel. Nous nous excusons auprès de ceux
qui n'auraient pas été contactés.
Si vous souhaitez paraître dans
le prochain numéro, contactez-nous!
071/740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be

Régie publicitaire et impression sprl REGIFO Edition - Tél. : 071/74.01.37 — Fax : 071 / 71.15.76 - info@regifo.be

Votre conseiller en communication, Jean-François SCHAMP
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0470/116 140

