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Le mot du Bourgmestre
Chers citoyens,
Premièrement, l’évolution positive de la
vaccination entraine petit à petit la levée
progressive des mesures sanitaires au
sein des services communaux. Jusqu’ici,
la prise de rendez-vous restait obligatoire
pour vous rendre dans les différents services. Les directives gouvernementales le
permettant, les services communaux ont
repris en présentiel à temps plein et vous
reçoivent à nouveau sans rendez-vous
depuis le 1er septembre. Si, suite à l'évolution de la crise, la situation devait être
revue, la procédure des rendez-vous sera
remise en place. Les informations nécessaires vous sont toujours transmises en
temps et en heure sur le site de la Ville et
sur la page Facebook « Ville de Châtelet ».
Pour rappel, la Ville a mis en place le service
eGovFlow, qui permet d’obtenir en ligne un
bon nombre de documents administratifs.
Casier judiciaire, composition de famille,
acte de naissance, de mariage, certificat de
résidence… Le téléchargement de près de
40 documents sur simple authentification
via votre lecteur de carte d’identité ou via
l’application ITSME est GRATUIT. Le lien
se trouve sur la page du site de la Ville.
Il est toujours possible, bien évidemment,
de se rendre sur place à la commune pour
obtenir tous ces documents.
Les délibérations des séances publiques
du Conseil communal sont à présent
accessibles par les citoyens. Le lien se
trouve également sur le site internet.
Deuxièmement, le Collège communal
tient à exprimer toute sa compassion
envers les sinistrés des inondations
de ce mois de juillet 2021. L’entité de
Bouffioulx a été fortement touchée et
nous tenions à souligner l’implication des
services communaux pour la gestion des
actions mises en place en urgence, pour
le nettoyage des lieux et l’évacuation
des débris. Le 28 juillet dernier, le
Gouvernement wallon a reconnu les
inondations survenues du 14 au 16 juillet
2021 comme calamité naturelle publique
et a délimité son étendue géographique.
La Ville de Châtelet en fait partie. Il
est dès lors possible de solliciter une
indemnisation auprès de la Région Wallonne
sous certaines conditions jusqu’au 30
novembre 2021. Un service juridique a été
mis en place par le Service Plan d’urgence
afin de soutenir les citoyens dans leurs
démarches administratives. Ce service
a organisé un système de permanences
juridiques et a fait appel au Fonds des

Calamités. Le service des Assurances
prend en charge le suivi des dossiers.
Troisièmement, nous sommes conscients
des mécontentements liés au courrier
envoyé pour le non-entretien éventuel
des trottoirs. Cette lettre est en réalité
un avertissement pour laisser l'occasion
aux citoyens de se mettre en conformité
et ainsi d'éviter une sanction. Pour rappel,
l’entretien de la devanture de votre
habitation est imposé par le règlement
général de Police et est donc obligatoire.
Au niveau communal, le service
environnement a rencontré quelques
difficultés ces derniers temps pour
l’entretien des cimetières et des abords
des routes. En effet, le personnel de ce
service a été très souvent réduit à cause
de mises en quarantaine dûes au Covid-19.
Ensuite, les conditions climatiques ont été
particulièrement changeantes. Les deux
mois de pluie puis de fortes chaleurs
ont fait que la végétation a poussé de
façon accrue, ce qui a laissé peu de
temps dans le planning des ouvriers pour
entretenir la totalité des espaces verts de
l’entité. L’utilisation de pesticides pour le
désherbage et la pulvérisation sur la voie
publique étant interdites par la Région
Wallonne, tout le travail doit être fait
manuellement et de manière bien plus
récurrente. Certains produits écologiques
existent mais ils ne sont pas totalement
efficaces.
Pour terminer, par mesure de sécurité,
4 voiries principales de l’entité seront
équipées de nouveaux poteaux permettant
l’installation de radars pour la répression
de la vitesse. En réalité, rouler vite pour
récupérer un retard ne sert à rien. En
roulant à 100 au lieu de 90km/h sur 10km,
on ne gagne que 40 secondes. Rouler
tranquillement permet de consommer
moins de carburant, de réduire la pollution
et le risque d’accident. Je compte sur vous
pour respecter les limitations de vitesse. Il
y va de la sécurité de tous.
Nous souhaitons, avec le Collège
communal, une bonne rentrée scolaire à
tous les enfants et étudiants, en espérant
que cette nouvelle année se passe dans
de meilleures conditions que les deux
précédentes.

Daniel Vanderlick,
Bourgmestre
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Participation citoyenne

Mobilité douce : projet « Points-nœuds », on a besoin de vous !
La création d’un réseau cyclable balisé
« points-nœuds » sur le territoire du
Pays de Charleroi a pour objectif de
relier, par le biais de la mobilité douce
et de manière cohérente, les points
touristiques majeurs.
Ce projet répond à une demande accrue
des utilisateurs de mobilité douce, et
plus particulièrement
des cyclistes mais il est
également l’occasion
de
promouvoir
notre territoire. Il permettra aussi
de relier entre eux les points
touristiques de l’entité et le Ravel.

connaissez sans doute bien votre quartier, la présence ou
l’absence des aménagements cyclables, leurs qualités ou
défauts. Venez partager les points de vue remarquables
ou attrayants de vos itinéraires favoris dans l’entité, les
paysages à découvrir et vos éventuelles remarques ou
propositions d’aménagement qui permettront, au sein
d’un groupe de travail, de déterminer les « Points-nœuds
» à répertorier.
Une première rencontre pour présenter le projet, établir
une méthode de travail et un calendrier est prévue le 14
octobre 2021 à 18 heures. Elle se tiendra à la Maison de
la Poterie, rue Général Jacques 4 à Châtelet (Bouffioulx).
Pour une meilleure organisation de cette première
réunion :

Pour mener à bien ce projet,
la participation citoyenne est
capitale ! Si vous êtes cycliste
ou même joggeur, vous

Inscription par mail à tourisme@chatelet.be
ou par téléphone au 071/39.51.77
(du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h).

Michel Mathy, Échevin de la participation citoyenne

Sport

Jeunesse

Mérite sportif

Place aux enfants

Voici enfin venu le moment de
récompenser les sportifs méritants
de notre belle entité pour leurs
performances acquises durant la
saison 2019.
La situation sanitaire de ces derniers
temps nous a obligé à repousser cette
cérémonie qui a pour but de mettre
en valeur les athlètes et les clubs châtelettains.
Celle-ci se déroulera le 26 novembre prochain en la salle
de la Maison de la Poterie à Bouffioulx.
Les différents lauréats des catégories ci-dessous seront
mis à l’honneur :
•

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.

Ce samedi 16 octobre prochain aura lieu une nouvelle
édition de l’opération « Place aux Enfants ».
Les petits citoyens, âgés de 8 à 12 ans, auront l’occasion
d’y découvrir les enjeux de la vie en société.
Différentes visites seront organisées au sein des
communes participantes, dont celle de Châtelet, avec
pour objectif un éveil quant au rôle que chacun peut jouer
dans la collectivité.
Pour de plus amples informations, vous pouvez
prendre contact avec la Cellule des Sports de la Ville
de Châtelet soit :
Par téléphone au 071/243.242
Par mail à sports@chatelet.be

Pour de plus amples informations,
vous pouvez prendre contact avec la Cellule
des Sports de la Ville de Châtelet

au 071/243.242

Alpaslan Beklevic, Échevin des Sports
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Sabine Ancia, Échevin de la Jeunesse

Zone de Police

Ensemble, réussissons la rentrée scolaire !
La densité du trafic est étroitement liée au rythme
scolaire et c’est aussi aux abords des écoles que des
problèmes spécifiques de circulation se concentrent.
Communes, écoles, parents, élèves et usagers,
notamment, y sont impliqués … Il y a pourtant de bons
réflexes à adopter pour améliorer cette situation !
Le premier problème est bien entendu lié à la vitesse,
mais aussi aux conflits entre les véhicules motorisés et
les usagers plus faibles. Ensuite viennent les dangers
et risques liés à la forte densité du trafic vers et
autour des établissements. Il y a enfin la difficulté du
stationnement aux abords des écoles à l’origine de
comportements dangereux dont les usagers faibles
sont les premières victimes.

En éduquant et en sensibilisant enfants et adultes
L’éducation de l’enfant et de l’adolescent à la mobilité et
à la prévention des accidents est de la compétence des
enseignants et des parents. Sensibiliser les éducateurs,
parents, riverains, conducteurs s’impose également.
Les actions entreprises seront dès lors perçues
positivement par les adultes et ceux-ci s’impliqueront à
leur tour dans la sécurité au lieu de la subir.
Parce que réussir une rentrée, c’est aussi un travail
d’équipe…
Les services de Police et les partenaires communaux
comptent sur vous !

C’est pourquoi la Zone de Police, en partenariat avec le
Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention de la Ville,
sécurisera les abords des établissements scolaires les
plus problématiques. Lors de la rentrée de septembre,
les services de Police mèneront une campagne de
prévention la première semaine. La semaine suivante,
plus de cadeau ! La phase de répression conduira à
une verbalisation systématique des conducteurs en
infraction ou responsables d’incivilités de nature à
troubler la sécurité des enfants.
Tout au long de l’année, la Zone de Police veillera
également à maintenir des contrôles sporadiques.
C’est dans cette optique qu’à chaque rentrée scolaire
(après les congés d’automne, d’hiver, de carnaval et
de printemps), qu’une campagne de répression sera
menée durant la semaine de la reprise des cours.
Afin de ne pas vous mettre dans vos torts, il existe
pourtant des solutions simples à mettre en pratique :
En favorisant la mobilité douce
C’est-à-dire en accompagnant son enfant à pied,
en transport en commun ou à vélo. En voulant vous
stationner au plus proche de l'école, vous prenez le
risque de provoquer des files, de quoi perdre de 10 à
20 minutes ! Préférez vous stationner 5 à 10 minutes à
pied de l'école.
Que représentent 5 minutes de marche ?
Il vous faudra moins de 5 minutes pour vous rendre
de la place de l'Hôtel de Ville à la Place du Baquet, et 6
minutes pour aller jusqu'à la Place Jean Guyot.
Ou encore, 5 minutes pour rejoindre la Place de la
Madeleine à la Place d'Arenberg, et la même durée pour
rejoindre l'école Saint Barthelemy.
En étant respectueux et prévoyant
Ne vous mettez pas en double file, sur un arrêt de bus,
une piste cyclable ou un trottoir. Démarrez un peu plus
tôt afin de vous garer à un endroit prévu à cet effet.

ZONE DE POLICE AISEAU-PRESLESCHATELET-FARCIENNES
Numéro général : 071/240.100
CHATELET - rue du Mayeur, 25
FARCIENNES - rue la Liberté, 40
AISEAU-PRESLES - rue Président John Kennedy, 150

Philippe Borza, Chef de Corps de la Zone de Police
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Participation citoyenne

CHATELET dit OYI aux langues régionales

Replaçons le Wallon au cœur de la vie quotidienne des citoyens et
encourageons-les à être fiers de leur langue, de leur culture et de leur identité
régionale.
Nous pouvons remarquer qu’un peu partout se développe une volonté de défendre
le patrimoine et le folklore local et régional. Cette défense concerne aussi bien les
éléments « immatériels » ou festifs que le patrimoine industriel : marches de l’entre
Sambre et Meuse, carnavals, le Doudou, les Géants, le Bois du Cazier, des hautsfourneaux, …
C’est imprégné de cette dynamique que le Conseil communal du 28 juin dernier a
décidé de solliciter la labellisation pour la défense des Langues Régionales Endogènes
qui se traduira par la signature d’une convention avec la Fédération Wallonie-Bruxelles.
En effet, les Langues Régionales Endogènes sont en perte de vitesse en Wallonie
depuis près d’un siècle et ce mouvement s’accélère dramatiquement avec la rupture
de la transmission intergénérationnelle.
Il est urgent de mettre en œuvre des mesures volontaristes pour promouvoir la
pratique de ces langues et sauvegarder le patrimoine culturel multiséculaire dont elles
sont le vecteur.
A ce jour une petite trentaine de communes ont adhéré à ce label en Wallonie, dont les
seules Charleroi, Courcelles et Gerpinnes pour l’arrondissement.
Les communes labellisées doivent s’engager à mettre en œuvre toute une série
d’actions de promotion réparties dans 4 axes différents (communication/culture/
enseignement/signalétique, tourisme et vie économique).
Les mesures qui seront proposées à Châtelet sont notamment : la traduction en wallon
de la page d’accueil du site internet de la Ville, l’organisation d’un festival, la création
d’un fonds d’ouvrages wallons à la bibliothèque, des animations diverses (bibliothèques,
maisons de repos, …), l’organisation de cours d’initiation en extra-scolaire, des panneaux
de ville bilingues, des balades contées, la création d’un jeu de société…
Un groupe de travail réunissant les troupes théâtrales locales, des personnes de
référence en matière de wallon et l’asbl le Vieux Châtelet sera constitué pour le suivi
de la progression du projet.

Si vous aussi, vous maîtrisez le Wallon, vous voulez le défendre,
vous souhaitez qu’il survive, vous croyez en vos racines, vous…..., vous……, vous……,
Venez nous rejoindre et avancer à nos côtés pour promouvoir notre patrimoine.
Michel Mathy, Échevin de la participation citoyenne
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Participation citoyenne

Rimètons l’ walon ô mitan dèl vikérîye di nos djins èt
rècouradjons lès tèrtous pou qu’is fuchîche fiêrs di leû lingâdje, di leûsusances èyèt di tout ç’ qui fét qu’is sont di d’ci.
On vwèt sins pont d’ rûjes qu’èle crèche li volonté d’ disfinde lès-éritances di nos
tayons, qui ça fuche du costé dès fièsses ou bé du costé dès mèstîs: lès mârches di
l’Intrè Sambe èt Moûse, lès cârnavals, lès ducôces come li cène di Mons´, lès tèrils, lès
moulètes du Câziér, lès foûrnias, lès pot’rîyes…
Fé près´ pou-z-awè sogn di toutes cès-éritances la, li Consèy comunâl dèl vile di
Tchèss’lèt a dècidè, li 28 du dérin mwès d’ jwin, di disfinde çu qu’on lome lès langues
régionales endogènes – roci, c’èst l’ walon, – an signant l’ convancion dèl Fédérâcion
Walonîye Brussèle "Ma commune dit oui aux langues régionales" – roci nos d’jons oyi –.
A l’eûre d’ôdjoûrdu, gn-a d’dja ène trantène di commeunes qu’ont mètu leû signé pa
d’zous l’ convancion; c’èst l’ cas di Châlèrwè, Courcèle ou co Djèrpène dins no-narondiss’mint.
I fôt bé r’conèche qui l’ walon èt tous lès lingâdjes parèys a li, is vont al disblouke èt
çoula dispûs dès razanéyes èt maleûreûs’mint, li distchèyance, èle va d’ pus-an pus
râde du fét´ qui lès parints n’ont pus l’ crédit d’ lès fé conèche a leûs-èfants didins l’
famile lèy minme.
C’èst pou çoula qu’il-èst tins d’asprouvér d’ mète a dalâdje tous lès moyés possibes
pou scapér cès lingâdjes la èyèt toutes lès ritchèsses qu’is nos-amwin.n’nut èt qu’ nos
d’vons mète a yute.
Lès commeunes qu’ont signi duv’nut s’ègadjî a moustrér qui l’ walon, il-è-st-è vike,
qu’il-a s’ place dins lès boutiques, a scole, su lès plaques dès reuwes, lès panôs di
toutes lès voyes, lès gazètes… tous costés d’abôrd.
Li Vile di Tchèss’lèt a dins l’idéye, pou s’ conte, di mète ène pâdje en walon su l’ twèle
dèl vile, di mète su pîd saquants manifèstâcions èwou ç’ qui l’ walon âra s’place – èy’
ène bèle place –, di mète a mousse dès lîves an walon al bibliothèque comunâle, di fé
donér dès coûrs di walon pou lés cés qu’ c’èst leû gout, di placér dès scrijâdjes èwou
qui l’ francés èyèt l’ walon s’ ritrouv’ront yink asto d’ l’ôte, d’arindjî dès pourmwin.nâdes
pa t’t-avo l’ vile avou dès conteûs qui d’vis’ront an walon, d’adjincî dès djès d’ société,
zèls ètou an walon…
Pou wétî a tout çoula, èl Vile va rachénér tous lès cés qui vèy’nut vol’tî l’ walon, lès cés
qui djoûw’nut dins lès dramatiques, lès cés qui l’ sicriv’nut ou qui vourît bé l’ sicrîre, lès
cés qui bout’nut dèdja fél’mint dins dès soces come Le Vieux Châtelet …
Adon, si l’ walon, c’èst vo gout, si vos v’lèz l’ sicapér, si vos souwétèz qu’i vike paç’ qui
c’è-st-ène éritance qui nos vét tout drwèt d’ nos tayons, v’nèz avou nos-ôtes pou
boutér a disfinde no patrimwène tèrtous´ èchène!

Contacts :
Véronique Haustraete – 071/244 530 – veronique.haustraete@chatelet.be
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Michel Mathy, Èch’vin dèl pârticipâcion dès djins

ISPPC - Intercomunale de Santé Publique du Pays de Charleroi

Parrain & moi

Daniel Vanderlick, Bourgmestre
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Urbanisme

Enquête publique
Programme opérationnel FEDER 2021-2027 Wallonie – Rapport sur les incidences environnementales
(RIE)
Dans le cadre de la directive (CE) n°2001/42 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes
sur l’environnement transposée dans le Code wallon de l’Environnement, vous êtes invité à donner votre avis sur
le rapport sur les incidences environnementales (RIE) du projet de Programme opérationnel FEDER
2021-2027 pour la Wallonie.
Les documents, le rapport complet et son résumé, sont consultables dans votre commune ou sur le site internet
WalEurope: http://europe.wallonie.be/node/568.
Le dossier peut être consulté à l'Administration communale à partir du 23/08/2021 (date d’ouverture de
l’enquête) et ce, jusqu’au 07/10/2021 (16h00), date de clôture de cette enquête. Lorsque la consultation
a lieu un jour ouvrable après les heures d'ouverture, la personne souhaitant consulter le dossier doit prendre
rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l’avance auprès de Monsieur COLLIGNON Axel (071/24 32 69).
Les observations peuvent être adressées :
•

de vive voix auprès du service Urbanisme situé à la rue Gendebien 59, à 6200 Châtelet (Châtelineau)

•

par écrit :
*

via courrier au service Urbanisme (adresse ci-dessus) ;

*

via courriel à l’adresse suivante : urbanisme@chatelet.be;

*

via l’utilisation d’un formulaire électronique disponible en français, néerlandais et en allemand sur la page
http://europe.wallonie.be/node/568.

Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet auprès du S.P.W. Secrétariat général –
Département de la Coordination des Fonds Structurels – Direction de l’Animation et l’Évaluation des programmes:
- Jonathan DESDEMOUSTIER : jonathan.desdemoustier@spw.wallonie.be
- Jean-Christophe MAISIN : jeanchristophe.maisin@spw.wallonie.be

Révision du Schéma de Développement Communal (SDC)
La Ville s’est engagée à améliorer le cadre de vie de ses
habitants. Il s’agit de préserver et de mettre en valeur
les atouts du territoire et de trouver des solutions pour
résoudre les différents disfonctionnements, sans pour
autant oublier son développement.
Dans ce cadre, le Schéma de Développement
Communal est l’outil urbanistique qui permettra :
•

D’avoir une réflexion globale et approfondie sur la
politique à mener en matière d’aménagement du
territoire

•

De conserver la dimension humaine, la convivialité
et la qualité de vie

•

De préserver la structure du territoire communal
et garder un équilibre entre noyaux habités et
espaces agricoles et naturels

La Ville de Chatelet dispose d’un Schéma de
Développement Communal depuis 1996, mais celuici doit être révisé en raison de son ancienneté. Cette
révision se fondera sur les tendances, les nécessités et
les besoins actuels identifiés, anticipera et préparera
l'évolution future de la commune.

bénéficieront du développement de leur commune.
Elle constitue un enjeu démocratique local majeur.
La Ville a d’ailleurs décidé d’introduire des « budgets
participatifs » dès 2019 pour les 8 quartiers constituant
la commune et les 3 conseils consultatifs. Elle souhaite
impliquer le citoyen et favoriser la réflexion sur le
devenir des quartiers de la Ville en collaboration étroite
avec ceux qui y vivent.
Dans cette optique, les citoyens de la commune de
Châtelet seront prochainement amenés à répondre à
un questionnaire dont le but est d’identifier les besoins
actuels et les défis futurs auxquels la Ville devra faire
face ces prochaines années, et d’en préparer les
réponses adéquates pour assurer son développement.
Surveillez donc vos boites aux lettres dans la deuxième
quinzaine de mois de septembre, n’hésitez pas à
répondre au questionnaire et à nous faire part de
toute suggestion que vous jugez importante pour le
développement futur de la commune.
Merci de votre participation et de l’intérêt que vous
portez à l’avenir de votre commune !

La participation de la population à la réalisation du
Schéma de Développement Communal est donc très
importante, vu que ce sont les habitants qui
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Marc Vandenbosch, Échevin de l'Urbanisme

Culture

Maison Magritte - Exposition « Dans l’œil de nos photographes »
Découvrez les prises de vue de Sandrine BLOCKERYE,
Jean-François BOLEN, Christophe CHAMPAGNE, Claude
CHAMPAGNE, Yves DELMOTTE, Michel ENGLEBERT,
Muriel FILEE, Gwennaëlle FLABA, Stéphane FRAVEZZI,
Maryline GIBON, Tristan GILARD, Benoît HENRION ,
Émilie LATTEUR, Eliott LECLERCQ, Cédric LEFEVRE,
Didier OCULA, Karine QUEVY, Patricia VANESPEN.

! Votez pour votre photo « coup de cœur » !
Entrée gratuite.
L’exposition « Dans l’œil de nos photographes » est
visible à la Maison Magritte jusqu’au 3 octobre 2021.
Cette exposition met à l’honneur les photographes
de la région qui proposent régulièrement leurs clichés
pour le calendrier de la Ville de Châtelet.

Accessible sur rendez-vous tous les mercredis
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h et le dimanche 3/10
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h à 17 h 30.
Lieu : Maison Magritte – Rue des Gravelles 95
Renseignements auprès du Service de la Culture

Biennale de l'Art Baron Pierre Paulus de Châtelet – Exposition
des œuvres des lauréats
La première édition de la Biennale de l’Art Baron
Pierre Paulus de Châtelet a eu lieu en octobre 1997.
Elle porte le nom d’un artiste qui a fait la renommée
de Châtelet : le peintre Pierre Paulus (Châtelet, 1881
- Bruxelles, 1959), chantre du Pays noir, à l’origine
du coq hardi, emblème de la Wallonie. Anobli par le
roi Baudouin, il est devenu le Baron Pierre Paulus de
Châtelet pour sa contribution à l’enrichissement du
patrimoine pictural belge.
Les objectifs de cette Biennale sont de perpétuer
la tradition artistique châtelettaine, de promouvoir
l'Art et d'encourager les artistes en les présentant au
grand public.

hie de De

Photograp

Baets

Onze artistes, sélectionnés par un jury composé de
représentants de la sphère culturelle et artistique,
participent à cette exposition.
Venez découvrir les œuvres de Claudine COOLEN,
Karine DE BAETS, Bernadette DEMOULIN, Flore
DUMORTIER, Colin FINCOEUR, Donatienne GILLON,
Audrey ICKX, Benoît JACQUEMIN, Miriam ORTIZ
MEDINA, Marianne RANSQUIN, Robin WEN
Les 3 prix seront attribués au cours du vernissage, la
veille de l'ouverture de l'exposition.
Photogra

L'exposition se tiendra du 24 octobre au 14
novembre à la Maison de la Poterie de Bouffioulx
(rue Général Jacques, 4).
Entrée gratuite.

Renseignements : Service de la Culture
– 071/244.926 – culture@chatelet.be
Sabine Ancia, Échevin de la Culture

phie de

Ickx An

drey

Agenda 2022:
Notez dès à présent ces dates.
- Samedi 15 janvier : Concert du Nouvel an
- Du 02 au 06 février : Salon des Artisans d'Art
- Du 22 au 24 avril : Salon du Bien-être et de la santé
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Budget Participatif

Continuons à faire de Châtelet, une ville à votre idée.
La crise sanitaire a
fortement retardé la mise
en œuvre des nombreux
projets que vous nous
avez
proposés
mais
même si pour certains, la
durée de réalisation sera
plus longue que prévue,
à terme, ils seront tous
finalisés.
Ensemble,
nous
continuerons à embellir, à agrémenter, à équiper
nos quartiers, notre Ville.

Bouffioulx :
•

Aménagement des abords de l’étang

•

Création d’un espace public numérique

•

Création d’un jardin partagé

•

Mise en avant d’un projet de voisins vigilants

Conseils consultatifs :
•

Aménagement d’un parcours vita sur le ravel

•

Placement de filtres
certains avaloirs

•

Création d’une aire de jeux inclusive.

anti-pollution

dans

Voici les projets retenus pour 2021 :
Châtelet :
•

Aménagement d’un parcours vita au parc
communal

•

Acquisition de matériel festif pour la casa locale

•

Parallèlement, commencez déjà à penser et à
mettre en œuvre vos projets 2022.
Vous

Acquisition de matériel pour mettre en place
des expos photos dans le centre-ville
Aménagement d’un mini terrain de tennis

•

Création d’un terrain de padel

•

Aménagement du dessous du pont de Sambre

? Vous

recherchez des

N'hésitez pas à nous contacter :
Véronique Haustraete – 071/244.530
veronique.haustraete@chatelet.be

Châtelineau :
•

avez des questions

informations ou des conseils pour vos projets

?

Michel Mathy, Échevin du Budget Participatif

Développement économique

Coup de pouce : Ensemble faisons revivre notre ville !

Notre grande action a enfin pu débuter le 1er juin
2021 après la réouverture des commerces.
Presque 200 commerces participent à cette
tombola originale.
Ils ont tous reçus des flyers, des affiches, des
autocollants, un beach-flag afin d’en faire la publicité
ainsi que 300 bons de participation à distribuer.
Pas moins de 22.300 de ceux-ci ont été complétés
en juin et 14.589 en juillet.

A ce jour, après 3 tirages au sort, 480 gagnants
d’un chèque-cadeau de 20€ sont connus et aussi
et surtout, les 3 premiers lauréats d’une Seat Ibiza
dont les clés leur seront remises en décembre
2021.
Il vous reste encore du temps pour venir
consommer local à Châtelet afin, d’une part de
découvrir nos nombreux commerces et d’autre
part, d’obtenir vos bons de participation.
Michel Mathy, Échevin du développement économique
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Accueil Temps Libre

Un service dédié aux enfants et aux familles
Le service ATL est un service dédié aux enfants et aux
familles afin de les soutenir et les aiguiller vers toutes les
offres d’accueil des enfants de 2.5-12 ans (et plus) en
dehors du temps scolaire.

De cette étape s’ensuit une
analyse des besoins des
enfants, des familles et des
professionnels.

Il s’agit des accueils extrascolaires (le matin et le
soir après l’école, le mercredi, les WE), des stages et
activités pendant les vacances et aussi les écoles de
devoirs.
Ce service châtelettain est géré par la Ville en
collaboration avec l’ONE et l’ISPPC via la coordination
ATL.
Le programme CLE (KESAKO ?)
Tous les 5 ans, le service ATL effectue un état des lieux
permettant d’obtenir une « photographie » de l’offre
d’accueil sur le territoire de la commune.
La coordinatrice visite les lieux d’accueil, recense les
besoins des familles via plusieurs supports (enquête,
animations ludiques…)

Un programme de coordination locale
Enfin, un programme de coordination locale pour l’enfance (CLE) est établi tous les 5 ans.
Le programme de coordination locale pour l’enfance de 2021-2026, construit via la coordination ATL et la Commission
Communale de l’Accueil, a été approuvé par le Conseil Communal. L’ONE devra statuer afin de valider les prochaines
actions et agréer/subsidier les opérateurs extrascolaires.
Quelques actions en cours
Le Village des familles, où se situe nos bureaux, est en cours d’aménagement grâce aux Budgets Participatifs pour
que ce lieu soit convivial et partagé avec les citoyens du quartier.

Sabine Ancia, Échevin de l'Accueil Temps Libre
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Accueil Temps Libre

Diverses équipes de terrain de se réunir
Cet endroit permet aux diverses équipes de terrain de
se réunir chaque semaine afin de construire au mieux
les activités et actions propres à leur projet d’accueil.
Notre salle de réunion permet à ces professionnels de
se former en continu.
Une panoplie de livres offerts par le CPAS (reçus via
un budget fédéral) sera distribuée en septembre aux
écoles de devoirs (reconnues par l’ONE) qui œuvrent
sur notre territoire.
Une didacthèque (ressources éducatives et outils
d’apprentissage scolaire) est créée et continue son
évolution.
Un premier stage destiné aux petits est organisé cet été
au sein de ce lieu en collaboration avec les Jeunesses
musicales.

Quelques actions à venir
L’équipe du service ATL qui a pu être renforcée permettra
d’ici septembre une permanence pour accueillir les familles et
les renseigner au mieux.
De même, une volonté de collaborer davantage entre les
acteurs enfance et jeunesse se construit pour devenir
prochainement un Village enfance-jeunesse et famille.
Une offre de stage plus variée et accessible à tous les enfants
est en cours de préparation.
Une journée festive familiale sera proposée chaque année afin
de sensibiliser et démontrer toutes les offres, les nouveaux
projets destinés à la jeunesse châtelettaine d’ici 2022.

Pour nous contacter
Christelle Meunier - Coordinatrice ATL
18, rue de la Fontaine
6200 Châtelineau
0493/18 90 65
071/17 35 37
atl@chatelet.be
ou christellemeunier.atlchatelet@gmail.com
https://www.facebook.com/atlchatelet
https://www.chatelet.be/notre-ville/les-services-communaux/accueil-temps-libre
Sabine Ancia, Échevin de l'Accueil Temps Libre

Bibliothèque

Event' dialogue
Un moment de partage autour de sujets d'actualité.
Public : scolaire et extra-scolaire.
N'hésitez pas à vous renseigner !
Bibliothèque communale
Le Rempart des mots
071/40.35.45
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Environnement

S’amuser pour plus de biodiversité !
Le saviez-vous ?

En tant que Commune Maya,
la ville de Châtelet s'engage à
mettre en place des actions de
sensibilisation pour favoriser
l'installation et la protection
des insectes pollinisateurs.

• Les abeilles sont des
espèces solitaires ou
sociales qui sont protégées
par la loi ! Il est donc
interdit de détruire leur
nid ou de pulvériser des
insecticides sur des abeilles!
Si vous avez un essaim
d'abeilles domestiques dans votre jardin,
contactez le service environnement qui vous
mettra en contact avec un apiculteur.
(071/243.257 - environnement@chatelet.be )

De nombreuses animations
apicoles ont lieu pour les
citoyens et les enfants dans
le cadre du Printemps sans
pesticides, de la Quinzaine des abeilles et des
pollinisateurs, du Week-end parcs et jardins de
Wallonie, des plaines de jeux, etc.
Depuis 5 ans, les enfants qui participent aux
plaines de jeux ont la chance de découvrir
le monde des abeilles et du miel grâce à des
apiculteurs passionnés. Cette
année, les enfants se sont amusés
à apporter plus de biodiversité
grâce à de nouvelles animations
environnementales. Les enfants
ont construit des nichoirs à
chauves-souris. Pour diversifier le
parc et permettre aux abeilles de
mieux se nourrir, les enfants ont
planté des plantes aromatiques
mellifères comestibles au pied des
arbres du verger et des hôtels à
insectes du parc.

•

Depuis juin 2019, il est interdit d'utiliser des
pesticides dans les espaces publics wallons.

Marie-France Toussaint, Échevin de l'Environnement

Travaux

Infos sur les prochains travaux
Le Conseil communal du 31 mai dernier a approuvé le projet de
travaux de voiries - raclage et pose - afin de rénover certaines
voiries communales en surface, pour un montant estimatif
de 1.567.141,64 € TVAC.
Ce marché va permettre de réparer un certain
nombre de voiries de l'entité. Il s'agit donc d'un effort
considérable de rénovation du patrimoine communal qui a
été rendu possible à la fois par la gestion budgétaire rigoureuse
de la Ville (qui a permis de dégager un important financement
sur fonds propres) et par le choix de procéder à la technique
du raclage-pose (dont le ratio coût/surfaces traitées est
particulièrement intéressant et indiqué pour réfectionner des
voiries peu endommagées et/ou à faible charge de trafic).
Aussi, sous réserve de vérifications administratives et
juridiques, et pour autant qu'il n'y ait pas d'intempéries, ces
travaux pourraient encore être réalisés, en partie, cette année.
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Les voiries concernées sont :
Tranche ferme : rue Aubry,
rue du Gouffre (2ème partie),
rue du Chant des Oiseaux,
rue Grandchamps, rue des
Egyptiennes, rue de la Loi, rue du
Mayeur, rue des Haies, rue Sylvain
Pirmez, rue Wilmart et rue de
Montigny, rue de la Liberté, rue des
Lorrains (partie rue d'Aiseau et Porion),
avenue Misonne, rue du Dépôt.
Tranche conditionnelle : rue Champ
de Péchenne (partie rue Solvay - rue du
Nouveau cimetière).

Daniel Vanderlick, Échevin des travaux

Environnement

Eco Team :
rentrée des classes eco
Une rentrée scolaire écologique et économique
c’est possible ! Une liste scolaire écologique peut
être jusqu'à 60% moins chère que la même liste
avec des produits de marques ! Par contre, si on
n’achète que des fournitures « premier prix », cela
reste imbattable économiquement mais désastreux
pour l’environnement. En effet, sur le long terme,
choisir le meilleur marché n’est pas intéressant pour
le budget car il faudra remplacer plus souvent le
matériel. Et pour manger, rien de tel qu’un repas et
des goûters Zéro Déchet préparés en famille !
Vous trouverez plus d’astuces pour une rentrée
scolaire écologique et moins chère sur :
https://www.ecoconso.be/fr/content/bonsplans-pour-une-rentree-scolaire-moins-chere-etecologique

Recette de cookies Vegan express (pour 12 cookies):
Préchauffez le four à 180°C sur chaleur
tournante.
Dans un grand plat, versez les ingrédients
dans l’ordre et mélangez entre chaque ajout :
•
•
•
•
•
•

320 gr de farine
100 gr de sucre
une cuillère à café de sucre vanillé
(facultatif)
2 cuillères à café de levure chimique
Une pincée de sel
130 gr d’huile végétale neutre
Marie-France Toussaint, Échevin de l'Environnement

•
•

15 cl de lait végétal
150 gr de garniture
de
votre
choix
(ex : cacao en poudre,
éclats de chocolat, noix,
etc)

Faites des boules et placezles sur la plaque de cuisson.
Enfournez 10 à 12 minutes.
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Les données figurant dans cette rubrique ont obtenu l'accord des parents.

Population

Liste des naissances - Février 2021 à Juillet 2021
FÉVRIER 2021
04-02
09-02
09-02
09-02
09-02
10-02
10-02
10-02
12-02
12-02
13-02
14-02
15-02
15-02
17-02
17-02
18-02
19-02
19-02
21-02
22-02
25-02
26-02
26-02

Gailly Leonard
Tcheutchoua Menssi
Deham Masoin Lilou
Tournay Ellie
Lambiliotte Tia
Dubois Faustine
Descamps Gianni
Ellis Hayley
Falla Assia
Paesmans Elza
Bulla Louana
Van De Waal Yelina
Rosa Tanina
Mama Ayat-Toure
Duchesne Mathis
Germinario Giulio
Usta Omer
George Eden
Ben Abdelkader Vlies Mya
Goossens Raphael
Serdar Enes
Maes Noe
Silva Dos Santos Nayah
Coppens Haley

Mars 2021
01-03
01-03
01-03
01-03
02-03
02-03
03-03
03-03
04-03
04-03
05-03
05-03
05-03
10-03
10-03
10-03
11-03
11-03
12-03
13-03
15-03
16-03
16-03
17-03
17-03
17-03
19-03
21-03
21-03
22-03
22-03
25-03
27-03

Meurisse Elyano
Jonart Jehu Leha
Iglicki Rose
Gerome Elisa
Meuter Leano
Brahmi Jessim
Benkzzi Joud
Fontenelle Amelia
Vandevandel Gonzalez-Lopez Myla
Sclavons Maoro
Fragapane Raymond Victoria
Lo Cicero Kouznetsov Aleksandra
Arslan Neva
Hadouch Manel
Debauche Luna
Simic Lena
De Marco Liana
Bekkari Boudaaoua Ali
Mormina Vito
Rinaldi Carla
Da Silva Couto Pietrons Nina
Vandekeere Marchesani Basile
El-Yakhloufi Juneyd
Scifo Sara
Rais Israe
Havelange Thiago
Bernardoni Livia
Boucif Leyna
Herzeel Enzio
Collete Dainys
Liegeois Amelia
Mariano Ezio
Oflaz Eren

30-03
31-03

Bonnejonne Lea
Debauche Naomie

Avril 2021
01-04
04-04
06-04
07-04
08-04
08-04
08-04
09-04
10-04
11-04
12-04
14-04
15-04
16-04
16-04
16-04
18-04
20-04
22-04
25-04
27-04
27-04
28-04
28-04
29-04

Bentizi Illilten
Peluso Mia
Ercengiz Ishak
Doumont Liam
Farid Adam
Ninirakis Anna
Klee Elvio
Ngo Biyong Song Mathieu
Madiya-Ngoy Elise-Lucie
Arabaci Atilla
Grigoryan Alice
Benhmed Esmael
Pettens Maelle
Toma Luca
Robaert Valentino
Eguren Fernandez Ezio
Mourou Tara
Exposito Y Navarro Rebecca
Serwier Emma
Delasaux Rosie
Sciarrabone Mya
Koubaa Adam
Manderlier Lou
Modica Sandro
Cowez Elhyanna

Mai 2021
01-05
01-05
04-05
05-05
06-05
06-05
07-05
07-05
09-05
13-05
14-05
17-05
19-05
19-05
19-05
21-05
21-05
21-05
25-05
25-05
25-05
25-05
27-05
28-05
28-05
29-05
30-05
31-05
31-05

Dzhamalkhanov Amelia
Vanderberken Alba
Kinsala-Lupemba Afeni
Gassee Ceylan
Masquillier Elise
Dasyras Nahil
Nicolas Haulotte Vadim
Mingoia Celeste
Collart Thea
Minnella Morena
Amicone Iliano
Yilmaz Ali
Richez Alice
Strykowski Eloise
Severino Valentino
Parisi Rose
Nguyen Elise Y-Nhu
Thibaut Kathalya
Rotellini Giorgia
Kocadag Yigit
Mistoclie Steliana
Karaca Lina
Fattah Anas
Verhulst Hida Ayana
Blampain Mateo
De Baere Lou
Marino Livio
Denauw Helena
De Pryck Laena

31-05
31-05
31-05

Lemal Angelina
Diago Amadeo
Bay Erica

Juin 2021
01-06
01-06
04-06
04-06
05-06
07-06
09-06
11-06
11-06
12-06
13-06
16-06
16-06
16-06
17-06
17-06
19-06
21-06
21-06
24-06
25-06
25-06
27-06
27-06
28-06
28-06
28-06
28-06

Thone Kiara
Coladangelo Inaya
Waffo Tchoungo Keziah
Adam Polome Yelena
Binon Gabriel
Marotta Rosario
Delfleur Natheo
Quinet Eleonore
Stilmant Lucie
Roisin Domina
Pieroux Hubert Baptiste
Oremans Aryanna
Clement Zola
Delmotte Kubiela Eleonora
Di Rodi Nunzio
Can Idris
Escalona Adame Bianca
Alouane Sofiane
Tnourji Battini Olivia
Servais Malia
Hillaert Djouliane
Dehan Erica
Genard Taillepied Driss
Pilka Mattilio
Aydogan Arda Et Damla
Maillis Ilios
Belharet Aksel
Aydogan Damla

Juillet 2021
03-07
06-07
06-07
07-07
07-07
08-07
12-07
12-07
13-07
13-07
14-07
14-07
16-07
16-07
17-07
18-07
19-07
19-07
20-07
21-07
22-07
23-07
23-07
26-07

Stevaux Athina
Dilek Yunus-Elyasa
Brigano Laya
Deuna Noukap Sodjoum
Maniet Laureline
Pucillo Ciro
Bursens Camille
Noussa Nkhonda Deborah
Mongo Mbog Cedric
Infantino Romeo
Taj Lia
Fragale Lena
Bary Taylan
Sostilio Paolo
Koum Mbappe Monny Alyah
Wauthion Sofia
Di Padova Matteo
Henocque Tyler
Laeremans Alya
Gumus Selim
Warzee Ezechiel
Felgenhauer Manon
Vigneron Andrea
Contaldi Manila

Maria-Luisa Tuveri, Officier de l'État Civil
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Population

Nécrologie - 01 Février 2021 au 22 Juillet 2021
01-02
02-02
02-02
02-02
03-02
04-02
06-02
06-02
08-02
08-02
08-02
09-02
09-02
09-02
10-02
10-02
11-02
12-02
14-02
14-02
14-02
15-02
15-02
16-02
19-02
20-02
21-02
21-02
23-02
24-02
24-02
24-02
25-02
27-02
27-02
28-02
01-03
02-03
03-03
03-03
05-03
05-03
06-03
08-03
10-03
10-03
10-03
11-03
14-03
15-03
16-03
16-03
17-03
17-03
18-03
19-03
19-03
20-03
20-03
20-03
21-03
23-03
23-03
23-03
23-03
25-03
25-03
25-03
28-03
30-03
31-03
31-03

Janhutte Jean
Alfano Antonino
Hulin Andrée
Philippe Paulette
Di Risio Amerigo
Vase Christiane
Ledoux Suzanne
Pellitteri Corina
Gaspart Claude
Huvenne Liliane
Meulemans Claudine
Barbieaux Roger
Genson Gilberte
Karaca Adem
Hamadi Olivier
Mathot Roger
Dupont Louise
Loyaerts Pierre
Adnet Monique
Mancini Domenico
Manco Ernest
Baugnies Eve
Genuardi Rosalia
Morreale Gioacchino
Bohy Bernadette
Gosek Jean
Alpha Hélène
Goblet Alphonsine
Loddo Gavino
Bozza Sergio
Fallay Anne-Marie
Marc Christian
Chatelle Renilde
Adam Eloi
Bock Elsbeth
Van Cotthem Guy
Dufrenoy Daniel
Matyszkiewicz Zigfrid
Kléta Daniel
Piccot Christian
Boudaoud Fatma
Mouffe Claude
Custinne Claudinne
Salengros Christian
Boucif Abdel
Destrée Jacques
Pierard Renée
Bronchain Daniel
Pierlot Françoise
Parmentier Marguerite
Cuvelier Jacques
Dal Cortivo Aristea
Carvutto Nicolina
Tumson Dominique
Diesbecq Lucien
Fievetz Jean-François
Winant Jean
Dicara Leonora
Mahau Lucien
Smits Jeanne
Lorand Jacqueline
Cavallo Angelo
Dercq Maurice
Nardonne Fiore
Pinto Rosina
Dandois Michel
Henriet Karine
Manco Marie
Gerçek Mustafa
Dumont Yvette
Bartiaux Jean
Devalque Béatrice

01-04
01-04
01-04
01-04
02-04
02-04
02-04
04-04
06-04
06-04
08-04
08-04
08-04
10-04
11-04
12-04
12-04
13-04
13-04
14-04
16-04
17-04
17-04
17-04
17-04
17-04
17-04
17-04
20-04
21-04
21-04
21-04
23-04
23-04
23-04
24-04
24-04
24-04
24-04
25-04
25-04
26-04
26-04
27-04
27-04
28-04
28-04
28-04
28-04
29-04
30-04
30-04
30-04
01-05
02-05
02-05
03-05
03-05
03-05
05-05
05-05
09-05
11-05
11-05
11-05
12-05
12-05
14-05
15-05
17-05
17-05
18-05

Berlanda Corina
Cambier Gisèle
Lo Guasto Giuseppe
Mahaux Alain
Delcourt Nicole
Lefèvre Liliane
Stiers Liliane
Vandevoorde Josette
Gallardo Sanchez
Rolain Raymond
Pieknik Zofia
Scieur Louisa
Vancauteren Jean-Philippe
Olivier Luigi
Dupont Francine
Debrux Josiane
Palmeri Carmelo
Virlée Bernardine
Want Nicolas
Marte Philippe
Falise Raymonde
Adens Anna
Bequet Marc
Bernabé Arturo
Bucciarelli Guido
Colson Jacques
Dierick Servais
Mascaux Marie
Malpaganti Enio
Hainaut Anita
Lahaye Jean
Sterckx Charles
Collard Andrée
Kräge Ida
Vanhentenryck Irène
D'Amico Giuseppe
Poucet Rita
Priulla Maria
Van Avermaet Guido
Ceuleers Emilia
Errico Gaetano
Druart Jeannine
Dunesme Benoit
Dupont Raymonde
Maes Louis
Charreire Paul
Collyns Roland
Loppe Anne
Pirson Albert
Giardinelli Sara
Chamizo Hernandez Jesus
Quinet Françoise
Waluga Dimitri
Dieux Jean-Jacques
Boccacci Louis
Lecocq Patricia
Rochet Arlette
Sruriano Vita
Venturi Antero
Langelé Jeannine
Protti Jacques
Marbais Christiane
Jacquet Guy
Kirizaki Stamatoula
Mattioli Enrico
Greggi Renato
Penczek Emmanuel
Vella Maria
Sculteur Chrisitian
Coppens Gilbert
Greggi Anna
Bertrand Raymonde

18-05
18-05
20-05
20-05
21-05
21-05
21-05
22-05
22-05
22-05
22-05
23-05
23-05
24-05
24-05
24-05
25-05
25-05
26-05
26-05
27-05
27-05
29-05
29-05
29-05
30-05
30-05
31-05
02-06
03-06
04-06
05-06
05-06
06-06
06-06
06-06
10-06
12-06
13-06
14-06
14-06
14-06
15-06
15-06
18-06
20-06
20-06
25-06
25-06
25-06
26-06
27-06
28-06
30-06
02-07
02-07
03-07
03-07
04-07
06-07
07-07
08-07
08-07
10-07
12-07
13-07
14-07
17-07
17-07
17-07
19-07

Kuleczka Jeannine
Moreau Simon
Leroy Emile
Mont Brigitte
Motte Michel
Torres-Amores Manuela
Xhibitte Geneviève
Biron Marcel
Houioux Jean
Pairon Guy
Schirinzi Giovanni
Castellino Maria
Van Hauwe Jean-Pascal
Ayoub Ahmida
Azzarone Vincenzo
Sergi Pascal
Brosse Roland
Caveduri Mario
Opsomer Chloé
Serneels Georgette
Cubert Françoise
De Feo Ida
Bourguinon Roland
Denil André
Feront Sylviane
Garcia-Molina de Romero Dolores
Lizen Camille
Forthomme Georgette
Janssens Lucienne
Cox Patricia
Sadaune Francis
Carré Jeannine
Zorzan Livia
Cattafesta Adalgisa
Derése Gilberte
Vanderelst Paulette
Mouffe Jean-Claude
Tumia Maria
Remy Eliane
Cardon Freddy
Golenvaux Jeannine
Stainier Monique
Bourguignon Michel
Delimont Armande
Diakogiorgis Pavlos
Parée Jean-Marc
Winant Marie-Josée
Debled Luc
Dehan Erica
De Houck Léopold
Dumont Jacqueline
Gysels Guy
Schietecatte André
Heyman Nelly
Fauville Maurice
Gibon Gérard
Ruffo Ludovic
Sandron Christian
Dewinne Yvette
Khayari Fatima
Hody Monique
Epifani Assunta
Scohy Chantal
Marongin Marthe
Bongiorno Jacques
Carraro Bruno
Duchenne Thierry
Dahlem Léon
Fontaine Gisèle
Maniscalco Salvatore
Cilli Livia

Maria-Luisa Tuveri, Officier de l'Etat-Civil
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Population

Liste des mariages - du 1er Février 2021 au 31 Juillet 2021
JOLY William – RYSERMANS Michèle

FAUQUE Idriss – BORDEAUX Agnès

JACOBS Patrick - THIRY Dimitri

KASIKCI Abdul – UC Raziye

LUSIAUX Clément – MANCINI Charline

LESIRE Kevin – DAGNEAU Alisson

BERTIN Jean-Pierre – JACOB Nadine

PUTRINO Vincenzo – DE MARCO Malika

HERAUX Marc – VANHINGELANDT Cynthia

CANCEMI Angelo – DRUEZ Aurélie

STILMANT Geoffrey – GLINNE Sabrina

MONTCHERRY Jordy – DANDOIS Daphné

POUPE Yves – ZIANI Rahma

FRANCOIS Yvon – WILMOT Chantal

LEURQUIN Alexandre – DE BACKER Julie

CELERIER David – JANSSENS Laura

COLLET Sébastien – MATHY Stéphanie

VAN EYKEN Julien – DETRAUX Krystelle

MARCHAL Kevin – LADAVID Alysson

VERDOOT Logan – FOSSATI Patricia

ELSEN Yves – LEMIERE Christine

GARCIA-SANCHEZ Loris – VOS Justine

	DEMOULIN Jonathan – KRUSZYNSKI Tamara

JONET Mickael – CAVEDURI Carolane

PORTERA Paolo – SUAREZ MENDOZA Mélissa

TERRANA Julien – CHAMIZO Y VITALE Linda

PAU Adriano – DEFENSE Valérie

PAPART Jean-Michel – MOROSSI Laetitia

CAWOY Jean-Christophe – JOUNIAUX Angélique

ROMERO AREVALO Alex – SANTOS DIAZ Cindy
Maria-Luisa Tuveri, Officier de l'État Civil

Population

Noces de Albatre, Brillant, Diamant, Aigue-Marine et Or
A CHATELINEAU LE 31/07/2021 (noces 2020)

NOCES A CHATELET LE 01/08/2021 (noces 2020)

NOCES DE BRILLANT (65 ans)

NOCES D'ALBATRE (75 ans)

Desclin Andre Et Gasmanne Simonne
Labrousse Albert Et Niset Josephine

Deffet Emile Et Antoniazzi Marguerite

NOCES DE DIAMANT (60 ans)

NOCES DE DIAMANT (60 ans)

Jandrain Andre Et Devilez Rosa
Claes Guy Et Conde Gilberte
Brigano Antonio Et Adamo Filippa
Michel Leopold Et Cambier Claudine
Troiani Aldo -Sborgia Anna

Depot Roger Et Hoc Marie
Gemen Marcel Et Carre Ghislaine
Garcia-Aguado Jose Et Gonzalez-Tomillo Maria
Loeber Leopold Et Tonneaux Claudine
Ladavid Roger Et Henry Madeleine

NOCES D'AIGUE-MARINE (55 ans)

NOCES D'AIGUE-MARINE (55 ans)

Simon Leon Et Spilette Mireille
Feron Alphonse Et Locrel Josiane
Pullara Salvatore Et Sprio Carmela
Matot Christian Et Declercq Suzanne
Hoc Jean Et Ledace Annie
Jumet William Et Demierbe Mireille
Pesleux Rene Et Paron Anita

Safina Ernesto Et Viviano Francesca
Dandrimont Christian Et Bergeret Roberte
Grenson Daniel Et Binon Danielle
Guyaux Francis Et Battiston Liliane

NOCES D'OR (50 ans)

NOCES D'OR (50 ans)

Yernaux Jean Et Bayot Andree
Carlier Jose Et Calders Josiane
Marino Alfonso Et Struys Andree
Nasello Alfio Et Dusi Alberta
Traban Claude Et Flaba Georgette
Tortorici Pietro Et Di Marco Vincenza
Laurent Jacques Et Marc Nicole
Peslmaeckers Jean Et Neukermans Josiane
Dumont Daniel Et Godart Jeannine
Barbier Jean Et Seebauer Hildegard

Giunchi Rene Et Hrunaski Helene
Dupont Jean Et Brighenti Libera
Voussure Jules Et Boseret Rita
Blondiaux Marcel Et Van Roey Claudine
Pede Claude Et Servais Genevieve
Trevisan Giuliano Et Delecaut Yvette
Sborgia Luigi Et Symons Monique
Dehoux Marcel Et Doyen Martine
Romain Claude Et Lacroix Marie
Maria-Luisa Tuveri, Officier de l'État Civil
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