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Le mot du Bourgmestre

2020 : des ambitions claires

Poursuivons la concrétisation
L’année 2019 se clôture sur
d’excellents résultats et des
nouvelles très positives quant à
l’avancée de nos projets. Vous
pouvez d’ailleurs observer ce
point dans notre Plan Stratégique
Transversal sur notre site web.

La mobilité respire enfin

Nos résolutions : continuer à
placer la priorité sur les voiries,
la sécurité et la propreté. Plus
encore, nous renforçons la lutte
contre les incivilités et soutenons
fermement les initiatives locales.

Le printemps 2020 permettra de Taxes et redevances
2020-2025
mettre en oeuvre ces nombreux
chantiers d’amélioration de voirie Vie politique - le mot
de vos partis
tels que la rue du Calvaire.
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Favoriser les initiatives locales

Mérite Culturel
Concert de l'An Neuf
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Un 3e Cimetière Nature ?
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Fleurissement innovant
Achats responsables
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Des fêtes plus durables
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Outre
un
ambitieux
plan
d'amélioration de voiries, nos
grands projets avancent à bon
train. Qu’il s’agisse des dossiers
de réhabilitation des sites de
l’Hôtel-Dieu, de l’Usine à Gaz, du
site De Cock ou du Charbonnage
du Gouffre n° 10, l’année 2020
s’annonce chargée. Mais il y
aura aussi les prémices du Ravel
Châtelet-Gerpinnes ainsi que de
l’esplanade verte du centre-ville.

Le chantier régional de la rue de
la Station s’est enfin achevé et
nous permet de reprendre souffle.
Sommaire
En effet, de nombreux chantiers
communaux ont été reportés à Le mot du Bourgmestre
cause de celui-ci.
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Nous avons pris le pari de
soutenir activement les initiatives Salon des Artisans d'Art 7
citoyennes qui alimentent la vie
châtelettaine et améliorent la Lauréats de la Biennale 8
qualité de vie.
Ce fut notamment le cas avec la
Fête des Places qui fut un grand
succès au mois de septembre.
Rappelons également les Budgets
Participatifs qui permettent de
financer chaque année pour
220 000 € de projets citoyens.

De nouveaux moyens contre En d’autres mots : nous souhaitons
l’incivilité
vous aider à vous approprier votre
Récemment, nos services se rue, votre quartier, votre ville.
sont équipés d’un système Vos idées méritent que nous leur
de caméra mobile. Positionné accordions toute notre attention.
stratégiquement, cet appareil
permettra d’identifier - de jour J’aimerais conclure ce mot
vous
souhaitant
de
comme de nuit - les incivilités en
qui nuisent à notre quotidien. Cet chaleureuses fêtes. Sachez
ces
moments
outil rendra nos services encore apprécier
importants
en
famille
et entre
plus efficaces.
amis.
Nos agents sont également
formés à de nouvelles méthodes
Bonnes fêtes
et auront la possibilité d’intervenir
de fin d’année
sur le terrain, notamment aux
abords des écoles où la petite
incivilité du conducteur sévit et
Daniel Vanderlick,
met en danger nos enfants.
Bourgmestre
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Le Repair Café a besoin
de bénévoles
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Direction Financière

Vote par le Conseil Communal des règles taxes et redevances 2020-2025
Lors des séances du 21 octobre et du 25
novembre 2019, le Conseil Communal a
voté le renouvellement de l’ensemble
des règlements taxes et redevances
de la Ville.
Différence entre taxe et redevances ?
Une taxe est un prélèvement pratiqué par voie d’autorité
par les collectivités publiques sur les ressources des
personnes, non à titre de contrepartie pour un service
fourni, mais pour être affecté à des services d’utilité
générale.
Une redevance est la rémunération d’un service
rendu par les collectivités publiques à une personne
ou à une institution et presté à son bénéfice, que ce
service soit demandé librement ou soit imposé par une
réglementation.
Les taxes communales représentent un montant
annuel de +/- 7 000 000 €, soit +/- 13 % des recettes
communales dont 2 300 000 € de taxe déchet qui sert
intégralement à financer la politique de collecte des
déchets ménagers organisée par Tibi.
Priorités retenues pour l’élaboration des règlements
La Ville a intégré les priorités suivantes :
•

Pas d’augmentation de la fiscalité sur les citoyens ;

•

Diminution de la fiscalité sur le commerce et
singulièrement le petit commerce ;

•

Ne disposer que de règlements taxes/redevances
autorisés par la Tutelle de la Région wallonne ;

•

Privilégier les forfaits aux déclarations : simplicité,
clarté et égalité entre les redevables.

•

Suppression des règlements taxes/redevances
dont le rendement est trop faible ;

•

Création de 3 nouveaux règlements taxes.

Règlements relatifs aux citoyens
Additionnels : il n’y aura pas de modification des
additionnels à l’IPP (8 %) et des centimes additionnels
au PI (2800 centimes additionnels). À noter que, pour
le Hainaut en 2019, les taux moyens sont de 8,3 % et
2 733 centimes.
Taxe déchets : pas de modification en 2020. Son
coût est lié à la quantité de déchets collectés pour les
ménages.
Taxe égouttage : les anciennes taxes Égouttage,
Immeubles raccordés à l’égout public et Immeubles
raccordés au réseau de distribution d’eau sont
remplacées par une taxe sur l’entretien de tous les
systèmes d’évacuation des eaux usées au taux de
40 €/logement. C’est désormais le résident et non plus
le propriétaire qui est taxé.
Michel Mathy, Échevin des Finances

Règlements relatifs aux commerces
En matière de taxes commerciales, plusieurs diminutions
ont été votées afin de favoriser le maintien ou l’arrivée
de commerces et d’activités économiques à Châtelet.
Enseignes et publicités : diminution du taux de 0,25
à 0,20 €/dm² pour les enseignes non lumineuses et de
0,50 à 0,40 €/dm² pour les enseignes lumineuses.
Débits de boisson et tabac : passage à un système
de taxation forfaitaire. Le montant des deux taxes est
fixé à 220 €.
Les grandes surfaces ne seront plus imposées en tant
que débits de boisson vu qu’elles ne vendent pas des
boissons à consommer sur place. Une nouvelle taxe sur
les Implantations commerciales viendra compenser,
en partie, la diminution de rendement des taxes sur les
débits de boisson et de tabac.
Commerce de frites : suppression des différents taux
existants au profit d’un taux unique mensuel de 40 €.
Agences bancaires : diminution du taux de 430 € à
380 € par poste de réception. L’objectif est de favoriser
le maintien d’agences bancaires dans la Ville.
Services de taxi : diminution de 400 € à 360 €/
véhicule. L’objectif est de favoriser le maintien d’un
service de taxi sur l’entité compte tenu du rôle social
joué par ceux-ci.
Suppression des taxes sur les succursales de
paris aux courses de chevaux, sur les spectacles
publics, sur le colportage, sur les transports
funèbres.
Taxe sur les implantations commerciales : cette
nouvelle taxe ne touche que les implantations disposant
d’une surface commerciale nette de plus de 400 m². Le
taux de la taxe est de 4,5 €/m² et les 400 premiers m²
sont exonérés.
Redevance communale sur l’occupation du
domaine public à l’occasion des marchés : il est
proposé de majorer le taux « volant » de 0,90 €/m² à
1,50 €/m², ceci afin de promouvoir l’utilisation des
abonnements qui garantissent un meilleur taux de
présence de maraîchers sur les marchés hebdomadaires
de la Ville.
Taxe déchets des commerces et indépendants :
à la différence de la taxe déchets sur les ménages, la
taxe déchets sur les commerces n’est pas soumise
au principe du coût-vérité. Différents taux de taxation
existent en fonction de la nature du commerce ou
de la superficie exploitée. La Ville a décidé pour 2020
de réduire de 20 % l’ensemble de ces taux, soit une
réduction de 80€ !
Au final, la fiscalité communale sur l’ensemble
des commerces va passer de +/- 667 000 € à
+/- 542 000 €, soit une diminution de 126 000 € (ou
presque 20 %).

-4-

Vie politique
Solidarité, liberté, fraternité, justice sociale et égalité.

L’Union Socialiste de Châtelet reste disponible et à
votre écoute. En effet, l’ensemble des élu(e)s du groupe
« PS » et les militants de notre parti veillent au bien-être
des citoyens de notre commune. C’est pourquoi nous
vous invitons à nous interpeller afin de répondre au
mieux à vos interrogations ainsi qu’à mener à bien nos
projets actuels et futurs.

D’ici là, nous vous souhaitons de
Merveilleuses Fêtes de fin d’année remplies
de joie, d’amour et de générosité.
Pour le groupe PS,
Samuel Orrù - Tuveri
Président
USC Ville de Châtelet

Le MR Châtelet à votre service.
Nos actions sur le terrain ont peut-être réveillé la
conscience d’une majorité sans doute, un peu trop
confiante.
Nos actions de nettoyages de quartiers, nos
signalements de problèmes sur les entités tels que les
dépôts clandestins, les routes dégradées, semblent
avoir été une aide pour la majorité qui, reconnaissonsle a une suite à nos signalements.
Il faut souligner, que sur sollicitation de l’équipe en place,
la demande de suppression des plastiques à usage
unique dans l’ensemble des services communaux, a
été acceptée à l’unanimité par l’ensemble des partis,
qu’ils soient de la majorité ou de l’opposition. Fort de
constater la bonne volonté de la majorité dans des
objectifs qui nous tiennent à cœur, Le MR de Châtelet
va continuer à œuvrer pour qu’une belle collaboration
s’établisse afin qu’ensemble, nous puissions améliorer
le quotidien de nos concitoyens.
Michaël Simons
Chef de groupe du MR Châtelet

Parce que notre qualité de vie est intimement liée
à la qualité de notre environnement. Engageonsnous pour une commune plus verte.
Un an depuis les élections communales ! Près de 40
interventions aux conseils communaux, portant sur la
mobilité, la participation citoyenne, les taxes, la sécurité,
la propreté... afin de proposer un relais démocratique
et ouvert ! Mais aussi des actions de terrain, comme
la distribution de graines, de petits arbres fruitiers,
de mobilité douce sur nos sentiers, ou encore d'une
conférence sur l'éco-rénovation.
La locale Ecolo Châtelet vous présente ses meilleurs
voeux verts pour 2020 !
Retrouvez toute l'info sur les réseaux et le site web :
@ecolochatelet
chatelet.ecolo.be
info@chatelet.ecolo.be

ENSEMBLE,LANÇONS-NOUS DES DÉFIS

MERCI, VOTRE CONFIANCE M'OBLIGE

Parce que, vous nous avez fait confiance, DéFI
participe à la vie active de l’entité de Châtelet. Depuis
1année, nous avons l’opportunité d’apporter des idées,
questions et décisions afin de répondre aux inquiétudes,
attentes et besoins des citoyens.

Le parti LA DROITE devient DROITE POPULAIRE suite
à l’union des droites (Listes Destexhe, Parti Populaire,
La Droite) en septembre 2019. Le parti DROITE
POPULAIRE veut apporter de réelles solutions aux
problèmes des électeurs concernant l’augmentation du
pouvoir d’achat, du salaire minimum, l’âge de la pension,
la sécurité, …

Parce que DéFI veut davantage, encore, devenir une
force politique généraliste et novatrice qui s’adresse à
tous les citoyens.
Parce que nous voulons que nos projets trouvent leur
juste place au sein de notre communauté. Nous restons
disponibles et ouverts à vos questions, suggestions !
Aidez-nous à grandir pour que nous puissions
développer, encore plus, de projets innovants et
sécurisants, pour l’entité de Châtelet.
Merci à tous et au plaisir de vous rencontrer !
Vous pouvez nous joindre par email ou
par téléphone :

gagliano-rosario@hotmail.com
GSM : 0497/36 86 14
Le président Rosario Gagliano et son
équipe.

En cette fin d’année, nous voulons d’abord vous
remercier de vos nombreux soutiens et vous adresser
notre gratitude pour votre confiance largement
exprimée lors des élections précédentes. Ce qui nous
encourage à poursuivre notre action publique avec
engagement, aboutissement et une exigence tournée
vers l’avenir, vers l’intérêt général et vers la construction
collective et individuelle de chacun. C’est avec beaucoup
d’énergie que nous travaillons quotidiennement à de
nouveaux programmes aux services des châtelettain(e)
s, Castelinois(e)s et Bouffalonien(ne)s,
Le bureau politique du parti DROITE POPULAIRE vous
souhaite d’ores et déjà un Joyeux Noël et d’excellentes
fêtes de fin d’année. A votre service !
Vice-président DROITE POPULAIRE, Jean-Claude TISSIER 0470/860.842 - tissierjc@gmail.com - https://droitepopulaire.be

CHÂTELET
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Culture

Mérite Culturel 2020 - appel à candidatures
Dans le but de promouvoir les activités culturelles,
de récompenser et d’encourager ceux qui se
sont distingués dans les domaines de l’Art et de la
Culture, la Ville de Châtelet décernera, en 2020,
le Prix du Mérite Culturel pour chaque catégorie
suivante :
•

La musique (chant, instrument, composition…) ;

•

Les expressions corporelle (danse classique ou
moderne…) et orale (théâtre, déclamation…) ;

•

La littérature ;

•

Les arts plastiques (dessin, sculpture, peinture,
poterie, photographie…).

Toute personne ou groupement prouvant un lien
avec la Ville de Châtelet (domicile, siège social,
naissance, formation,…) peut prétendre au prix du
Mérite culturel.
Ce prix est attribué sans distinction de sexe, d’âge
ou de nationalité et ne pourra échoir aux mêmes
lauréats deux fois consécutivement.
La participation se fait via le dépôt d’un dossier
de candidature présentant la personne ou le
groupement, accompagné du formulaire de
participation dûment complété fourni par le
Service de la Culture.
Ce dossier peut également être complété par

des vidéos, des photographies,… tous documents
permettant de mesurer l’implication du candidat
dans les domaines culturels et artistiques.
Les candidatures devront être expédiées par
mail (format PDF), par envoi recommandé (cachet
de la poste faisant foi) ou déposées contre accusé
de réception au Service de la Culture de la Ville
de Châtelet, 55 Rue Gendebien, pour le 15 mai
2020 au plus tard.
Celles-ci peuvent également être introduites par
un particulier ayant connaissance d’une personne
ou d’une association qui s’est distinguée dans une
de ces catégories.
La remise des prix se fera en octobre. Chaque
candidat sera convié officiellement à cette remise
de prix.
L’attribution du Mérite culturel sera confiée au
Comité du Mérite Culturel qui est constitué de
personnalités du monde culturel, ainsi que de
l’Échevin de la Culture et des membres de la
Commission de cet Échevin.
Pour obtenir le règlement, le formulaire d’inscription
ou des informations complémentaires, veuillez
contacter le Service de la Culture – 55 Rue
Gendebien à 6200 Châtelet - 071/244 926 –
culture@chatelet.be.

Concert de l'An Neuf "Envolée Viennoise"
Le samedi 18 janvier 2020 à 19 h, l’Amadeus Orchestra sera
en concert dans l’Église des Saints Pierre et Paul de Châtelet.
L’Amadeus Orchestra, dirigée par M. Pascal DONZE, est
un orchestre à géométrie variable, qui associe musiciens
professionnels et jeunes talents prometteurs issus des écoles
de musique de Quiévrain, Hensies et Châtelet.
Une vingtaine de musiciens seront sur scène pour interpréter
les œuvres de J. Strauss, F. Lehár, L. Delibes…
Concert gratuit. Église chauffée.
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Culture

19e Salon des Artisans d'Art
Rencontrez des artisans passionnants,
passionnés et heureux de montrer leur
savoir-faire !
Du 30 janvier au 02 février 2020, une quarantaine
d’artisans seront présents à l’Hôtel de Ville pour
vous faire découvrir leurs artisanats. Ceux-ci
travaillent sur place, conseillent et renseignent les
visiteurs qui pourront peut-être se découvrir un
hobby.
Artisanats : Photographie, reliure de livres,
chapellerie, vitraux, menuiserie, pièces de
monnaie en pendentif, perles en verre, modélisme,
garnissage, tissage de perles, création en jeans,
bijoux à partir d’anciens couverts, lampes en
calebasse, tournage sur bois, décoration du verre,
poésie, bijoux en perles de culture, maroquinerie,
meubles en carton, poterie, sculpture en
métal, dentelle aux fuseaux, gravure sur verre,
dinanderie…
Nouveautés : Coutellerie, cannage, poupées et
ours artisanaux, sculpture sur bois, émaillage sur
métal, objets de décoration en résine, sculpture
de stylographes, calligraphie latine.
Des artisans de bouche seront également
présents les 1 et 2 février. Ils seront installés dans
des chalets sur la Place de l’Hôtel de Ville.

Entrée gratuite de 10 à 18 h.
Vous pratiquez une discipline artisanale ou un
métier de bouche et vous souhaitez y participer ?
Vous pouvez nous faire parvenir un dossier
expliquant votre travail et des photos de vos
réalisations, par mail ou par courrier (règlement
de participation disponible sur demande).
Participation gratuite.
Renseignements auprès du Service de la
Culture – 071/244 926 – culture@chatelet.be
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Culture

Les Lauréats de la Biennale de l'Art Baron Pierre Paulus
de Châtelet 2019
Un jury composé de représentants du monde
des Arts plastiques et de la Culture a décerné
en octobre dernier les prix de la 12e Biennale
de l’Art Baron Pierre Paulus de Châtelet.

1er lauréat : Adina IONESCU-MUSCEL
(Bucarest, 1970)
En 1996, elle s’installe à
Bruxelles et finit un Master en
Anthropologie à l’ULB.
Après une formation en
photographie et en vidéo
à l’Académie de Dessin et
des Arts visuels MolenbeekSaint-Jean,
elle
développe
une
pratique
artistique
pluridisciplinaire qui interroge
la mémoire et les récits de soi.

Ces roses étaient vivantes, les voilà fanées et
recouvertes d’une grasse et épaisse couche d’encre
noire, proche du bitume.
Qu’est-ce qui pourrait être plus mort ? »

Ses images ont été montrées
en Belgique et à l’étranger
et son travail d’autoédition,
Getting the extra beating
heart out of my chest, a été
retenu sur la liste The Best East
European Photobook in 2015
par le FK Magazine, en Lettonie.

3e lauréat : Anne DORSELAER
(Schaerbeek, 1960)

En 2018 lors d’une résidence de recherche au Tamat,
Centre de la tapisserie, des Arts muraux et des Arts
du Tissu de la Fédération Wallonie- Bruxelles, elle
développe une série de photos brodées, qui a été
récompensée du premier prix de la Biennale de l’Art
Baron Pierre Paulus de Châtelet.

2e lauréat : Aurélie BAY (Charleroi, 1981)

« Agrégée en “arts plastiques”, je décide de poursuivre
ma formation à l’École des Arts de Braine-l’Alleud.

« L’on raconte que la première nuit d’amour entre
Cléopâtre et Marc-Antoine se serait déroulée sur un
lit semé de pétales de roses.
“Nature morte” est une série de tableaux qui traite de
la tragédie au sens large, de la passion des amants, de
la désillusion et de la fin d’un monde.

Durant de nombreuses années, dans l’atelier
“recherches graphiques et picturales” j’ai travaillé
principalement le personnage ensuite, depuis huit ans,
je me suis investie dans l’atelier de gravure. Je pratique
surtout l’eau-forte et le monotype. Mon travail est
rapide et instinctif ; la gravure m’ouvre de nouveaux
horizons, parfois, vers l’abstraction.
Je cherche le ressenti des matières, des profondeurs,
de l’équilibre. La nature est une incroyable source
d’inspiration, les paysages, les végétaux, ce qui nous
entoure et ce que nous en faisons… »

C’est une vision politique, écologique et romantique
contemporaine, l’apologie de la représentation de
l’inanimé.
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Sabine Ancia, Echevin de la Culture

Environnement

Un troisième Label cimetière nature ?
Promenez-vous dans les cimetières, que
voyez-vous ? Des allées plus vertes, des
parterres de plantations indigènes, des
nichoirs, des hôtels à insectes.
La Ville de Châtelet a fait le choix de végétaliser
ses cimetières pour les faire passer du gris au vert !
Pour ce faire, au lieu de désherber des « mauvaises
herbes », le Service environnement crée une
dynamique d’enherbement et de fleurissement
indigène mellifère (bonnes pour les abeilles).
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 l’environnement.
Un cimetière géré différemment offre des espaces
nécessaires au développement d’espèces
sauvages, et devient un lieu de recueillement
et de ressourcement permettant de recréer un
contact serein homme-nature.
En 2019, le cimetière du Centre, rue des
Charbonnages, fait l’objet de toutes nos attentions
dans l’espoir de recevoir son label « Cimetière
nature ». Châtelet a déjà reçu un label pour le
cimetière de Bouffioulx en 2017 et le cimetière
de la Floche en 2018.
L’année 2019 marque un tournant dans la gestion
des espaces verts car Châtelet est passé au
0 % phyto. L’usage des produits phytosanitaires
comme les désherbants (ex. : le glyphosate) est
désormais interdit !
Marie-France Toussaint, Echevin de l'Environnement

Vous disposez d'un véhicule ?

D'un peu de temps ?
			D'un grand coeur ?

Activée
Centrale
Mobiles
des

2014, la
des
Moins

en

vient

personnes

en

aide

dans

le

besoin grâce au soutien

solidaire de bénévoles exceptionnels !

Ce geste anodin peut être proposé bénévolement
par n’importe quel conducteur et permet de
sortir de nombreuses personnes d’un isolement
dramatique.
Nous connaissons tous un proche ou un voisin qui
ne parvient plus à sortir de chez lui ou utiliser son
véhicule.
Contactez-nous au service de la Direction
Générale au 0473/88.33.52

Soyons solidaires et sachons compter les uns
sur les autres !
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Environnement

Un fleurissement innovant à Châtelet
Planter des bulbes en automne permet d’avoir
de belles fleurs au printemps, mais aussi en hiver
quand on choisit les bonnes variétés !
Dans le cadre du Plan Maya et des incroyables
comestibles, le service environnement a voulu
mettre en place un fleurissement innovant et
comestible à Châtelet. Un projet de plantation
de 10 000 bulbes de crocus a été réalisé sur
l’ensemble de la commune.
Ce projet est le fruit du travail des ouvriers qui
ont garni de nombreux ronds-points et pelouses.
Mais aussi d’un travail collaboratif avec les élèves
et des professeurs de l’école d’enseignement
spécialisé du Bosquet, qui ont planté des bulbes
dans le parc de Châtelet, dans le verger du parc
et dans le nouveau verger du grand chêne.
Toutes les écoles communales ont reçu des
bulbes de crocus afin de découvrir de manière
ludique le potentiel de cette plante. Les enfants
ont planté cet incroyable comestible dans des
bacs potagers et dans les espaces verts de leur
école.

Complémentairement à ce projet de fleurissement,
des élèves de 1ère et de 2e année se sont rendus
à pied au verger du Grand-Chêne pour parrainer
un arbre fruitier lors d’animations nature. Au fil
des saisons et des années, en plein air et dans
un cadre verdoyant, les enfants pourront suivre
l’évolution de l’arbre qu’ils ont parrainé.

Le saviez-vous ?

Le crocus est une des premières plantes
mellifères qui fleurit durant l’hiver. On peut
cueillir et manger ses pistils pour en faire du
safran, une épice et un colorant alimentaire.

En hiver, il permet d’égayer les jardins
précocement par la couleur mauve de ses fleurs. C’est
aussi une des premières sources d’alimentation des
insectes pollinisateurs en hiver.
Que demander de plus à cet incroyable comestible ?
Ah si… peut être au printemps du miel local au safran !

La Ville adhère à la Charte des achats publics responsables
Pourquoi adopter une politique d’achats
responsables ?
Les achats publics responsables
représentent
un
levier
conséquent pour influencer le
développement de la région,
ainsi que l’offre présente sur le
marché vers un développement
plus durable en réponse aux
défis environnementaux, sociaux,
éthiques et économiques de notre
société.

C’est pourquoi la Ville de Châtelet a mis le
pied à l’étrier en adhérant à la Charte des
achats publics responsables. Désormais,
la Ville privilégiera des alternatives plus
durables et responsables.
À titre d’exemple, le foodtruck de la
journée de l’arbre était Zéro plastique et
Friendly végétarien.
Marie-France Toussaint, Echevin de l'Environnement
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Environnement

Rubrique de l'Eco-Team : des fêtes plus durables
Les fêtes c’est avant tout le plaisir d’être ensemble
et de partager un moment de qualité en famille.
Les fêtes c’est aussi un coût dur pour le portefeuille
et pour l’environnement à cause des nombreux
achats superficiels, des déchets et du gaspillage.
Cette année, on se lance un défi familial : les fêtes
zéro déchet !
Voici quelques astuces pour passer des fêtes
conviviales en consommant mieux et moins :
Dites adieu à l’emballage cadeau jetable ! Testez
le Furoshiki c’est l’art d’emballer à l’infini (ses
cadeaux) avec du tissu.
Source : www.famillezerodechet.com

N’achetez plus de sapin jetable et créez votre
sapin DIY écologique (ex. : avec des palettes, des
photos attachées, en le dessinant ou le peignant
aux vôtres ou aux murs, etc.).
Offrez des cadeaux durables qui ne génèrent pas
de déchets (ex : une séance de massage, une
place de cinéma, une initiation ou abonnement
sportif, une place de concert, un parrainage de
ruche…) une création personnelle (ex : cookie jar,
des Bee wraps,…), des jouets durables (ex : en
bois, des kits de construction…) un kit zéro déchet
(ex : un bento, des pailles en métal, une gourde en
verre…).
Et pour les bonnes résolutions ?
Simple, bon marché (1 €), bon pour l’environnement et
sympa à réaliser en famille :
Fabriquer ses produits d’entretien ménagers
écologiques, personnaliser les contenants et les
recettes, diffuser les trucs et astuces et faites tester
vos produits partout autour de vous !
Spray nettoyant multi-usage :
1.

Remplir la bouteille à 3/4 d’eau tiède

2. Ajouter 1 càs de bicarbonate et mélanger
3. Facultatif : Ajouter 10 gouttes d’huile essentielle
(ex. : citron, pin, lavande, eucalyptus)
4. Verser 2 càs de savon écologique
5. Fermer la bouteille et secouer
6. Compléter avec de l’eau et mélanger une dernière
fois (transvaser dans un spray)
7.

Étiqueter la bouteille

8. C’est parti pour le grand nettoyage des fêtes :
plan de travail, four, réfrigérateur, éviers, vitres,
carrelages, salle de bains, w.c., faites briller pour
vos invités !
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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
gratuitement, c’est l’idée des Repair Cafés dont
l’accès est ouvert à tous.
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/
informatique, des bicyclettes, de la vaisselle,
des vêtements, des jouets, des plantes et bien
d’autres choses encore.
Tous les Repair Cafés ont donc régulièrement
besoin de nouveaux bénévoles experts ou
simplement adroits de leurs mains et qui sont
disponibles pour participer régulièrement
aux rendez-vous.
Les savoir-faire recherchés sont variés, comme
par exemple : la couture, le petit électroménager,
l’électronique, le matériel informatique, la
mécanique vélo, le travail du bois ou des matériau,

la « main verte »,… Au-delà des compétences, il
faut avant tout aimer partager ses connaissances
et son temps avec les gens du quartier.
Les bénévoles qui veulent aider dans la fonction
d’hôte d’accueil sont également bienvenus
(accueil, information, préparation du local,
catering, service,…).
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
contact avec le PCS au 071/244 742.
Marcel Biron, Président du CPAS en charge du PCS
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CPAS - Centre Public d'Action Sociale

Bienvenue au CPAS !
Nous y sommes, le programme stratégique
transversal a été adopté lors du Conseil de
l’Action Sociale du 24 septembre dernier. Il est
d’ailleurs disponible sur le site Internet de la Ville
de Châtelet, rubrique CPAS.
Lors de la construction de ce PST, il a été décidé
de mettre en place un projet spécifique relatif à la
communication et à l’image du CPAS.
Cette idée est partie des constats suivants :
Premièrement, encore aujourd’hui, les CPAS
véhiculent trop souvent l’image de n’être présents
que pour les personnes se trouvant dans une
situation de grande précarité et sans aucune
ressource.
Deuxièmement, il est très compliqué, pour certaines
personnes, par gêne ou par méconnaissance des
services rendus par l’institution, de franchir la
porte du CPAS.
De ce fait, l’action du CPAS est souvent rendue
plus complexe et arrive parfois tardivement alors
qu’une prise en charge et un soutien plus rapide
aux personnes pourraient leur permettre de sortir
plus facilement de situations difficiles.
Dans ce contexte, au-delà des projets envisagés
au sein du programme stratégique transversal du
CPAS de Châtelet, il est apparu essentiel de briser
ces clichés et fausses images afin, non seulement
de faire connaître l’ensemble des services
développés par l’institution, et ce pour l’ensemble
de la population, quelle que soit la situation, mais
aussi, afin de permettre un soutien plus rapide
et plus efficace aux personnes en situation de
détresse.

Dans cette optique, la communication du CPAS
s’orientera sur trois projets :
1) Une diffusion indifférenciée à l’échelle de la
population châteletaine, des missions rendues par
le CPAS, et ce, par différents vecteurs : bulletin
communal, site Internet propre ou toutes-boîtes.
2) La réalisation de dépliants spécifiques sur
certains moyens d’aides afin de clarifier et d’en
préciser l’objet et les conditions d’accès.
3) Une communication sur les missions, objectifs
et valeurs défendues par le CPAS afin de
permettre à chacun de les relayer et d’orienter
les personnes vers l’institution.
Enfin, un travail interne sera opéré afin que chaque
agent du CPAS soit informé de l’ensemble des
services mis en place par l’institution et puisse, le
cas échéant, renseigner les citoyens de manière
efficace et selon les valeurs qu’elle défend.
Dans le prochain bulletin communal, je vous
parlerai d’autres projets qui vous concernent
directement.
Marcel Biron, Président du CPAS

PCS - Plan de Cohésion Sociale

L'hiver solidaire revient à la Maison de la Cohésion Sociale de Châtelet
Comme chaque année en période hivernale,
l’équipe d’éducateurs du PCS/SIS s’installe devant
la Maison de la cohésion de Châtelet pour partager
une boisson chaude. L’occasion de rompre
l’isolement et de passer un moment convivial
entre citoyens, mais aussi de prendre le temps de
vous présenter nos activités et surtout de vous
écouter pour mieux répondre à vos demandes !

Prochains rendez-vous de l’opération :
• en décembre : tous les mardis et le samedi 21
• en janvier : tous les mardis et samedis.

Profitez-en également pour découvrir les trésors
de notre « Give box » (« boîte à dons »), où chacun
peut y déposer et y retirer librement tout objet
utile, propre et en bon état.

N’hésitez pas à consulter notre actualité sur
Facebook @PlanDeCohesionSocialeDeChatelet

La Maison de la cohésion sociale est ouverte de 13 h
à 17 h : tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis
en après-midi ; de 8 h à 12 h tous les mercredis.
Infos au 071/244 742.
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Marcel Biron, Président du CPAS en charge du PCS

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 2019 !
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 !!!
La date ultime de dépôt des candidatures à un ou
plusieurs prix est fixée au 31 janvier 2020.

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

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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Mise à l'honneur

Deux nouveaux citoyens d'honneur pour la Ville
Rétrospective : en 1961, Joël Robert représente
la Belgique en Italie au Trophée des Nations. En
1963, il est sacré Champion de Belgique. En 1964,
Champion du monde !
Et les années se sont rapidement succédé avec
une grande quantité de prix ! Il sera mondialement
sacré en 68, 69, 70, 71 et 71.
Dans un tout autre registre,
Roseline
Gilles-Renier
représente la maîtrise des
lettres et est parvenue à se faire
reconnaître internationalement.
Joël Robert et Roseline Gilles-Reniers aux côtés de Charles
Vandevenne (citoyen d'honneur) et des élus communaux.

Le titre de Citoyen d’Honneur est une distinction
qui témoigne du mérite et de faits remarquables
que la Ville souhaite souligner et remercier.
Joël Robert et Roseline Gilles-Renier se sont
illustrés dans des domaines très différents, et ont
tous deux excellé au niveau national, international
et même mondial. Il ne faisait aucun doute que la
Ville se devait de les nommer Citoyens d'Honneur.
C'est l'occasion de retracer les événements
marquants qui ont mené à ce titre honorifique.
Joël

Robert,
Légende
mondiale du Motocross
Si nos terrils pouvaient
parler, ils témoigneraient
des nombreux passages
du champion. Joël est
pratiquement né avec une
moto entre les mains et a
obtenu son premier titre
de champion du monde à
21 ans sur une 250cm³.

Roseline Gilles Renier n’a jamais
vraiment quitté Châtelet et s’est
lancée, à corps perdu dans sa
passion pour les Lettres, pour
la poésie et a depuis reçu un
très grand nombre de prix et de
médailles.
Afin d’illustrer son talent, voici un extrait du 1er prix
« Humanité » du Centre Européen de Promotion
des Arts qu'elle a obtenu.
Juste un peu d’intérêt pour les âmes brisées,
Quand la vie parfois, leur fut lourde à porter,
Mais sachons néanmoins qu’aux choses accordées,
S’il n’est aucun retour, il faut raison garder.

Ainsi, malgré l’univers qui sépare leurs disciplines
respectives, ces deux personnes sont parvenues
à se démarquer et atteindre l'excellence. Cette
réussite rayonne sur la Ville de Châtelet que ce
soit par les vocations sportives ou l'inspiration
artistique.
La Ville de Châtelet est fière de donner le titre
de Citoyen d'Honneur à ces extraordinaires
représentants de notre territoire.

Bibliothèque
Le réseau des bibliothèques de Châtelet, un personnel proche du citoyen !
Trois implantations sur l'Entité :

Lu
fermé

Ma
Me
Je
Ve
Sa
8-18
12-18 13-17 13-17 8:30-12:30
12-18		
13-17
Tous les 1er et 3ème jeudi du mois de 8h à 12h

Le rempart des mots – Rue du Rempart 6 à Châtelet
Le jardin des mots – Rue des Essarts 4A à Châtelineau
L'éveil des mots – Place Destrée 21 à Bouffioulx
Plus de 36000 livres à votre disposition pour s'informer
ou se divertir mais aussi des animations, le service du
prêt-inter, l'informaticien public, deux EPN.
Un personnel qualifié pour vous guider dans vos
recherches. Une page Facebook afin de nous suivre.
Sabine Ancia, Echevin des Bibliothèques

N'hésitez pas à nous contacter :
071/403545 - biblio.chatelet@gmail.com
071/396149 - biblio.chatelineau@gmail.com
Et prochainement, l'ouverture d'une ludothèque au Jardin
des mots !
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Les données figurant dans cette rubrique ont obtenu l'accord des parents.

Population

Liste des naissances - août 2019 à octobre 2019
Août 2019
01-08
03-08
04-08
04-08
04-08
05-08
05-08
05-08
06-08
06-08
06-08
07-08
08-08
08-08
09-08
12-08
13-08
14-08
14-08
20-08
21-08
22-08
22-08
23-08
26-08
27-08
27-08

Greco Melilla
Bagci Mihrimah
El kadi Sawda
Deswijsen Gabriel
Nugara Gloria
Poulain Laura
Veri Sofia
Boulerhcha Aymen
Nys Lizio
Collet Lucie
Furma Nael
Mourou Daerone
Noureddine Manessa
Etienne bruls Stella
Bayrak Mira
Verlaine Amalya
Roelandt Mia
Jenot Ezio
Jacobs Aaron
Lambert Louis
Karliga Ayten
Desoete Thibault
Frere Sacha
Tarallo Tiziana
Ozcan Ikra
Guzel Alya
Dujardin Valentine

Septembre 2019
01-09
02-09

Allard Zaynab
Razkou allah Nassim

03-09
03-09
05-09
05-09
05-09
10-09
10-09
10-09
11-09
11-09
11-09
12-09
12-09
12-09
14-09
14-09
17-09
17-09
18-09
20-09
23-09
23-09
23-09
23-09
24-09
24-09
24-09
26-09
28-09
28-09
30-09
30-09
30-09

Gilmaire Leona
Op de beeck Maeva
Tuncer Melek
Robert Hades
Cowez Gianni
Mauclet Matheo
Di rodi Angelo
Karasular Destan
Stroobants Aicha
Feuzeth Nkeuni
Di nenno Nansi
Koutaine Aaliyah
Evlard Diego
Caporale Elena
Sabato Mila
Alessandri Amalia
Ahmedova Melissa
Leclercq Emelyne
Wauthion Tessio
Lobianco corsaro Santino
Zaccone Milo
Decendre Lena
Strens zouban Alejandro
Jackson Mai-li
Capron Lylana
Wuestemberghs slegers Amadeo
Van malderen Maylone
Nyandja tchana Yann
Bugli Maissa et adam
Bemba Charles
Descamps Alice
Yucel Kamron
Steenberghs Zoe

Octobre 2019
02-10
02-10
04-10
04-10
04-10
06-10
07-10
07-10
10-10
11-10
11-10
11-10
15-10
15-10
15-10
15-10
15-10
16-10
17-10
17-10
20-10
21-10
22-10
23-10
23-10
28-10
28-10
31-10
31-10

Vasco ramos Muhammad
Guimin Chloe et zoe
Durmaz Aylin
Ucar Rana
Dupont Timo
Waffo tchoungo Kenjo-pascal
Ficheroulle Jeden
Luvagho-kasoki Mussa
Naessens Liyah
Senterre Manon
Vandeput Ema
Luengo-herrero Maina
Mourtada Maria
Cricchio Julie
Mmazy Clemence
Duterne Pierre
Verbruggen Maelio
Marques Joaquim
Was Marek
Mathy Jamesia
Willems Anael
Pandullo Amelia
Warzee Kelyana
Vorobyeva Yasin
Popa Stefania-maria
Tedesco Olivia
Vanrillaer Nina
Dubois Humberlly
Mokhantar Joud

Liste des mariages août 2019 à octobre 2019
MONLAURENT Christopher et DANDOIS Angélique
SALENGROS Cédric et PAPLEUX Emmanuelle
DELFOSSE Xavier et PIAGNARELLI Mélanie
BORRELLI Jonathan et DEBLATON Mélanie
CARANGELO Anthony et CACCIATORE Ornella
DIELIS Christophe et LOMBART Aurélie
DELHEZ Amaury et MARTO-SANCHEZ Margaux
DEKEGEL Jean-Philippe et WINDEY Mélanie
ANTONIO SIMAO Romeo et LAFINEUR Delphine
BRYSSINCK Charles et DEMANET Jocelyne
GUILLAUME Lionel et DEBLED Sabine
GEERAERTS Michaël et MEULEMANS Julie
LEGRAND Bernard et DUTERNE Johanne
DESIER Frédérick et BISTAFFA Laurence

ADAM Kevin et MAENE Sophie
DUMONT Patrick et FONTAINE Diana
STERCKX Renaud et DECREME Pauline

Horaire et coordonnées

Nous aimerions vous rappeler que le service
population est accessible du lundi au vendredi
de 8h à 17h sans interruption.
De plus, le service est ouvert tous les lundis
jusque 19h.

Infirmières communales

Un service de guichet en ligne existe également
et vous pouvez y commander de nombreux
documents grâce à votre carte d'identité et
un lecteur.

Joignable même en
soirée et le week-end.

Tel - 071/243.240 ou 071/243.214
mail : population@chatele

Soins à domicile
071/24.32.07

Pour tout renseignement :
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Population

Nécrologie - août 2019 à octobre 2019
22-09
17-10
17-08
22-10
17-08
12-10
06-10
01-09
28-08
05-09
18-09
22-10
20-09
13-08
02-10
25-08
27-10
24-10
25-08
20-09
09-10
26-09
08-10
21-10
19-08
02-10
28-10
25-08
24-08
09-08
05-08
17-10
21-09
18-08
28-09

Alexandre Jean
Amico Salvatore
Antolini Ezio
Armenta-Rodriguez Isabel
Baelen Patrick
Baras Patrick
Becerra Manuela
Berlière Fernand
Brandl Evelyne
Brigano Laura
Brunetta Arlette
Caner Nihat
Célis Christiane
Charlier Marguerite
Chauvier Monique
Clerbois André
Coelst Léa
Conte Jacques
Courbot Chantal
Crisi Eléna
Cuche Gisèle
Cunche Jean
Daems Ingrid
Dal Ge' Giulia
D'Aquino Antonino
Debrue Gabrielle
Debrulle Andrée
Dehu François
Delcroix Philippe
Delpire Roger
Demeyer Carine
Dequenne Renée
Derenne Jean
Desmet Josiane
Devilers Didier

03-08 Di Marcantonio Giuseppina
18-09 Di Prima Filippa
17-10 Dragone Maddalena
17-09 Duterne Renée
10-08 Forêt José
01-10 Fornalik Christiane
07-10 Frémal Freddy
19-10 Gigot Arlette
02-10 Graseels Freddy
30-08 Güzel Alya
13-08 Hagen Jeannine
08-08 Harmand Marcel
26-10 Ioannides Marguerita
21-10 Janssens Francis
27-08 Janssens Jean
10-10 Krzeminski Alexandre
07-08 Kula Carmen
25-10 Larivera Giuseppina
01-09 Laroche Joseph
04-09 Lejeune Emilie
31-08 Lemarque Denise
21-08 Lempereur Lucy
03-09 Leonard Rose
17-10 Libion Lucy
10-08 Liégeois Jonathan
08-08 Liessens Errnest
01-10 Locrel André
15-10 Lofari Rita
15-09 Longueville Rizetta
10-10 Lorent Martine
04-08 Loyaerts Lucienne
06-10 Magné Rose
16-09 Manise Lucien
22-09 Massart Madeleine
25-10 Meura Georgette

24-09
24-09
12-09
03-09
29-08
01-09
07-09
08-09
14-10
11-08
25-09
12-10
03-10
18-08
15-08
14-09
10-09
19-08
24-10
11-09
26-10
25-09
27-09
20-10
21-10
16-10
13-10
29-08
10-10
04-08
10-10
05-09
14-09
11-10
24-09

Moret Ginette
Mukandahiro Anne-Marie
Nihoul Marie-José
Op De Beeck Maëva
Paci Biagio
Petit Patrick
Pisaric Franjo
Priem Zoé
Renard Yvonne
Robert Roger
Romain André
Rommiée Claude
Rousselet Jean
Rousselle Michel
Safar Vladimir
Scheepers Alain
Stefani Guiseppe
Sténuite Patrick
Tagliaferro Louisa
Tessier Patricia
Tillemont Jacqueline
Valcke Gaston
Vanden Brande Alain
Vanderspiegel Jean
Vande Velde Armande
Van Hoof Maria
Van Laere Robert
Van Landeghem Rose
Van Ruyskensvelde Rose
Van Wynendaele René
Vergauwen Rosamonde
Wautelet Annik
Wirgot Christian
Zaccone Salvatore
Zavarise Franco

Noces de Platine, Brillant, Diamant, Aigue-Marine, Or
Brillant 65 ans

Francotte Joseph - De Maertelaere Juliette
Masset Willy - Moerenhout Irma

Diamant 60 ans
Sariyildiz Hasan - Sariyildiz Naime
Georges Jacques - Sculteur Paulette
Blampain Claude - Duterne Annie
Dehoux André - Saget Solange
Demaret Alfred - Brandi Isabella
Charles Emile - Masy Cécile
Mary Louis - Decorte Fernande
Saletti Luciano - Martin Léontine
Moucheron Amour - Soyeurt Rita

Aigue-Marine 55 ans
Pirrone Lorenzo - Cambier Micheline
Giuliani Giuliano - Groux Françoise
Michel Francis - Blondiaux Christiane
Leroy Daniel - Coradossi Liliane
Sainte Marie François - Parizel Chantale
Merimi Abdelaziz - Merimi Rahma
Gravy Euhène - Sauvenay Micheline
Encart Emile - Van Spitael Nelly
Birembaut Franz - Feront Nelly

Graux Willy - Vandewiele Jacqueline
Bernabe Arturo - Decock Annie
Biron Jacques - Fauchet Nicole
Vander Seypen Guy - Chaufoureau Claudine
Chif Roger - Kazmierczak Jacqueline
Villem Claude - Flamand Andrée
Baldin Gianni - Beschin Maria
Virlee Aimé - Coppe Marie-Thérèse
Iacovidis Nicolaos - Paglialunga Annunziata
Warichet Jacques - Lefevre Anne
Zabbara Santo - Caes Nicole
Lenom Christian - Degroot Thérèse
Olivier Jean - Duvivier Jeannine
Borghlevens Arthur - Serneels Francine
Romarin Eloi - Janssens Jenny
Spiniello Antonio - Piano Francesca
Dacosse Alain - Delbrassine Arlette
Servais Marcel - Tasnier Ginette
Ocula Lucien - Bada Elisabeth
Robert Claude - Laurent Joëlle
Parmentier Claude - Zerque Jacqueline
Nenin Jean-Claude - Chartier Monique
Boulanger Jean-Paul - Leloux Thérèse
Peuteman Jean - Druart Yvette

Cortesi Alessandro - Dalsass Dolorès
Van Roosendael André - Bader Marie
Contu Vitalio - Contu Innocenza
Gucciardo Gaspare - Giommona Carolina
Mait-Rabi Omar - Msittef Noufissa
Hourez Jean-Claude - Leloux Geneviève
Van Mechelen Jean - Demoulin Simonne
Fievez Daniel - Massart Annie
Devos Christian - Louche Marie-Claire
Alfano Antonino - Schillacci Calogera
Perez-Nunez Cesar - Ceola Nadia
Delacre Philippe - Ligot Claire
Beguin Michel - Henry Marie-Jeanne
Carlet Roméo - Pagnanelli Alfonsina
Van Hamme Jacques - Thirifays Rose-Marie
Urbanii Franz - Blaimont Denise
Godart Raoul - Laguerre Michèle
Schiltz Jean-Paul - Demarche Jacqueline
Michel André - Wilmart Claudine
Duchene Roger - Malotteau Rita
Contini Mario - Zarulli Teresa
Prosperi Ruano - Orlandini Alba
Lo Manto Fedele - De Maggio Antonia
Jadoul Daniel - Verbruggen Eliane
D'Agresta Rinaldo - Delmotte Camilla
Massaux Guy - Brosteaux Lucienne
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Maria-Luisa Tuveri, Officier de l'État Civil

Or 50 ans

Zone de Police

Profitez des fêtes de fin d’année en toute sécurité
Les fêtes sont à nos portes et avec elles, leur lot
d’arnaques en tout genre.
Les personnes malveillantes profitent de cette période
« féérique » pour proposer des offres saisonnières
irrésistibles en profitant de notre distraction lors de
l’euphorie de la magie de Noël.
La plus fréquente est l’arnaque lors de vos achats
en ligne. Ne plongez pas sur le premier site qui vous
proposera des prix défiants toute concurrence ! Veillez
à vérifier la fiabilité du site Internet avant toute chose
en recherchant, par exemple, des avis de précédents
acheteurs. Assurez-vous de la visibilité des mentions
légales (nom, adresse et numéro de téléphone de
l’entreprise). Le paiement sécurisé via PAYPAL peut
être un gage de sécurité. N’hésitez pas à contacter
le Service client pour vous assurer qu’il existe bien
quelqu’un derrière votre écran.
Les envois de colis étant plus fréquents également en
cette période, vous pourriez recevoir un e-mail, un SMS
ou un appel vous expliquant que le colis n’a toujours
pas été livré, mais que vous pouvez suivre ce dernier
en cliquant sur un lien ou en composant un numéro de
téléphone surtaxé. Préférez la prise de contact directe
avec la société de livraison.
L’idée de faire un don pour égayer les fêtes de
personnes dans le besoin ou d’associations caritatives
vous inspire ? N’hésitez pas, mais restez sur vos gardes
en faisant votre don directement sur place ou encore
sur le site officiel de l’œuvre concernée.
Il en est de même pour les « Loteries de Noël », arnaque
saisonnière par excellence. Un e-mail vous parvient
en vous annonçant que vous avez gagné un montant

EXCEPTIONNEL ! On vous demandera vos coordonnées
bancaires pour finaliser le processus et pendant que
vous attendez patiemment que cette somme plus que
bienvenue en cette période vous parvienne, l’inverse se
produira et votre compte sera vidé. Les sondages en
échange de cartes cadeaux fonctionnent de la même
manière. Lorsque ce dernier est complété, on vous
demande les informations liées à votre carte bancaire
afin de payer l’Euro symbolique des frais de dossier,
mais votre compte sera rapidement piraté.
Pour des achats et des fêtes en toute sécurité, nous
vous conseillons de rester sur vos gardes malgré la
tentation de vouloir faire plaisir à votre entourage en
profitant de « bonnes affaires » qui, au final, mettront à
mal vos fêtes de fin d’année. Faites preuve de bon sens,
lisez attentivement toute information qui vous parvient
et gardez à l’esprit que votre organisme financier
ne vous enverra JAMAIS un e-mail vous demandant
des informations confidentielles par rapport à votre
compte en ligne.

Opération VIGILANCE pour sécuriser nos commerces et notre population
En cette période de fin d’année, les risques sont plus
nombreux. Face à ce constat, notre Zone de Police
AISEAU-PRESLES/CHÂTELET/FARCIENNES, ainsi que
les zones de police de GERMINALT (Gerpinnes/HamSur-Heure Nalinnes et Thuin) et BRUNAU (Fleurus,
Pont-à-Celles et Les Bons Villers), s’associent une
nouvelle fois pour l’opération « VIGILANCE ».
Concrètement, des patrouilles surveilleront les
alentours des banques et commerces. En cas
d’infraction ou d’agissements suspects, même dans
une zone voisine, elles peuvent rapidement converger
vers le lieu concerné. Dans certains cas, les forces
de l’ordre vont aussi directement au contact des
commerçants afin de leur prodiguer des conseils en
matière de sécurité.

en soirée, notamment au moment de la fermeture des
commerces. »
Certains jours, les patrouilles pourront compter
sur le soutien de l’hélicoptère de la Police Fédérale.
L’opération « VIGILANCE » se terminera officiellement
le cinq janvier afin de couvrir la première semaine des
soldes d’hiver, ce qui ne signifie évidemment pas la fin
de la présence policière à proximité des commerces
et des banques.

L’opération en est déjà à sa seizième édition. Pour Éric
Paulus, Chef de corps de notre Zone de Police, elle a fait
ses preuves : « Durant cette période, nous constatons
qu’il y a très peu de faits infractionnels comme par
exemple, des vols avec violence. Nos équipes seront
particulièrement présentes sur le terrain en journée et
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Eric Paulus, Chef de Corps de la Zone de Police

Cellule de Planification d'Urgence

Tester la présence de radon dans votre habitation
Comme chaque année, Hainaut Vigilance Sanitaire
(Province de Hainaut) organise une campagne de
détection du radon entre le 1er octobre et le 31
décembre. Cette campagne est menée conjointement
avec les autres Provinces wallonnes, la Région Bruxelloise
et l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire.
Pourquoi doser le radon dans votre habitation ?
Le radon est un gaz radioactif présent naturellement dans
le sous-sol et il peut s’infiltrer et s’accumuler dans les
habitations. Son inhalation peut provoquer le cancer
du poumon (c’est la deuxième cause connue de cancer
pulmonaire après le tabac).
Sa présence est indétectable sans un appareillage
spécifique (pas d’odeur, pas de signe particulier et pas de
symptôme). C’est la raison pour laquelle Hainaut Vigilance
Sanitaire conseille fortement les citoyens à réaliser une
détection préventive.
La mesure préventive du radon concerne tous les
citoyens et surtout ceux qui habitent au niveau d’un
rez-de-chaussée ou d’un sous-sol (le radon n’est

généralement pas en concentration importante dans les
étages).
La présence de radon n’est pas une fatalité ! On peut
généralement l’éliminer en améliorant le renouvellement
d’air de la maison et parfois en colmatant les voies
d’entrées (fissures, passage de tuyau de chauffage…).
Dans les zones riches en radon, on peut aussi prévenir le
risque d’exposition en plaçant une membrane spécifique
avant la construction (membrane pare-radon).

Il vous est possible de commander un détecteur
et de trouver des informations précises
sur le radon en consultant le site www.
actionradon.be ou en téléphonant au
065/403.610. Le service coûte 20 euros.
Il comprend le coût du détecteur, son
analyse, mais aussi une expertise à votre
domicile lorsque le résultat de la mesure
est élevé (supérieur à 600 Bq/m³).
Daniel Vanderlick, Bourgmestre
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