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Le mot du Bourgmestre

Une confiance renouvelée

Une équipe dynamique et rajeunie

Le 14 octobre 2018, vous vous
êtes exprimés démocratiquement
afin de désigner vos futurs élus.
J'aimerais vous remercier, au nom
du groupe socialiste, pour cette
confiance renouvellée.
Ce 3 décembre 2018, les membres
du Conseil communal, du Collège
communal et du Conseil d’actions
sociales seront installés. Mais
quelles sont exactement leurs
missions ?
Le conseil communal constitue,
avec le collège communal et moimême, un organe représentatif de
toute la population de la commune.
Il assure une fonction législative.
Entre autres missions : il règle tout
ce qui est d’intérêt communal et
délibère sur les sujets qui lui sont
soumis.

L’expérience profite aux jeunes
Le Conseil communal qui s’installe
se voit renouvelé à hauteur de
58 % ! De nouveaux acteurs
Sommaire
politiques entrent en scène et y
feront leurs armes.
Le mot du Bourgmestre
Ce que chaque citoyen et moiDes élections bien menées
même attendons d’eux, c’est qu’ils
emploient toute leur force, leur Installation du Collège
compétence et leur expérience Communal
dans les tâches qui leur sont
Les lauréats des Mérites
attribuées.
Culturels 2018

Ils devront faire face à de
nombreux défis, mais le terrain Magritte à l'honneur
dans un film.
est d’ores et déjà propice aux Événements culturels
évolutions qui s’annoncent.
En effet, nous nous sommes
évertués, ces dernières années,
à apporter des changements
importants
dans
notre
administration. Cela passe par
la modernisation des méthodes
et outils de travail ainsi que la
création de nouvelles fonctions
pour répondre aux réalités de
terrain.

Le
Collège
communal
est
constitué du Bourgmestre, des
Échevins et du Président du CPAS.
Les compétences et les décisions
prises par le Collège concernent
l’exécution des réglementations Ces apports passent généralement
et l’administration de la commune. inaperçus, mais ils représentent
Enfin, le Conseil de l’action les fondations solides de nos
sociale régit tout ce qui est de la projets d’avenir.
compétence du CPAS.
Avec ces informations, vous J’aimerais conclure ce mot
vous
souhaitant
de
comprenez donc l’importance en
de cette date qui installe la chaleureuses fêtes. Sachez
ces
moments
mandature qui s’étendra de apprécier
importants
en
famille
et entre
2018 à 202 : six années durant
lesquelles des projets porteurs amis.
comme la Rénovation Urbaine du Bonnes fêtes de fin d’année
Centre-Ville, la réhabilitation de
l’Hôtel-Dieu et du Charbonnage
du Gouffre N° 10 seront très
Daniel Vanderlick,
sérieusement concrétisés.
Bourgmestre
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Vie politique

Installation du nouveau Collège Communal
La tenue d’élections communales est une tâche
complexe qui débute plusieurs mois avant le weekend prévu. Les services doivent faire preuve de
coordination, de flexibilité et de compétence afin
de pouvoir répondre aux imprévus.
Le sérieux des actions de l’administration communale a
été salué par le Président du bureau communal, Hugues
Flamion, dans le courrier ci-dessous que nous vous
laissons pour lecture.

Je tiens à remercier les services communaux qui m’ont
énormément aidé dans le cadre de l’organisation des
élections communales du 14 octobre 2018.
Je pense tout d’abord au Service Élection et, plus
spécialement, à Madame Anne-Marie VERMEULEN,
Monsieur Nicolas DEBRUX et Monsieur Gerald
COLBEAU, qui m’ont épaulé avec beaucoup de
dévouement et de compétence, et ce, dans des circonstances
difficiles. En effet, le manque de civisme de bon nombre de
nos concitoyens a compliqué leur travail de désignation
des membres des différents bureaux, les contraignant à
multiplier les convocations, afin de pouvoir constituer en
temps utile ces bureaux.
Je salue également la réactivité et l’efficacité dont ils
ont fait preuve pour remplacer à la dernière minute des
présidents de bureaux de vote et de dépouillement, qui
avaient accepté initialement leur mission, et qui s’en sont
désistés, sur base de certificats médicaux, reçus le weekend même des élections, ce qui ne s’était jamais vu !

Voici la composition du Conseil Communal :
PS —21 sièges			
ECOLO —3 sièges		
LA DROITE —1 siège		
POUR CHÂTELET —1 siège

MR — 4 sièges
moDem — 2 sièges
DéFI — 1 siège

Ce 3 décembre, les Conseillers communaux ont été
installés et ont approuvé l’installation du nouveau Collège
Communal dont nous vous présentons les membres.

Dès 7 heures. Madame VERMEULEN était présente à la
Maison communale, afin de remettre le matériel ad hoc à
un président de bureau de vote qui avait oublié de venir le
chercher la veille. Tous trois sont restés à l’Hôtel de Ville
jusqu’au lundi matin aux environs d’1 h 30, en raison
des difficultés rencontrées avec deux bureaux dont les
résultats étaient inexacts.
Je remercie également les différents membres du Service
informatique, qui ont mis à disposition tout le matériel
dont j’avais besoin, qui m’ont aidé à plusieurs reprises
à régler des problèmes informatiques, tant au cours
des opérations préélectorales, que lors du recensement
de dimanche et qui, enfin, ont encodé les résultats des
différents bureaux de dépouillement, jusque tard dans la
nuit.
Sans toutes ces personnes, il aurait été absolument
impossible d’organiser correctement les élections.

Ils ont également été présents toute la journée de
dimanche, afin de veiller au bon déroulement des élections.

Daniel Vanderlick
Bourgmestre

par la Région Wallonne, nous n’avons pas attendu 2018.

Police administrative - cimetières
- travaux - prévention - sécurité hygiène - infirmières communales
- conseil consultatif des aînés et de
la personne handicapée - gestion des
ressources humaines.
Bourgmestre depuis 2006, vous avez renouvelé votre
confiance pour cette mandature et je continuerai de
gérer notre commune en bon père de famille. Je resterai
à l’écoute de chacun afin d’apporter des solutions et
mener des actions avec pragmatisme.
Dans la continuité de ma précédente mandature, je
mettrai l’accent sur le renouvellement des voiries
communales tout en focalisant les efforts dans une
amélioration continue de notre méthode de travail. À
noter que notre gestion a été félicitée et récompensée

De nombreux efforts en matière de prévention et de
sensibilisation ont également porté leur fruit comme en
témoignent les chiffres communiqués par la Zone de
Police. Le taux de criminalité a diminué, mais il s’agit d’un
combat sans interruption qu’il faut continuer de mener.
La majorité des évolutions opérées durant mon mayorat
sont peu visibles, mais indispensables au suivi de dossiers
d’envergure. Nos services ont été modernisés, nos
effectifs renforcés et nous intégrons les nouvelles
technologies dans notre travail.
Notre équipe dynamique, rajeunie et renouvelée tire
profit des expériences et des compétences de chacun
afin de concrétiser des projets ambitieux.
Le Collège communal étant désormais installé, il me
parait opportun que vous puissiez prendre connaissance
de vos échevins ainsi que de leurs attributions.
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Vie politique

Alpaslan Beklevic
Premier Échevin
Sports -

mobilité - logement - ancrage
communal - marchés publics - subsides
et appels à projets - informatique
- commerce - ASBL centre-ville organisation plaines des jeux.

Avec trois enfants devenus de jeunes adultes
responsables et actifs, ainsi qu’un mariage de trente-trois
ans, les valeurs de la famille sont primordiales à mes yeux.
Je suis également administratrice du Logis Châtelettain
et me suis particulièrement investie dans le Comité de
jumelage Casteltermini-Châtelet.

Marc Vandenbosch

Castellinois de source, j’enseigne depuis 2002 en
bachelier de droit, comptabilité, markéting et tourisme à
l’Université de Charleroi.
Échevin depuis 2012, pour cette mandature, je poursuivrai
le travail et les projets menés en matière de sport. De
nombreux défis m’attendent et je peux compter sur mes
connaissances et mes compétences pour m’y confronter.

Marie-France Toussaint
Deuxième Échevine

Environnement -

guichet de l’énergie marchés hebdomadaires - santé publique
- bien-être animal.

Enseignante de formation, je suis
entrée en politique en 94 en tant que
Conseillère Communale puis échevine de l’environnement
cinq ans plus tard.
Pour cette mandature, je reviens à mes premières amours
tout en continuant le travail bien entamé en matière de
Santé et Bien-Être. Plusieurs défis sont à relever et je
m’attèlerai à ce que nous agissions ensemble pour une
ville plus propre.

Michel Mathy
Troisième

échevin

Finances - budget - tutelle - cultes emploi - développement économique participation des quartiers - budgets
participatifs.
Directeur de la FGTB wallonne, je suis
notamment amené à représenter mon organisation au
sein d’institutions (SRIW, Spaque, Sogepa, AVIQ, Conseil
économique et social de Wallonie, etc.) qui contribuent,
chacune dans leur sphère de compétences, au
développement économique et social de la Wallonie.

Cinquième

Urbanisme - aménagement du territoire
- patrimoine - tourisme - vie associative
- folklore - festivités - jumelages.
Informaticien de formation, je jouis
d’une expérience de 30 ans au sein
du support technico-administratif d’Arcelor Mittal. Ces
5 dernières années, j’ai pris part au bureau exécutif
d’IGRETEC. Les compétences et les connaissances
seront d’un grand intérêt pour les missions urbanistiques
de mon échevinat.
Actif dans le monde associatif et des festivités au travers
des sociétés « les petits cœurs » et « le houblon wallon »,
je mettrai tout en œuvre pour renforcer les activités et
événements de la Ville de Châtelet.

Stéphanie Reghem
Sixième

Q u at r i è m e

État-civil la famille patriotiques.

échevine

population - guichet de
pensions - associations

Forte d’une expérience politique de
douze ans en tant que conseillère
communale et conseillère de la zone de Police, je peux
également compter sur mes acquis professionnels. En
effet, j’ai travaillé en tant que responsable dans la vente.

échevine

Enseignement - enseignement de promotion
sociale - jeunesse - bibliothèques archives - accueil extrascolaire - culture.
Déterminée et enthousiaste, je mise
sur l’écoute et le développement de
la culture comme outil d’émancipation et de dialogue.
Notre avenir dépendra de l’attention que nous portons à la
jeunesse ainsi qu’à la lutte contre toute forme d’injustice.
Mes priorités ? Développer des pédagogies qui
favorisent le bien-être des enfants ; développer une ou
plusieurs maisons de jeunes , encourager la création
d’un centre culturel et veiller au développement de
projets socioculturels en ces lieux ; mettre en avant
les associations, les artisans , favoriser le travail de
coopération.

Marcel Biron

J’entends mettre au service de notre Ville l’expérience et
l’expertise acquises au sein de ces organismes et ainsi lui
faire bénéficier des relations tissées au cours de toutes
ces années.

Maria Luisa Tuveri - Orrù

échevin

Président
CPAS -

du

C PAS

multiculturalité

plan de cohésion sociale.

-

alter égo

-

Humaniste, c'est peut-être le mot
qui caractérise le mieux Marcel Biron.
Père de 3 enfants, cet enseignant de
formation n'a eu de cesse d'œuvrer sur un terrain qui lui
est cher : celui du social. Président de CPAS depuis 2004,
son objectif demeure inchangé : contribuer à la réduction
des disparités grâce à l’insertion sociale et promouvoir
l’égalité des chances. Cette nouvelle législature lui
donne l'occasion de poursuivre son combat. Le Plan de
Cohésion Sociale, intégré dans ses missions, sera un outil
supplémentaire pour son action sociale.
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Culture

Lauréats du Mérite Culturel 2018
Prix du MÉRITE CULTUREL : Jean-Paul SCHILTZ

Prix de l’ESPOIR CULTUREL : Laura SANNA

Originaire de Châtelineau, Jean-Paul Schiltz manifeste
très tôt un goût prononcé pour l’art musical. À 10 ans
déjà, il accompagnait son papa à la chorale paroissiale
locale dont il deviendra le dirigeant, des années plus tard.

Laura Sanna prend goût à la musique très tôt grâce
à sa grand-mère, ancienne commerçante de Châtelet.
Cette dernière lui apprend les bases du piano. Elle suit
ensuite, pendant presque 8 ans, des cours de solfège et
de piano au Conservatoire de Musique et des Arts Parlés
Maurice Guillaume qui deviendra presque sa résidence
secondaire.

Après des études de solfège et de violon à l’Académie
de Musique de Châtelineau, il débute, à l’âge de 17 ans,
ses premières expériences de direction de chœur à
l’École Normale de Malonne avec un guide musicien
extraordinaire, le Frère Mutien Clément.
Il adhère très tôt aux mouvements de jeunesse où il
excelle dans l’animation chantante et se fait remarquer
comme meneur d’hommes. Il crée au Patro Saint Joseph
de Châtelineau, le groupe des « Patchatel’s Boys » qui se
distingue lors de plusieurs festivals et concerts.
Instituteur à partir de 1959 à l’Ecole Saint-Barthélemy
puis directeur de 1974 à 1994, il y dirige pendant 15
années la chorale d’enfants « Les Joyeux Lurons » avec
laquelle il enregistre deux disques.
Afin de l’élever au niveau de qualité qui lui est reconnu
depuis de nombreuses années maintenant, il participe
à trois stages de formation de chef de chœur dont un
sous la guidance du français César Geoffray, fondateur
du Mouvement International « A Cœur Joie ».
L’influence du ce Mouvement sur sa carrière est
déterminante, il en est un membre assidu et un moteur
au Comité Régional de Charleroi.
Le 22 novembre 1965, il fonde, au départ de deux
Patros locaux, l’ensemble vocal mixte « La Chanteline »
(compression de « chant à Châtelineau »).
47 années se sont écoulées et depuis, sans interruption,
il dirige toujours avec bonheur et opiniâtreté ce que l’on
peut franchement appeler son « œuvre ».

Laura Sanna se dirige ensuite vers les classes de chant
de Béatrice Fante obtenant d’ailleurs, en 2013, le prix de
chant. En 2008, Béatrice Fante lui propose d’intégrer sa
troupe de comédie musicale, Art Fantesies, grâce à laquelle
elle a eu la chance de pouvoir se produire plusieurs fois
en tant que soliste au Palais des Beaux-Arts de Charleroi
et au Théâtre Royal de Mons. Dans cette troupe, elle
s’occupe bénévolement de la communication : elle aide à
l’organisation des productions, la diffusion et la promotion
de celles-ci. Ces dernières années, elle a incarné le rôle
de la cousine Sophie dans « Anastasia » (2014), le premier
rôle féminin dans le thriller musical « Jekyll & Hyde » (2015)
et a pris grand plaisir à se mettre dans la peau de La Reine
de Cœur dans « Alice » en 2016.
Plus qu’une passion, c’est aussi un travail. Laura Sanna
est actuellement la coordinatrice d’une plate-forme
unique à Charleroi et en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Elle dirige l’A.S.B.L. Divertiscènes qui a pour missions la
promotion et le développement du théâtre amateur et
semi-professionnel. D’ailleurs, elle organise depuis 4 ans
l’Été Divert’ Festival qui propose près de 40 spectacles
en tous genres (comédies, humour, impro, Jeune Public,
concerts...) étendus sur 6 semaines dans 3 théâtres
carolos ainsi que de nombreux stages pour enfants de
3 à 15 ans.
Marie-France Toussaint, Echevin de la Culture
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Culture
Prix de l’ASSOCIATION CULTURELLE : L’Atelier de
Joaillerie-Bijouterie de l’Académie de Dessin et des
Arts décoratifs Gustave Camus

en application pratique. S’en suivent les recherches
personnelles sous forme de croquis, essais et prototypes
avec, in fine, la réalisation du bijou.
La créativité de l’élève est le moment le plus difficile à
aborder, car dans sa démarche, il faut suggérer avec
beaucoup de précautions, des pistes qui l’aideront à
progresser sans intervenir trop directement dans son
travail.
Quand l’élève élabore des objets dans un langage qui
lui est propre, qu’il répond aux différents critères dans
le choix du ou des matériaux, des techniques utilisées
et de la finition, c’est que la mission de l’enseignant est
accomplie.
L’atelier est un territoire d’apprentissage, d’échanges
entre les élèves et le professeur, les expériences sont
partagées et chacun puise ce dont il a besoin pour
réaliser son projet.

Créé et dirigé par Michel Mousset, l’Atelier de JoaillerieBijouterie de l’Académie de Dessin et des Arts décoratifs
« Gustave Camus » de Châtelet n’a eu de cesse de se
développer pour y accueillir à ce jour, pas moins de 80
élèves par année académique. Certes, la réputation de
Michel Mousset n’est plus à faire, mais il est important de
rappeler son total investissement pour la transmission de
son Art dont de nombreux élèves ont eu la chance de
bénéficier au sein de l’établissement.

Cette année, le Comité du Mérite Culturel a décidé
de modifier la fréquence de la remise de ces prix. Le
Mérite Culturel se déroulera à l’avenir tous les 2 ans.
Le prochain aura donc lieu en 2020. Un appel à
candidatures sera lancé dans le Bulletin communal
de décembre 2019.

Le cours de Joaillerie – Bijouterie s’articule autour de
l’apprentissage des différentes techniques du bijou et du
développement de la créativité de chacun. Les premiers
exercices abordent un ensemble de techniques qui
constituent, au fil de la formation, le bagage indispensable
aux réalisations futures : sciage, perçage, limage, rivetage...
La fonderie est abordée d’abord en démonstration puis

Il a également été décidé de revoir le règlement
ainsi que les modalités de participation et de créer
des catégories. Désormais, nous distinguerons les
Arts littéraires de la Musique, de l’Expression orale et
corporelle, des Arts plastiques…

Biennale de l'Art Baron Pierre Paulus de Châtelet
Appel à candidature
La Biennale de l’Art Baron Pierre Paulus de
Châtelet s’adresse aux artistes domiciliés
en Belgique (sans limite d’âge). Elle a pour
objectifs de perpétuer la tradition artistique
châtelettaine, de promouvoir l’Art et
d’encourager les artistes en les présentant au
grand public.

Cette Biennale est dotée de 3 prix (1 000 €, 500 €
et 250 €), pour laquelle les disciplines suivantes
peuvent être présentées : peinture, sculpture,
dessin, gravure, céramique et photographie.
L’inscription est gratuite. Elle se fait par le dépôt du
formulaire de participation dûment complété, d’un
curriculum vitae, d’un certificat de résidence daté
de l’année de la Biennale (à demander à votre

administration communale), d’une copie recto verso
de la carte d’identité en cours de validité et d’un
dossier de présentation du parcours artistique ainsi
que des photos et/ou vidéos d’œuvres récentes.
Ces documents sont à adresser au service de la
Culture, au plus tard pour le 5 mai 2019, le cachet
de la poste faisant foi. L’attribution des prix aura lieu,
quant à elle, le samedi 19 octobre 2019.
Pour obtenir le règlement, le formulaire d’inscription
ou des informations complémentaires, veuillez
contacter le Service de la Culture

Place de l’Hôtel de Ville, 10 à 6200 Châtelet
071/244 926 — culture@chatelet.be.
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Magritte à l'honneur dans un film
Salon des Artisans d’Art — 26/01 au 03/02
Venez admirer une quarantaine d’artisans exercer
leur art. Vous découvrirez, entre autres, l’enluminure,
le tissage de la laine, la sculpture en métal, les
marionnettes liégeoises, la photographie, les fleurs
vitrifiées, les villages alsaciens…
Venez également déguster des produits locaux
(bières, fromage de chèvre, macarons, vins…) les 1, 2
et 3 février sur la Place de l’Hôtel de Ville.
Salon du Bien-être et de la Santé — 26, 27, 28/04

En octobre dernier, Châtelet a reçu la visite du
réalisateur et auteur français, Fabrice Maze
pour les besoins du tournage d’un documentaire
biographique sur le peintre René Magritte qui
sortira en 2020.
Arrivés en Citroën Traction, le réalisateur et sa petite
équipe ont installé leur caméra, le temps d’une journée,
à la rue des Gravelles et, plus particulièrement aux n°79
et 95 de cette rue, là où Magritte passa la majeure
partie de sa jeunesse, de 1904 à 1917.
Afin d’aborder en détail l’enfance de l’artiste à Châtelet,
Fabrice Maze a interviewé et filmé Liliane Sabatini,
Conservateur honoraire du Musée de l’Art Wallon,
à l’intérieur de la « Maison Magritte » qui était parée,
pour l’occasion, d’un tuba, d’un grelot et d’un bilboquet
géants.
Le réalisateur et son équipe reviendront au
printemps 2019. En effet, la « Maison Magritte » n’a pas
encore révélé tous ses secrets...
Marie-France Toussaint, Echevin de la Culture

Vous vous interrogez sur votre santé. Vous avez envie
de détente, de vous sentir bien dans votre corps et
dans votre tête, besoin de vous ressourcer, de diminuer
votre stress…
Au programme : ateliers, balade santé, conférences,
dépistages et médecine douce.
Le premier roman de Géraldine Dellis, châtelettaine
Sorti le 14 septembre 2018, « Le destin de Grâce » nous
transporte dans les souvenirs d’une femme marquée à
vie par la perte de son enfant.
« La curiosité de sa petite-fille Lina replonge Grâce dans
les souvenirs d’un passé qu’elle avait soigneusement
caché au fond de sa mémoire pour construire une vie
heureuse. Elle n’a pourtant rien oublié. À la veille de son
départ, elle sait qu’elle quittera ce monde avec des
secrets bien gardés »
Géraldine Dellis viendra présenter son roman, dans le
cadre du Salon des Artisans d’Art, le samedi 2 février
à 14 h 30, dans la salle des mariages de l’Hôtel de Ville.
Ce livre est disponible sur les sites internet FNAC, Club,
Éditions du Panthéon, Amazon, et peut être téléchargé
sur liseuse. Vous pouvez également contacter l’auteure
au 0478/907 281 ou vinlolo@outlook.be.

Châtelet-Animé

Deux publics, deux nouveaux concepts !
Pour les enfants, de 6 à 12 ans, la Maison de la Poterie
propose, un mercredi après-midi par mois, un « mercredi
récréatif » durant lequel les enfants participent à deux
activités créatives ou ludiques gratuites. Chaque édition
est basée sur un thème différent, pour toujours plus
d’amusement.
Pour les adultes, la Maison de la Poterie vous ouvre ses
portes, 1 samedi soir par trimestre, pour une « Parenthèse
musicale ». L’occasion de se retrouver autour d’un artiste,
un duo ou un groupe de musiciens, chaque fois différents…
Entrée gratuite.
Et toujours, pour tout public, la visite de la Maison de la
Poterie qui présente l’histoire du grès, du Moyen-âge à nos

jours, ses techniques de fabrication, filières de production
et utilisations au cours des siècles. Il est aussi possible
d’y organiser l’anniversaire d’un enfant avec visite guidée,
atelier de modelage et mise à disposition de notre salle
pour le goûter d’anniversaire !
Renseignements :
Maison de la Poterie — Office du Tourisme de la Ville
de Châtelet
Service Châtelet animé (Tourisme, folklore, jumelage,
fêtes & foires, protocole)
Tél : 071/39.51.77 – 071/38.19.91
Mail : tourisme@chatelet.be
Françoise Abad Gonzalez, Échevin du Tourisme
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PCS - Plan de Cohésion Sociale

Une équipe au service des quartiers
Depuis début décembre, les éducateurs du Service
d’Intégration Sociale (SIS) de Châtelet ont lancé
l’action Hiver Solidaire. Comme chaque année, ils
offrent une boisson chaude aux passants afin de
faire connaitre leur service. Zoom sur cette équipe
qui travaille chaque jour au cœur de nos quartiers.
Si vous passez le mardi matin devant la maison de la
cohésion sociale de Châtelet (rue de la Montagne 14), vous
allez rencontrer les éducateurs du Service d’Intégration
Sociale (SIS). Avec l’opération « Hiver solidaire », ils vous
proposent une boisson chaude. Une accroche pour faire
connaitre leurs activités.
Du théâtre, du djembé, du mandala, de la danse, du
slam, Foot2rue, Châtelethon, Halloween... Autant de
projets qu’ils proposent gratuitement, soit à la Maison
de la Cohésion Sociale, qui est leur quartier général, ou
à l’extérieur, au cœur d’autres quartiers de Châtelineau,
Bouffioulx et Châtelet. C’est le cas de « Foot2rue » et
« Châtelethon », projets sociosportifs qui rassemblent
des jeunes et adultes chaque semaine en différents
lieux sportifs de notre commune.
Ils ont aussi un point de chute à
Bouffioulx, à l’ancien Hôtel de Ville
où ils organisent des permanences
hebdomadaires.

colère, violences familiales) et les professionnels sont
alors présents pour relayer les participants vers des
services compétents afin de les aider.
Au-delà de ces animations, cette équipe réalise ce
qu’on appelle du « zonage ». Ils parcourent les rues de
notre entité, à la rencontre des citoyens. Vous devez
sans doute avoir déjà reçu un de leurs flyers lors des
marchés ou autres activités locales. Ils sont un relais
pour les citoyens : ils connaissent bien les services locaux
et peuvent ainsi orienter les Châtelettains selon leurs
besoins.
Cette équipe est responsable d’une action de
développement social des quartiers, inscrite dans le Plan
de cohésion Sociale de la Ville de Châtelet, par convention
avec l’ISPPC. Si vous souhaitez les rencontrer, vous
pouvez donc les contacter en allant à la Maison de la
Cohésion Sociale ou par téléphone (0475 78 07 32), ou via
la page Facebook : Plan de Cohésion Sociale de Châtelet.
Daniel Vanderlick, Bourgmestre

Leurs
projets
ont
différents
objectifs : parmi ceux-ci, renforcer
les liens sociaux et travailler l’estime
de soi. La pratique du théâtre, du
sport collectif ou encore du slam
sont autant de moyens pour les
participants de développer leur
confiance en eux. Souvent, des liens
se créent entre les participants. Une
fois la relation de confiance établie
avec l’éducateur, des problématiques
plus personnelles peuvent être
soulevées (sentiment de solitude,

Bibliothèque
En 2019, vos bibliothèques se réinventent !
À partir du 1er janvier 2019, le règlement des bibliothèques
communales de Châtelet, Châtelineau et Bouffioulx
évolue et vous propose de nouveaux avantages.
Excepté 1 € (0,50 € pour les moins de 18 ans) par an
pour les droits d’auteurs, l’inscription et le prêt deviennent
entièrement gratuits pour tous.
Vous pourrez désormais emprunter 5 livres par nature
d’ouvrage avec un maximum de 15 livres à la fois, tout
cela pour une durée d’un mois renouvelable une fois.
Une nouvelle signalisation par couleur selon la nature
d’ouvrage vous aidera dans vos recherches.
Le catalogue
accessible.

informatisé

vous

sera

Un service de prêt interbibliothèques sera toujours à
votre disposition afin de répondre à vos demandes de
livres absents des collections de la bibliothèque.
Une photocopieuse couleur sera disponible pour la
copie d’une partie raisonnable des documents non
empruntables. Des cartes prépayées seront prévues au
tarif de 1 € pour 20 copies.
Pour les encadrants de groupes d’enfants ou d’adultes,
une carte « collectivité » permettra d’emprunter jusqu’à
50 documents (sous certaines restrictions appliquées au
comptoir de prêt) pour une durée de deux mois.
Rendez-vous en janvier pour les découvrir !

directement

Marie-France Toussaint, Echevin de la Culture
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ATL - Accueil Temps Libre

Renouvellement de la Commission communale de l'accueil (CCA)
Les élections communales d’octobre terminées, la
commission communale de l’accueil fera également
peau neuve.
En effet, ce lieu de rencontre, de concertation et
de coordination renouvelle les membres de ses 5
composantes :
•
•
•
•
•

La composante1 dédiée aux représentants du conseil
communal
La composante 2 dédiée aux représentants des
établissements scolaires
La composante 3 dédiée aux représentants des
personnes qui confient les enfants
La composante 4 dédiée aux représentants des
opérateurs d’accueil
La composante 5 dédiée aux représentants des
associations sportives, culturelles, artistiques

Petit jeu pour vos enfants

Vous êtes un club sportif, un service d’aide à la jeunesse,
une association de parents, une direction d’école, une
association de jeunesse… et vous souhaitez participer
à la politique enfance de votre ville ? N’hésitez pas à
vous informer rapidement auprès du service ATL de la
commune.

Retrouve ces mots-là

Daniel Vanderlick, Bourgmestre

Nouveau : Budget Participatif

Devenez acteurs du changement grâce à une nouveauté !
Une nouvelle attribution apparaît au sein du Collège
Communal : le Budget Participatif, Michel Mathy,
troisième Échevin, en a la charge.
Le budget participatif est un processus de
démocratie participative dans lequel une partie du
budget communal est allouée à des projets que
vous désignez.

de devenir un véritable acteur au bénéfice de la
collectivité.
Dès le mois de janvier, des réunions de quartier
seront spécialement tenues pour cela. Elles auront
pour but de présenter l’initiative du Collège qui vise
à améliorer la participation citoyenne.

Concrètement, cela peut s’appliquer à n’importe
quelle action ou initiative citoyenne, ou une
proposition retenue au sein des Conseils Consultatifs.
Travailler sur base d’un budget participatif avec les
habitants d’un quartier permettra à chacun

Plus d’information très

prochainement par courrier !
Michel Mathy, Échevin du Budget Participatif
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CPAS - Centre Public d'Action Sociale

Située à la rue du Sart-Allet, la Maison
de Repos et de Soins du CPAS
accueille pas moins de 80 résidents et
5 résidences services.
Outre des soins de qualité, l’équipe
pluridisciplinaire veille également à
diversifier les activités journalières à l’égard de ses
pensionnaires. C’est ainsi que chaque jour, ce n’est pas
moins de trois activités différentes qui sont proposées
afin de maintenir les capacités intellectuelles, physiques
et locomotrices des résidents.
À titre d’exemple, nous pouvons citer :
— les ateliers bien-être : séance de relaxation, yoga du
rire, gymnastique…
— les ateliers cognitifs : lecture de conte, chants,
écriture, atelier wallon,…
— les ateliers créatifs : bricolage, dessin, mandala,
sculpture, journal de la maison de repos…

Editeur responsable: Robert Wathelet, directeur, MRS Sart-Allet rue du Sart-Allet 64 à Châtelineau

Une maison de repos ouverte vers l'extérieur
Rue du Sart-Allet 64 à Châtelineau
Le samedi 15 décembre 2018 de 10 à 18hrs

Présence de différents artisans
Vente de produits de bouche
Présence du père Noël

Ambiance festive
Petite restauration toute la
journée
Bières spéciales et pekets

— les ateliers récréatifs : fête d’anniversaire, jeux vidéo,
jeux de société,…
Chaque atelier est adapté en fonction des capacités et
compétences du résident.
Dans un souci d’éviter l’isolement, mais surtout pour
maintenir une forme de socialisation, notre équipe
animation veille à proposer toute une série d’activités
ouvertes au public extérieur. C’est ainsi qu’au mois de
septembre, pas moins d’une centaine de personnes ont
participé au barbecue des familles où petits et grands
ont dansé et chanté sous une journée très ensoleillée.
À l’approche des fêtes de fin d’année, de nouvelles
réjouissances sont déjà programmées avec la venue
de Saint-Nicolas, mais également la présence du PèreNoël lors de notre marché du 15
décembre 2018.

Renseignements - réservations au 0498/365.731.
Tréteau : 10€

Entrée gratuite.

L’année 2019 sera placée
sous le signe des relations
intergénérationnelles
puisque
nous souhaitons développer
des synergies d’activités et
d’animations avec une école
primaire communale. Outre les
visites lors de la venue du Père
Noël, d’autres projets sont à
l’étude comme la participation
des étudiants pour la rédaction
du journal ou encore pour
expliquer l’utilisation d’internet à
nos aînés.
Plus que jamais, notre volonté
est d’accroître la participation
citoyenne de nos résidents à la
vie de leur quartier.
Marcel Biron, Président du CPAS
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Environnement

Implantation d'un nouveau verger pédagogique
Le verger est composé d’arbres fruitiers d'anciennes
variétés rustiques résistantes aux maladies et ne
nécessite pas de traitement phytosanitaire. Châtelet
est une commune Maya qui s'investit pour favoriser
l'installation des insectes pollinisateurs. C’est pourquoi, en
plus des arbres fruitiers, des prairies fleuries et des haies
indigènes ont été incluses dans ce projet.
Les arbres fruitiers sont des variétés mellifères qui
permettront aux insectes pollinisateurs de butiner durant
une très longue période et à terme d’offrir aux citoyens
de Châtelet l’opportunité de cueillir et de conserver des
fruits bio dès le début de l'été, et ce, jusqu'au printemps
suivant ! Tous ces fruits ont des qualités organoleptiques
différentes et des usages culinaires spécifiques.

En 2018, la ville a remporté l’appel à projet
Verdissement des espaces publics qui a permis
l’implantation d’un nouveau verger pédagogique
de 1.3 ha sur la parcelle de la cité du Grand-Chêne.

Le verger est situé à moins de 700m de trois écoles
fondamentales et d’une résidence pour personnes âgées.
Une zone d’accueil avec des tables et des bancs sera
prochainement installée pour permettre aux visiteurs
de pique-niquer et aux écoles d’effectuer des activités
pédagogiques à l’extérieur. Une collaboration est prévue
avec ces établissements afin de permettre un suivi sur le
long terme des arbres installés.

Nos petites voiries publiques sont à l’honneur !
Elles ont été chouchoutées lors de la Semaine des
Sentiers. Ces petites voiries sont un plaisir pour se
promener, aller à l’école, au travail, faire du sport, etc. Les
protéger et valoriser leur rôle en matière de mobilité,
de patrimoine, de biodiversité, de sport et loisirs, est
essentiel.
C’est pourquoi en octobre, la Ville de Châtelet a participé
pour la première fois à la Semaine des sentiers. Pour ce
faire, le sentier des Égyptiennes a été réhabilité et des
actions de propreté ont été mises en place au sentier
de Gilly avec les Scouts de Pie X, ainsi qu’au site de la
Brockman jusqu’à la rue de la Sarte (Chemin Sébastopol).
Un deuxième Label cimetière nature !
Dès 2019, les communes devront passer au 0 %
phyto. L’usage des produits phytosanitaires comme
les désherbants sera donc interdit ! La ville prend les
devants et favorise déjà des initiatives de végétalisation
des cimetières. Pour ce faire, au lieu de désherber des
« mauvaises herbes », le Service Environnement crée une
dynamique d’enherbement des allées pour rendre les
cimetières plus verts et conviviaux.

En invitant la nature à prendre place dans les cimetières,
la Ville de Châtelet participe à la densification du maillage
vert global, au développement du potentiel d’accueil de
la vie sauvage, à la prise en compte de la biodiversité au
cœur même de l’activité humaine, à la préservation de
la santé des citoyens et au respect de l’environnement.
Un cimetière géré différemment devient un lieu de
recueillement et de ressourcement permettant de
recréer un contact serein entre l’homme et la nature.
En 2017, un premier label « Cimetière nature » avait été
attribué au cimetière de Bouffioulx. En octobre 2018, un
second est attribué au cimetière de la Floche pour sa
dynamique de gestion différenciée. En vous promenant,
vous avez peut-être remarqué des allées plus vertes,
des parterres de plantations indigènes, des nichoirs, des
hôtels à insectes, etc.
Nathalie Cattalini, Echevin de l'Environnement
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Travaux

Nos équipes sont prêtes face au gel
Le Service Voirie est particulièrement mobilisé en
période hivernale pour effectuer l’épandage des
routes afin de répondre aux besoins des piétons,
deux-roues, automobiles et transports publics.

Nous vous rappelons qu’en dehors des heures
de bureau, il convient d’appeler la Zone de Police
au 071/240.100 pour demander l’intervention du
service de garde ouvrier assigné à l’épandage de sel.

Mais avec deux saleuses pour déverglacer un réseau de
440 kilomètres, nos ouvriers ne peuvent évidemment
pas être partout à la fois. Nos interventions s’effectuent
par priorité : d’abord les voiries fréquentées par les bus,
ensuite les axes secondaires et enfin les plus petites
ruelles.

Daniel Vanderlick, Bourgmestre

Gardez toutefois à l’esprit que l’efficacité du sel dépend
aussi d’une action mécanique. En effet, pour que les
cristaux de glace se brisent, il faut une combinaison
du sel et de la pression successive des pneus. En
conséquence, les plus petites ruelles sont rarement
dégivrées lorsqu’il faut se rendre au travail.
Il est également à rappeler que le citoyen doit mettre
la main dans le sel pour faire face à la neige. En effet,
il est de votre responsabilité de déblayer la neige qui
se trouve sur votre trottoir, et ce sur une largeur d’un
mètre environ. Vous pouvez entreposer la neige en
bordure du trottoir, mais pas sur la route.
Le service des Travaux reste à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.
071/243.243 - travaux@chatelet.be

À destination des étudiants du secondaire et
du supérieur mais aussi des adultes qui veulent
s'engager dans des études, se former à un métier
ou rebondir dans leur carrière, le salon « SIEP
Etudes - Formations - Métiers » de Charleroi est le
rendez-vous incontournable de l'année 2019 !
Le salon SIEP de Charleroi vous accueillera le
vendredi 15 février 2019 de 13h00 à 18h00 et
le samedi 16 février 2019 de 10h00 à 18h00 à
Charleroi Expo – site de Courcelles.
Retrouvez toutes les infos sur salons.siep.be

ETUDES
FORMATIONS
METIERS

ENTREE
GRATUITE
Valable pour une

personne

Salon SIEP

Charleroi Expo - site de Courcelles
15 février de 13h à 18h
16 février de 10h à 18h

CHA

siep.be

salons.
gratuites sur
s
ée
tr
en
et
s
info
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Sport

Appel aux candidats pour l'attribution des prix du Mérite
Sportif de la Ville de Châtelet
Voici revenu le moment de récompenser les
sportifs méritants de notre belle entité pour leurs
performances pendant la saison 2018 !
Quelles sont les différentes catégories du Mérite sportif :
le Mérite Sportif Club
le Mérite Sportif individuel féminin
le Mérite Sportif individuel masculin
le Prix de l'Espoir féminin
le Prix de l'Espoir masculin
le Prix du Comitard
le Prix spécial de la Commission
Quelles sont les critères d’attribution ?
Tous les candidats doivent impérativement être soit
domiciliés à Châtelet soit affiliés à un club – ou être un
club - dont le siège et les activités sont situés dans la
commune.
Les Prix de l'Espoir concernent les jeunes sportifs(-ves)
de 18 ans au maximum ou une équipe d'âge d'un club de
la Ville.
Le Prix du Comitard est attribué à une personne faisant
partie intégrante du comité d'un club châtelettain,
dont le dévouement et le travail contribuent à la bonne
réputation et au développement dudit club.
Le Prix spécial de la Commission est un prix "coup de
cœur" qui peut être retenu parmi les candidatures
déposées ou être proposé par un membre de la
commission ayant connaissance d'une performance
sportive particulière (par exemple, une action sportive
solidaire, une performance sportive d'un citoyen moins
valide,…).

Alpaslan Beklevic, Echevin des Sports

!!! ATTENTION !!!

Ces candidatures doivent être adressées à :
VILLE DE CHATELET
Rue Gendebien n° 55
6200 CHATELET

La date ultime de dépôt des candidatures à un ou
plusieurs prix est fixée au 31 janvier 2019.
Les candidats peuvent se présenter eux-mêmes ou
être présentés par le responsable d’un club sportif ou
par tout citoyen ayant connaissance des performances
d’un sportif ou d’un club mettant à l’honneur la Ville de
Châtelet.
Chaque candidature devra préciser clairement les
références du candidat (nom, prénom, date de
naissance, adresse, numéro de téléphone) et détailler la
performance qui a suscité l’envoi de la proposition.
Un même candidat peut recevoir un prix dans la
même catégorie plusieurs années de suite, les critères
d’attribution étant la qualité de la candidature et les
performances sportives.

ou déposées au :
Service des Sports de la Ville de Châtelet
Place Wilson 116 (porte 4)
6200 CHATELET
ou envoyées par mail :
sports@chatelet.be
Une candidature par catégorie des lauréats du
Mérite sportif de la Ville de Châtelet sera déposée
à l’attribution du Mérite sportif provincial.
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Cellule de Planification d'Urgence

Votre établissement est accessible au public ? Êtes-vous
assuré pour la responsabilité objective en cas d'incendie
et d'explosion ?
Il s’agit d’une assurance obligatoire pour certains
types d’établissements ouverts au public. Cette
assurance couvre la RC (responsabilité civile)
objective de l’exploitant, instaurée par la loi du 30
juillet 1979, pour les cas d’incendie ou d’explosion.
La RC objective implique qu’une victime d’un dommage
par incendie ou par explosion dans un établissement
accessible au public peut s’adresser à l’exploitant de
cet établissement pour obtenir l’indemnisation de
ses dommages corporels et matériels et ce, même si
l’exploitant n’a commis aucune faute.
Qui doit souscrire l’assurance RC objective ?
C’est l’arrêté royal du 28 février 1991 qui énumère
les établissements pour lesquels les exploitants sont
objectivement responsables et qui doivent souscrire
une assurance :

•

les établissements d’enseignement et de formation
professionnelle ;

•

les immeubles de bureaux dont la surface totale
accessible au public est d’au moins 500 m2 ;

•

les gares

•

les dancings, discothèques et tous les lieux publics
où l’on danse ;

•

les établissements de culte dont la superficie totale
accessible au public est d’au moins 1000 m2 ;

•

les restaurants, friteries et débits de boisson,
lorsque la surface totale accessible au public est
d’au moins 50 m2 ;

•

les bâtiments affectés aux cours et tribunaux.

•

…

•

les hôtels et motels contenant 4 chambres au
moins et pouvant accueillir au moins 10 clients ;

•

les magasins pour la vente au détail dont les locaux
destinés à la vente et les locaux attenants à ceuxci et servant de dépôts de marchandises ont une
surface totale d’au moins de 1000 m2 ;

•

les centres culturels ;

•

les salles polyvalentes notamment de spectacles,
réunions publiques, et manifestations sportives ;

•

les salles de sports ;

•

les stands de tir ;

•

les stades ;

•

les foires commerciales et salles d’exposition ;

•

les galeries marchandes dont la surface totale
accessible au public est égale ou supérieure à
1000 m2 ;

•

les hôpitaux et établissements de soins ;

•

les résidences-services, les complexes résidentiels
proposant des services et les maisons de repos
pour personnes âgées ;

•

les structures gonflables ;

Aucun des établissements concernés ne peut être
rendu accessible au public si la RC objective à laquelle
elle peut donner lieu n’est pas couverte par une
assurance.
Le contrôle du respect de cette obligation incombe
au bourgmestre de la commune où est situé
l’établissement.

La Responsabilité objective en cas
d’Incendie (lieux publics) est une
couverture obligatoire. Si un incendie
ou une explosion survient et que vous
n’avez pas souscrit à cette couverture,
vous vous exposez à des poursuites au
civil qui peuvent entraîner de graves
conséquences. Vous serez exposé aussi,
à titre personnel, à des poursuites devant
une juridiction pénale.
Vous risquez également la fermeture des
lieux si vous n’êtes pas en mesure de
produire l’attestation d’assurance lors
d’un contrôle.

Pour tout renseignement complémentaire
Cellule de planification d’urgence
071/24 32 03

Daniel Vanderlick, Bourgmestre
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PSSP - Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention

Eh, toi ! Fais attention à ton smartphone
Le vol à la tire consiste à subtiliser des objets que la
victime porte sur elle, notamment dans ses poches.
Les voleurs appelés pickpockets opèrent souvent
en groupe et ciblent les lieux fort fréquentés
comme les marchés, grandes surfaces, festivals,
concerts, transports en commun...
Quelques conseils utiles
•

Ne vous laissez pas distraire, faites attention aux
bousculades et aux passages étroits propices aux
pickpockets

•

Évitez de montrer vos objets de valeur

•

Notez votre numéro IMEI (via le * #06#, vous avez
besoin de ce numéro pour bloquer l’appareil en cas
de perte ou de vol)

•

Sécurisez votre téléphone au moyen d’un mot de
passe

•

Utilisez une application pour sécuriser et localiser
votre smartphone

•

Soyez vigilant.

Victime d’un vol malgré toutes ces précautions :
•

Faites le plus rapidement possible une déclaration à
la police.

•

Contactez directement votre opérateur afin de
bloquer votre smartphone.

Règlement général de police - rappel
Chers citoyens, bien que ce détail puisse sembler
anodin, il est impératif que votre numéro d’ordre
soit apposé de manière visible sur votre immeuble.
Ce numéro d’ordre est imposé par l’administration
communale.
D’une part il permet aux services de distribution de
courrier de fonctionner de manière optimale. D’autre
part, d’un point de vue sécuritaire, les divers services de
secours tels que la police, les pompiers ou les ambulances
doivent pouvoir repérer votre habitation/commerce le

plus facilement et rapidement possible !
Vous pouvez lire ci-dessous l’extrait du Règlement
Général de Police se rapportant à cette obligation.
Pour tout complément d’information, vous pouvez
contacter le service des agents constatateurs au
071/24 42 62 ou par mail à l’adresse ville-propre@
chatelet.be
Daniel Vanderlick, Bourgmestre

EXTRAIT DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE POLICE
CHAPITRE II : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA
COMMODITÉ DE PASSAGE SUR LA VOIE
PUBLIQUE
Section 9 – De l’indication du nom des rues, de la
signalisation et du numérotage des maisons.
Article 28
§ 1. Toute personne est tenue d’apposer sur son
immeuble, de manière visible de la voie publique, le(s)
numéro(s) d’ordre imposé(s) par l’administration
communale.
Si l’immeuble est en retrait de l’alignement, l’autorité
communale compétente peut imposer la mention du
(des) numéro(s) à front de voirie.
TOUTE INFRACTION AU PRÉSENT ARTICLE
EST SUSCEPTIBLE D’UNE AMENDE
ADMINISTRATIVE DE MAXIMUM DE 100 €,
DOUBLÉE EN CAS DE RÉCIDIVE.
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Population

P

Liste des mariages - août à décembre 2018
MARCOURT Dimitri – VANDEMERGEL Cathy
TERRANOVA Daniel – CHATILLON Manon
VOLAND Bertrand – BRUYERE Charlotte
STAIESSE Ludovic – MERCIER Aurore
BORGHLEVENS Pierre – CELSI Sonia
DEHAN David – BESSOLO ESSONO Larissa
CAMASSI Kenny – PANAYOTOU Ionanna
COVOLON Frédéric – MC CULLEY Alexandra
LIUZZI Thomas – DE COOMAN Séverine
RICCOBENE Danilo – BONFISSUTO Alessia
SALME Guy – PREUMONT Coralie
BUREAU Lajos – SCIMEMI Anna
GAILLY Samuel – DEMANET Morgane

TRUPIA Nathan – VĂCULEŞTEANU Ligia-Mary
CRAME Gilbert – VITS Claudine
GABRIELLI Gaylord – SANGIACOMO Sarah
PAGLIALUNGA Damien – BONNENGE Christelle
MATTART Bruno – ZAVARISE Véronique
COQUETTE Michaël – UVIER Isabelle
MIGEOT Chrystel – BALDASSARRE Charlène
FONDERIE Stéphane – HENRY Isabelle
ROLAIN Philippe – VAN NUFFEL Chantale
NOEL Stéphane – DEFRERE Magali

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

Liste des naissances - juillet à octobre 2018
Mars 2018

05-03

Adele Carretta

Juillet 2018
02-07
05-07
05-07
05-07
06-07
06-07
06-07
08-07
08-07
09-07
11-07
12-07
12-07
12-07
12-07
13-07
17-07
18-07
19-07
20-07
20-07
20-07
22-07
23-07
23-07
24-07
24-07
25-07
25-07
25-07
28-07

Demory Noah
Zuliani Mia
Van Schoors Rubens
Hannot Wiest Elena
Ornek Elif-Nil
Deprost Gaballo Leandro
Dau Maxence
Colonius Lena
Moga Kale Kurtys
Ernoux Elyah
Bureau Louane
Monaco Mauyen Lorena
Kejiou Awab
D'angelantonio Giuseppe
Murat Asmine
Lala Dario
Van Opstal Alicia
Barbarin Lendon
Fronsee Ethan
Touitou Soumia
Gasparini Mila
Chokr Ali
Sartirani Chelsea
Putseys Liam
Binard Giulia
Todeschi Lucrezia
Servais Lissandra
Servais Diego
Mazzara Rebecca
Ursache Omar
Kaddour Rayan

30-07
30-07
30-07

Mama Adiza-Toure
Skinkel Tranquilli Enoham
Lardinois Thelyo

30-08
31-08
31-08

Aout 2018
01-08
01-08
04-08
07-08
07-08
07-08
08-08
09-08
10-08
14-08
15-08
15-08
16-08
17-08
19-08
19-08
19-08
20-08
20-08
21-08
22-08
22-08
23-08
24-08
24-08
25-08
25-08
27-08
28-08
30-08

03-09
Geeraerts Elvira
04-09
Yigit Liya
Kengne Makuetamang Louise 05-09
05-09
Moscarino Lea
06-09
Luvagho-Kasoki Nyota
06-09
Brison Eden
08-09
Pollini Tom
09-09
Dardenne Ugo
10-09
Vandendaul Noah
12-09
Duchesne Romain
12-09
D'orsi Oriana
12-09
Pace Livia
14-09
Loscaux Giulyan
18-09
El-Yakhloufi Issra
18-09
Fratta Nino
18-09
Arfaoui Eyden
18-09
Troonen Gaelan
18-09
Martella Livia
20-09
Saina Diana
20-09
Waeytens Izayah
20-09
Gilson Samuel
20-09
Van De Waal Talya
24-09
Sente Elisee
24-09
Maene Arya
27-09
El Boudaati Younaa
Mavibas Dias Aleyandro
Ficheroulle Vandenberghe
Malia
Dubru Wautelet Lyana
Deshayes Calliope
Lorent Romain

Dumont Zion
Delaitte Vaccaro Matteo
Piette Nicosia Livia

Septembre 2018

Celiksever Simay
Duchateau Dario
Bouvier Ophelie
Benazzi Liza
Sempo Sidji
Kutscha Luigi
Karaca Selena
Lupo Tylia
Eser Emre
Karasular Zana
Tsanang Sobze Warren
Coppin Jeanne
Pierard Maryse
Di Rodi Massimiliano
Tartamella Miliano
Caron Nelio
Mbamba A Nyam Maelys
Minet Lucie
Renna Laura
Temmerman Mylla
Atia Rayan
Demoulin Mia
Rahino Lucio
Carta Livia
Ualaassri Amine

27-09
28-09
28-09
28-09
29-09
30-09
30-09

Dehan Andrea
Carloni Valentina
Decarpentrie Luna
Nziaha Wantou Nathanael
Coulteaux Mathelio
Hambursin Lucas
Ems Thelio

Octobre 2018
01-10
02-10
04-10
08-10
08-10
09-10
10-10
12-10
15-10
16-10
17-10
17-10
17-10
18-10
20-10
20-10
20-10
20-10
22-10
24-10

Brosteaux Chloe
Serwier Aurore
Moerman Aurele
Mauien Baptiste
Touzani Boulaads Hajar
Vanhove Mathys
Elyamine Malak
Balseau Do Rosario Noah
Zurawski Franco
De Fabrizio Genaro
Manderlier Lael
Payen Causo Julia
Soranno Andreina
Durieux Lenny
Soyez Melin Olivia
Bussens Natalya
Derraz Soumaya
Gobert Giulia
Yao Abischa
Bellido Y Ortega Lukas

Infirmières communales

071/24.32.07

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Alexandre Dupanloup, Officier de l'État Civil

0

0

Collecte des sapins le 12 janvier

2

Comme d'accoutumée, l'intercommunale TIBI propose
de réaliser une collecte des sapins de Noël.

0
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0

2

1

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

Pour cela, il faudra bien évidemment que les sapins soient
placés de manière visible au plus tard pour 06h00 le jour
de collecte et sans leurs décorations de Noël.

Joignable même en
soirée et le week-end.

0

1

Tibi

Soins à domicile

1

2
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3

3

0

n

Population

Noces de Platine, Brillant, Diamant, Aigue-Marine, Or
Platine 70 ans
Duquaine Roger - Flamme Suzette

Brillant 65 ans

Daloze Francois - Caes Yvette
Renard Francois - Baudson Georgette
Postiau Marcel - Marechal Adele
Rzepecki Danyel - Verschoren Marie
Nowak Jan - Decamps Marie-Jose
Baczkowski Zbigniew - Beauprez Julia
Michalowicz Bogdan - Geeraerts Laure

Diamant 60 ans
Giuliani Fabio - Priore Incoronata
Noel Maurice - Otelard Christiane
Deffet Jean - Biron Christiane
George Gilbert - Gawron Marie
Gailly Leopold - Chif Christiane
Coelst Louis - Pirotte Andree
Turek Jean - Jech Janina
Thibaut Maurice - Vassart Marie-Rose

Aigue-Marine 55 ans
Colasante Nildo - Gilberto Maria
Berger Jean - Gille Annie
Chiarello Remo - Poulaert Monique
Janssens Robert - Toussaint Jeannine
Chiarello Leonello - Bourguignon Monique

De Houck Leopold - Piefort Michelle
Marchal Joseph - Thommes Denise
Michel Jacques - Bertinchamps Anne-Marie
D'amico Giuseppe - Circo Concetta
Rolain Ryamond - Vassart Raymonde
Stevenart Pierre - Delforge Rose
Lemoine Gerard - Stilmant Andree
Grenson Raymond - Dell'amore Rolande
Martin Marcel - Delpire Yvette
Stevens Rene - Simon Michele
Stodolny Hendryk - Duterne Jeannine
Smedts Jacques - Thielens Nicole
Gonzalez Caballero Antonio - Osuna
Espinosa Encarnacion
Minnella Benedetto - Cera Anna
Chudzik Jozef - Sansen Jacqueline
Zabeck Pierre - Woszkowski Christianne
Lorent Andre - Declerck Madeleine

Or 50 ans
Galione Vincenzo - Catalano Luigia
Fournier Jean - Mineur Anne
Denisty Michel - Gortebeke Christiane
Devroey Jean-Marie - Drapier Arlette
Dubois Daniel - Blaimont Marie
Martin Jean - Jallet Francine
Sainthuile Andre - Botilde Anne
Boulanger Andre - George Annie

Van Leemput Andre - Klewiec Maria
Smessaert Claude - Hainaut Christiane
Rigaux Gerard - Wautelet Marie
Geerts Serge - Toussaint Marie
Calbini Ennio - Villano Natalina
Duma Jean - Tedaldi Jeannine
Rosa Giuseppe - Bertrand Marianne
Di Santo Domenico - Fernandez Gonzalez Petra
Impagnatiello Libeo - Santoro Maria
Vervenna Giovanni - Ricci Filomena
Cloux Andre - Huez Gisele
Cestaro Gerardo - Ricci Vanna
Michaux Charles - Collin Colette
Polito Michele - Janssens Danielle
Palmeri Carmelo - Traina Giuseppa
Piedfort Jan - T'hooft Mireille
Ascani Giuseppe - D'angeli Anna
Santoro Michele - Balducci Antonia
Destain Michel - Scohier Mireille
Del Conte Nesio - Di Pippo Nadia
Coulon Michel - Philippe Anne
Perez Nunez Jose - Houd Nadia
Piron Jacques - Reinis Biruta

Ces noces ont été célébrées par
Mr. Alexandre Dupanloup, Officier
de l'État Civil, et Mr. Daniel
Vanderlick, Bourgmestre.

Nécrologie - juillet à octobre 2018
13-07
29-07
05-09
04-07
22-09
18-09
16-08
19-09
04-07
02-08
14-10
17-08
05-10
02-09
14-09
14-09
08-09
08-10
08-08
04-10
05-07
11-08
23-07
31-07
01-07
30-08
03-08
11-09

31-08
Ablay Leylan
25-08
Barbier José
28-07
Bardez Catherine
30-07
Bastin Charles
07-08
Baudoux Maguerite
14-10
Blanco Morales Luis
30-07
Bouabbaz Brahim
01-07
Bresciani Marc
07-07
Brichaux Claude
15-07
Capobianchi Jonathan
25-07
Casimir Jeannine
31-07
Cornil Joseph
21-09
Corazza Dany
22-07
Cowez Colette
30-08
Dandrea Lidia
09-10
Debowski Anne-Marie
20-07
De Fonteyne Annick
22-07
De Kleyn Thérèse
10-10
Delvigne Daniel
11-09
Demarez Freddy
22-08
Demierbe Arlette
08-10
Demoulin Renée
08-09
De Nardi Renato
08-09
Deplano Annibale
22-07
Desmedt Pierre
23-07
Devalte Pierre
Di Sante Di Luca Antonio05-08
20-07
Dubuisson Claudine

Duchenne Michel
Dufays Alfred
Dupont Anita
Duveillier Lucette
Duvivier Christiane
Feliers Léa
Galay Jeannine
Gasia Louis
Gérard Paul
Germain Lucienne
Gigot Danny
Gobbe Ghislaine
Goris Paula
Guebenne Nelly
Hannecart Eveline
Henin Rosa
Henry Jeanne
Huart Philippe
Jankowski Marcel
Jeanbaptiste Walthère
Jolkowski Liliane
Jonart Yvon
Koukouvas Théodoros
Laroche Clément
Legrain William
Lemaire Chantal
Libert Simonne
Machy Géraldine

31-07
11-09
26-09
01-07
24-09
22-08
19-08
14-08
07-10
14-07
04-10
23-07
14-08
05-08
13-07
13-09
30-09
12-07
04-07
28-09
01-07
12-07
27-07
02-09
13-09
11-07
16-08
13-07

29-07 Schaefs Emile
Magis Denise
14-07 Seressia Marie
Mahau Sylvain
03-07 Sevilla Rueda Antonio
Malotiaux Flora
15-09 Sgalbiero Vincent
Mandandu Olelo
04-10 Sibiolo Gina
Marcantoni Angelina
09-10
Marchin Maria-Christina
Simon Armande
05-07 Simon Yvette
Maréchal Monique
Marques Dos Santos Manuel 26-07 Stassen Eric
10-10 Suigne Gilbert
Mestdagh Hilaire
18-08 Theys Madeleine
Mongiovi Giuseppina
09-10 Thiry Jean
Mottet Jean-Luc
19-07 Todeschini Rose
Naret Marie
03-09
Nowak Irène
Torres Sanchez Francisca
26-09 Uitterhaegen Georgette
Nys Franz
26-09 Vanbellinghen Marie-Luce
Orlando Pierre
30-08 Vandenameele Irène
Papart André
29-07 Vandenbossche Alain
Paquet Jacques
29-08 Vandersmissen Jean
Paul Marie
10-09 Van Gysel Marie-Chantal
Piérard Yvette
26-08 Vanthielt Irène
Préseau Nadine
15-09 Van Trimpont Serge
Raemaekers Henri
06-08
Ricco Giorgio
Vautard Raymond
15-07 Veldeman Micheline
Roggemans Claudette
01-09 Vermeulen Alain
Roisin Denise
14-08 Vinci Francesca
Romain Marie-Flore
02-07 Vlaemijnck Alain
Rusani Demir
07-09 Walravens Pierre-Noël
Salme Jeanine
15-08 Wauquaire Guy
Satta Michelangela

Alexandre Dupanloup, Officier de l'État Civil
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