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Édito

Chers citoyens,
Comme chaque année, le mois de septembre est rythmé par la rentrée
scolaire et cette année encore, la Zone de Police et la Ville travaillent
conjointement afin que la sécurité routière de nos bambins soit optimale.
Certaines actions préventives spécifiques ont été menées comme:
l’installation de 9 radars aux abords des écoles de l’entité pendant la semaine
de la rentrée, ou encore la présence de policiers, surveillants, stewards et
gardiens de la paix qui vous ont guidé sur les bonnes habitudes à prendre.
Une phase répressive a débuté depuis le 5 septembre pour les usagers qui
ne respecteront pas le code de la route.
Je vous rappelle que les enfants sont plus vulnérables que les adultes
et que nous sommes susceptibles de croiser des jeunes qui auront des
comportements différents en fonction de leur âge. Les plus jeunes ne
peuvent pas anticiper le risque et ils peuvent vous surprendre en bondissant
subitement vers la chaussée. Ils ont tendance à confondre voir et être vu.
Les adolescents, qui utilisent également les "deux roues" pour se déplacer,
sont en recherche d’identité et donc plus enclins à enfreindre les règles et
à prendre des risques. Il faut donc être d’autant plus vigilant en tant que
conducteurs et je voulais vous y sensibiliser en cette période de rentrée.
Je vous demande donc en tant qu’automobilistes, d’adopter un
comportement responsable, d’adapter votre vitesse à l’approche des
écoles et de respecter scrupuleusement les zones 30 km/h, d’être vigilants
et d’anticiper les réactions des enfants que vous croiserez.
Le dossier de notre Zone de Police que vous trouverez un peu plus loin dans
ce journal vous rappellera en détail les bons comportements à adopter.
Un autre point (que je souhaitais aborder avec vous) dans le cadre des
travaux sur notre commune, est la rénovation de la piscine communale de
Farciennes. L’association entre la Ville de Farciennes et la Ville de Châtelet
après la création de l’intercommunale destinée à gérer la rénovation de la
piscine se concrétise par l’avancée du chantier dont vous trouverez les
images dans le dossier Travaux de ce bulletin. Nous serons fiers d’inaugurer
ensemble, à l’automne 2023, ce tout nouveau bâtiment qui fera bientôt la
joie de nos jeunes et moins jeunes élèves. Nous ne manquerons pas de vous
informer de l’avancée des travaux en images.
En outre, les travaux de réfection de nos voiries continuent à plein régime
avec par exemple, la finalisation récente d’un tronçon du quartier du GrandTrieu en juillet de cette année mais aussi 8 chantiers d’amélioration de
voirie/égouttage validés par les pouvoirs subsidiants dont vous trouverez
le détail dans ces pages. Nous entreprendrons également la réfection de 8
voiries dans le courant du second semestre 2022 et nous ne manquerons
pas de vous tenir informés de leur évolution dans les prochaines éditions.
Le Collège communal et moi-même espérons que la rentrée de nos plus
jeunes s’est bien déroulée et nous souhaitons à nos étudiants de secondaire
et supérieure une excellente rentrée 2022 dans les meilleures conditions.
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Daniel Vanderlick
Votre Bourgmestre

Dossier
QUOI DE NEUF DANS VOTRE ZONE DE POLICE ?
Cette année encore, vous pourrez compter sur les services de Police pour veiller à une rentrée scolaire en toute
sécurité. Mais cela passe d’abord par une responsabilisation tant, des parents que des enfants.
C’est pourquoi nous vous rappelons quelques bonnes pratiques :
•
•
•
•

•
•
•

Pour les petits trajets et dans la mesure du possible, privilégiez la marche à
pied
En fonction de l’âge de l’enfant, l’accompagner et le sensibiliser aux différents
dangers qu’il pourrait rencontrer sur son trajet
Le vélo peut être une bonne alternative également
Si la voiture vous est indispensable, lors du déchargement de votre enfant,
même si le laps de temps est très court, ne vous arrêtez pas en double file, ne
vous stationnez pas sur un arrêt de bus, une piste cyclable, un trottoir ou un
passage pour piétons Garez-vous à un endroit prévu à cet effet et ce, même
si vous devez marcher jusque l’école
Démarrez plus tôt de chez vous afin de ne pas être pris par le temps avant
votre journée de travail, cela vous permettra d’accompagner votre enfant à
pied si vous êtes stationné plus loin
Veillez à réintégrer la circulation de manière sécurisée
Respectez les limitations de vitesse dans la Zone 30 pour la sécurité de tous,
un enfant peut débarquer de nulle part devant votre véhicule
Nous installerons 9 radars préventifs sur la Ville de Châtelet aux abords des écoles pour une
durée d’une semaine.
Du 29 août au 02 septembre 2022, les policiers, les surveillants habilités, les stewards et les
gardiens de la paix vous conseilleront et vous guideront dans les habitudes sécurisantes.
Afin de garantir la sécurité de l’ensemble des usagers faibles et de nos enfants, une phase
répressive débutera à partir du 05 septembre 2022 pour les indisciplinés et les usagers qui ne
respecteront pas les règles élémentaires du code de la route.
La vigilance aux abords des écoles reste bien entendu une de nos priorités tout au long de
l’année.

C’est ici que la nouveauté entre en jeu …
WoCoDo, la solution de rapidité pour tous !
Il s’agit d’une plateforme qui est installée sur les
tablettes de nos Inspecteurs au sein des Services
de Proximité pour la Ville de Châtelet et la commune
de Farciennes. Prochainement, nous étendrons cet
outil à la commune d’Aiseau-Presles. Un grand pas
dans la digitalisation qui permet un gain de temps
pour le citoyen et une facilité du travail policier
lors des changements d’adresses, des enquêtes
de domiciles, etc. L’échange des données se fait
désormais de manière simultanée et sans échange
de documents papier, ce qui accélère la procédure.
Comment ça marche ?
Dès que votre demande d'inscription à une adresse
est introduite auprès du service population de
la commune, celle-ci est directement envoyée
sur la tablette de l'inspecteur de quartier.
Une fois son enquête clôturée, il transmet les
informations à l’Administration communale via
l’application qui mettra à jour automatiquement
les
données.
L’
Administration
communale
convoque alors la personne afin de mettre à jour
l’adresse sur la puce de la carte d’identité. C’est
à ce stade que la nouvelle adresse sera effective.

Une autre nouveauté qui modernise notre Zone de Police:
la prise de rendez-vous en ligne pour déposer plainte!
Terminé les attentes interminables au bout du fil. Il vous est
désormais demandé de vous rendre sur notre site Internet
www.police.be/5331 afin de prendre un rendez-vous pour
un dépôt de plainte (vol de documents, dégradations, coups et
blessures, …).
Vous vous retrouverez face à une liste de faits dans laquelle il
vous suffira de choisir en fonction de votre situation. De cette
manière vous serez également directement informés des
documents que vous devrez fournir lors de votre visite en nos
locaux.
Cela vous permettra de planifier votre rendez-vous en fonction
de vos disponibilités en ayant une vue large sur les plages
horaires disponibles.
Il vous est aussi possible de prendre rendez-vous dans un de
nos trois commissariats:
Aiseau-Presles : Rue Président John Kennedy 150, 6250 AiseauPresles
Châtelet : Rue du Mayeur 25, 6200 Châtelet
Farciennes : Rue de la Liberté 40, 6240 Farciennes

La reprise des Opérations policières coordonnées

Dans le cadre de notre Plan Zonal de Sécurité qui décrit les moyens mis en œuvre pour lutter contre divers phénomènes criminels
(cambriolages, vente et consommation de stupéfiants, accidents de roulage, nuisances sociales, lutte contre le radicalisme),
nos services effectuent des contrôles d’envergure mensuellement. Le principe est d’occuper le terrain dès le début de soirée
avec d’autres Zones de Police limitrophes et l’appui de l’hélicoptère de la Police Fédérale. Outre ces opérations, nos services
fournissent un effort constant tout au long de l’année pour assurer la sécurité des citoyens. Nous publions régulièrement
les résultats de nos opérations sur notre page Facebook. N’hésitez pas à liker et à vous abonner pour rester informés.

ZONE DE POLICE AISEAU-PRESLES/CHATELET/FARCIENNES
Commissariat Central : CHATELET – Rue du Mayeur 25
Numéro général : 071 240.100 Numéro d’urgence : 101
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Philippe Borza
Chef de Corps de la Zone de Police

Dossier
RAPPEL

TIBI: UN SAC VERT POUR VOS DÉCHETS ORGANIQUES
Comment ça marche ?

Vous disposez d’un nouveau sac vert pour trier vos déchets organiques, c’està-dire les déchets biodégradables. Le nouveau sac vert est collecté toutes les
semaines, le même jour que le sac blanc.

Pourquoi trier les déchets organiques ?

Les déchets organiques représentent près de 50% du contenu du sac blanc.
Trier les déchets organiques permet de diminuer sa production de déchets
résiduels et d’économiser des sacs blancs.

Où se procurer les sacs verts ?

Ils sont vendus dans les commerces habituels par rouleau de 10 sacs de 20
litres au prix de 3 €. Seuls les sacs verts conformes et bien triés sur lesquels le
logo de Tibi est apposé seront collectés.

Que puis-je jeter dans le sac vert ?

Seuls les DECHETS ORGANIQUES sont autorisés dans le sac vert, c’est-àdire les déchets de cuisine, les petits déchets de jardin, la litière végétale, les
serviettes en papier, etc.. Les déchets plastiques et tous les déchets non
biodégradables sont INTERDITS dans le sac vert. Des contrôles qualité
seront effectués.

Conseils d’utilisation :
Les sacs verts Tibi sont biodégradables, cela signifie qu’ils peuvent se détériorer
si vous y placez des déchets trop chauds ou trop humides.

•
•
•
•

Laissez refroidir et égouttez vos déchets organiques avant
de les jeter dans le sac vert
Limitez la durée du remplissage du sac vert à maximum 2
semaines
Laissez circuler l’air autour du sac : ne le mettez pas en
contact direct avec le sol
Emballez vos déchets organiques dans un sac en papier. ( Le
papier absorbera le surplus d’humidité )

Rappel des emplacements des Bulles à verre incolore et coloré

Châtelet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Place du Déversoir
Cité Carton
Rue Gendebien (croisement avec la Rue du Coron)
Place Franco-Belge (à côté de la bulle Terre)
Rue Chavepeyer (devant les blocs 100-200)
Rue Chavepeyer (proximité du carrefour avec la
rue Fernand Jacquet)
Rue Loverval (à proximité du carrefour avec la rue
aux Chevaux et la rue
de la Bergerie)
Rue de la Blanche Borne (parking de covoiturage
Blanche Borne)

Bouffioulx
•
•
•
•

Avenue Emile Vandervelde, 260 (parking du
Delhaize)
Rue Ernest Solvay (en face du centre
communautaire)
Rue du Vire (devant la résidence Normandie)
Avenue Paul Pastur (site de la Brockmanne)

Châtelineau

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rue de la Loi (parking du parc de la Grande Terre)
Rue aux Fleurs (en face du Carrefour)
Rue Edmond Leburton (à l’entrée de la cité)
Rue de la Croix (croisement avec la Rue Culot Reine,
à côté du cimetière)
Avenue Circulaire (à l’entrée, côté rue des
Marchands)
Rue des Charbonnages (parking entrée du Terril)
Square Rue Des Cayats / Rue du Sart Allet
Place Wilson (devant le complexe sportif de
Châtelineau)
Rue du Taillis Pré (stade du taillis Pré)
Rue du Rivage (derrière le magasin Carrefour)
Rue du Corbeau (près du rond point du Cora)

Farciennes
•

Recyparc de Farciennes / Aiseau-Presles / Châtelet
2, Rue Odon Godart à 6240 Farciennes

Vous pouvez déposer vos verres sur l’ensemble des recyparcs de la zone Tibi.
Les horaires et adresses sont disponibles sur le site web www.tibi.be
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Marie-France Toussaint
Échevin de l'Environnement

Dossier
PSSP - PRÉVENTION CONTRE LE VOL ET LE VOL PAR RUSE.

Septembre est signe de retour au travail, de rentrée scolaire et de jours qui raccourcissent à
grands pas, les voleurs gagnent en obscurité pour agir.
Voici quelques conseils à appliquer simplement pour vous protéger contre une tentative ou un
cambriolage :
•

Donnez l’impression que votre habitation est occupée malgré votre absence :
laissez une lampe et/ou une radio allumées reliées à un programmateur automatique
Veillez à ce que les différentes ouvertures de votre habitation soient bien visibles
depuis la rue, cela favorise le contrôle social, vos voisins peuvent alors détecter des
situations suspectes
Verrouillez bien toutes les portes et fermez toutes les fenêtres de votre habitation
lorsque vous vous absentez, même pour une courte durée
Evitez les cachettes classiques comme le pot de fleurs ou le dessous de paillasson,
confiez vos clés à une personne de confiance (voisins, parents…)
Si vous stockez des outils ou une échelle dans un abri de jardin, assurez-vous de
bien le fermer à clé pour la nuit et en cas d’absence
Ne communiquez pas votre absence, qu’elle soit de courte ou de longue durée, ni
sur la porte, ni sur les réseaux sociaux.

•
•
•
•
•

QUI SONNE A LA PORTE ?
Faites
attention
voleurs rusés!

aux

Des personnes mal intentionnées
inventent des scénarii pour
détourner l'attention de leurs
victimes et en profitent pour
leur voler leurs biens et ce, sans
que ceux-ci ne s'en aperçoivent.
Les personnes âgées sont des
personnes plus vulnérables et
une cible privilégiée pour ces
malfaiteurs. Les auteurs profitent
de leur crédulité pour s'introduire
chez elles sous n'importe quels
prétextes et leur dérober des
biens. Les ruses peuvent être
multiples :
•
•
•
•

L'entretien de l'habitation
(rénovation
de
toiture,
élagage, …)
La vente à domicile
User d'une fausse identité
(agent Electrabel, policier, …)
Demander un service (panne
de voiture, demander un verre
d'eau, utiliser les toilettes…)

SERVICE PSSP

071 244 707

Frédérik.vostier@chatelet.be

Voici quelques conseils
préventifs :

Lorsque l’on sonne à la porte,
identifiez toujours votre visiteur
en regardant par le judas, la
fenêtre ou l’entrebâilleur avant
d’ouvrir
Les agents des sociétés telles
qu’ORES, SWDE, VOO, ORANGE
ou PROXIMUS possèdent une
carte de service avec leur
photo et se déplacent avec un
véhicule de la société. Ils sont
généralement en uniforme et
ne vous demanderont jamais
d’argent pour leur passage, ni de
régler une facture à leur passage
Ne conservez pas de sommes
d’argent importantes ni d’objets
de valeur à votre domicile
Ne
dévoilez
jamais
vos
cachettes, même à un policier
pour une soi-disant vérification
Seuls les pompiers n’ont
pas de badge ou de carte
d’identification, ils sont toujours
en tenue d’intervention lorsqu’ils
se présentent au domicile et ne
vendent jamais leurs calendriers
en porte à porte.

Daniel Vanderlick
Votre Bourgmestre
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Vous

désirez faire
bilan sécurité?

un

Ce bilan de sécurité vous
permettra d’identifier clairement
les points forts et les points
faibles de votre logement
et d’apporter des solutions
efficaces pour diminuer le risque
de cambriolage.
De plus, pour toute demande
de sécurisation, le Conseiller en
Prévention vols vous remettra,
gratuitement, un détecteur de
fumée ainsi qu’un programmateur
mécanique et d’autres petits
gadgets très utiles.
Le Conseiller en Prévention vols
pourra également vous fournir
de nombreux conseils pour vous
prémunir d’autres formes de vols
(par ruse, pickpockets, vols dans
véhicules).
POURQUOI FAIRE APPEL A UN
CONSEILLER EN PREVENTION
VOLS ?
• Son service est GRATUIT
• Ses conseils sont sur mesure
• Ses conseils sont neutres et
objectifs
• Ses recommandations sont
sans engagement.

PRENEZ RENDEZ-VOUS
AVEC VOTRE CONSEILLER
EN PREVENTION VOLS PAR
TELEPHONE OU PAR MAIL.

Vie en Ville
CRISE ÉNERGÉTIQUE : LE CPAS DE CHÂTELET DISPOSE D’UNE
« TUTRICE ÉNERGIE-EAU » POUR RÉPONDRE À VOS QUESTIONS.
Depuis le mois de février 2022 et le début de la guerre en Ukraine, les prix de l’énergie n’ont cessé
d’augmenter et ont explosé les factures des Châtelettains. Pour certains d’entre eux, payer sa facture
d’énergie est devenu difficile voire impossible. Il existe pourtant toute une série de mesures et d’aides
des autorités fédérales et wallonnes afin d’alléger votre facture mais il n’est pas toujours simple de s’y
retrouver. Pour aider ces personnes, le CPAS de Châtelet a créé une « cellule énergie ».
La cellule énergie du CPAS de Châtelet intervient en premier plan au niveau des personnes en difficulté
de paiement. Elle leur propose toute une série de solutions comme par exemple, de négocier avec les
fournisseurs un plan de paiement des factures de gaz et d’électricité.
Mais la cellule énergie du CPAS de Châtelet dispose aussi d’une « tutrice énergie-eau ». Celle-ci s’adresse
aux personnes extérieures et aux bénéficiaires du CPAS qui cherchent de l’aide dans la réduction de leur
facture énergétique. Celle-ci va conseiller et suggérer des actions concrètes à mettre en place dans
leur quotidien. Pour cela, elle analysera avec vous tous les éléments de votre consommation en réalisant
par ex des « mini audits » énergétiques.

EN QUOI PEUT-ELLE VOUS AIDER ?

•
•
•
•
•
•
•

Choisir un fournisseur en fonction de vos
besoins.
Analyser votre facture d’énergie.
L’accompagnement à la gestion des énergies.
La mise en place de contrat mazout, pellets.
La recherche des causes de votre
surconsommation.
Examiner les consommations et proposer des
améliorations adéquates.
Orienter et suivre les démarches chez les
partenaires (Commune, Région Wallonne,
Guichet d’énergie, …) ou contacter divers
intervenants (chauffagiste, électricien,).

•

•
•
•
•
•

Vérifier si vous pouvez bénéficier du tarif
social, éventuellement via le statut de
client protégé conjoncturel et effectuer les
démarches nécessaires
Identifier les travaux devant être réalisés
dans un logement
Réaliser un « cahier des charges » pour la
réalisation des travaux
Évaluer les moyens financiers nécessaires à la
réalisation des travaux
Rechercher des prestataires de services et
ainsi à la compréhension/l’analyse des devis,
de négocier les meilleures conditions
Négocier avec les propriétaires

Vous souhaitez joindre notre « tutrice énergie-eau » ? Contactez Madame
Virginie POULET au 071/15.88.94 / virginie.poulet@cpaschatelet.be
Marcel Biron
Président du CPAS / PCS
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Vie en Ville
LE PCS DE CHÂTELET FAIT SA RENTRÉE AVEC 4 NOUVEAUX ATELIERS
MENSUELS OUVERTS À TOUS!
Qui dit nouvelle saison, dit nouveautés. Au Plan de Cohésion Sociale
de Châtelet, de nouveaux ateliers font leur apparition dès le mois de
septembre.
Pour les amateurs de nœuds, de ficelles et les gens qui ont beaucoup de
patience, le PCS de Châtelet organisera des ateliers qui y seront consacrés:

Tous les premiers mardis du mois de 10h à 12h, un atelier consacré au « Macramé ». Le Macramé est une forme
de création de tissu basée sur une technique particulière de nœuds, qui peuvent être plats pour les bracelets ou
colliers, ou en volume pour fabriquer des objets tels que porte-pots, rideaux ou sculptures. Il favorise le bien-être,
la concentration et la confiance en soi.
Tous les premiers mercredis du mois de 9h à 12h, la Maison de la Cohésion Sociale du PCS de Châtelet se
transformera en un atelier de couture. Grâce à cet atelier, aiguilles, épingles et tissus n’auront plus aucun secret pour
vous. Attention, le nombre de places pour cet atelier est limité.
Si vous cherchez des techniques et des outils pour vous aider à mieux gérer au quotidien vos émotions ou votre
stress, le PCS de Châtelet vous propose tous les derniers vendredis du mois de 9h à 12h, un atelier consacré à la
Sophrologie. La Sophrologie vous permet également d'être plus serein(e), plus calme, plus détendu(e) pour aborder
votre vie.
Enfin, le dernier lundi du mois sera consacré à une consommation éco-responsable grâce à un atelier
« éco-conso ». Dans celui-ci, vous suivrez une série d’animations afin de vous aider à mettre en place des gestes
et des attitudes pour adopter une meilleure santé, apprendre à réduire votre budget et avoir une consommation
respectueuse de l’environnement.
L’atelier « éco-conso » du lundi 24 octobre de 9h à 12h sera consacré à la thématique « zéro déchet dans sa salle
de bains ».
Tous les ateliers se dérouleront à la Maison de la Cohésion Sociale au 14 rue de la Montagne à Châtelet.

Envie de vous inscrire à l’un de ces ateliers ? Contactez le PCS de Châtelet au 071/12.67.76 ou
au 0495/248.885.
Marcel Biron

Président du CPAS / PCS

RETOUR SUR NOTRE FUNNY DAY

Le dimanche 26 juin 2022 s’est déroulée une journée ludique dédiée
aux familles.
Cette festivité était organisée par les services ATL, Jeunesse et
Sports. Il sera annuel, permet aux associations locales et aux
services dédiés aux familles de mettre en avant leurs compétences,
leurs offres d’accueil, leurs conseils pour que les citoyens puissent
se sentir accueillis et accompagnés dans leurs rôles parentaux.
Et comme le veut l’adage qui souligne qu’il faut tout un village pour éduquer un enfant,
le village divertissant se composait d’un quartier sportif, d’un quartier associatif et d’un
quartier réservé aux plus petits.
On pouvait y trouver un accrobranche, des démonstrations et initiations sportives telles
que la marche, la boxe, le flamenco, le badminton … Mais encore… un parcours de golf,
des bricolages, des jeux en bois, des activités autour de l’alimentation, une conteuse, des
jeux de lancer, des sensibilisations nature. Cette journée fût notamment l’occasion pour
le Conseil communal des jeunes et des enfants d’inaugurer les châteaux gonflables et la
machine à barbe à papa achetés dans le cadre des Budgets Participatifs.
Ce fût aussi l’opportunité pour l’équipe de la bibliothèque de
promouvoir les jeux de société présents au sein de la nouvelle
ludothèque de Châtelineau.
De nombreux partenaires de l’ATL ont ainsi permis à beaucoup
d'enfants de passer une journée mémorable pour fêter la fin de
l’année et accueillir la période estivale.
Je remercie tout ceux qui ont fait de cette journée une réussite.
Le service ATL reste disponible si vous souhaitez retrouver les
coordonnées de tous les acteurs de la Funny day.
Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous en 2023 pour la
prochaine édition.

-8-

Plus d’infos :
Christelle Meunier
Coordinatrice de l’Accueil
Temps Libre
0493 18 90 65
atl@chatelet.be
Facebook et TiK ToK : ATL
Châtelet

Sabine Ancia
Échevin de l'ATL
et de la Jeunesse

Vie en Ville
LES ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES (EPN)
Les Espaces publics
numériques (EPN) de la ville de
Châtelet proposent diverses
formations Pc et tablettes.
De l’initiation à des modules
divers et variés tels
que
l’apprentissage d’internet, des
mails, du
traitement
de texte, etc. , il est tout à fait
possible de trouver un module
de formation qui pourra
répondre à vos besoins, et ce,
gratuitement.

En plus des formations informatiques,
nous proposons également un
soutien personnalisé et individuel sur
rendez-vous :
Vous éprouvez des difficultés pour
l'utilisation de votre Pc, tablette ou
téléphone ?
Vous avez besoin d'être accompagné
dans vos démarches administratives
(ex
:déclaration
d'alarme,
téléchargement de documents sur
la plateforme eGovFlow et autres) ?
Vous avez besoin d'un appui dans
vos démarches sur Internet (ex :
créer une adresse mail, s'inscrire sur
un site internet...) ?

Intéressé par nos formations ou par une aide individuelle ? Vous pouvez nous contacter au
0497/510 042 (uniquement l'après-midi - sauf le mercredi).

BIEN-ÊTRE ANIMAL – EXTRAIT DU FICHIER CENTRAL POUR L’ACQUISITION
OU L’ADOPTION D’UN ANIMAL DE COMPAGNIE : COMMENT L’OBTENIR ?
L'extrait du fichier central est délivré par la commune. Pour
éviter des déplacements inutiles vous pouvez prendre contact
par téléphone avec le service des agents constatateurs au 071
243 262 qui traitera votre demande.
Le document pourra ainsi être préparé et déposé à l’accueil de
l’Administration communale une fois signé où vous pourrez le
retirer sur présentation de votre carte d’identité.
Pour les personnes ne disposant pas d'une résidence en
Wallonie, cet extrait pourra être demandé par courrier (simple
ou recommandé) auprès du Directeur Général du SPW
Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement. Adresse
: Avenue Prince de Liège 7 - 5100 Jambes.
Daniel Vanderlick
Échevin de le Police Administrative et de la Prévention.

YVES NAMUR, LAURÉAT DU GRAND PRIX DU FESTIVAL INTERNATIONAL LUCIAN
BLAGA DE CLUJ-NAPOCA EN ROUMANIE
Le poète Yves Namur a participé à la dernière
édition du Festival International Lucian Blaga, qui
a lieu chaque année depuis 42 ans .
Lecteur passionné et subtil connaisseur de
l’œuvre poétique et philosophique de ce dernier, il
a remarquablement contribué au rayonnement de
la création blagienne dans l’espace francophone.
Il y a reçu une Distinction d’Excellence de la part
du Centre Culturel, « Lucian Blaga » pour son
apport au rayonnement de cette poésie.
Yves Namur © Béatrice Libert

Diverses manifestations ont également été organisées.
Une véritable mise à l’honneur de ce poète expérimenté, profond, éblouissant, d’une expressivité vibrante, royale
par sa simplicité qu’est Yves Namur.

Sabine Ancia
Échevin de la Culture
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Vie en Ville
LES COMPTES ET BUDGETS 2021
Le Conseil communal du 20 juin dernier a approuvé les comptes 2021
de la Ville (comptes budgétaires, compte de résultat et bilan).
Une synthèse analytique complète est
disponible sur le site internet de la Ville.
On retiendra cependant les éléments
suivants:
Le compte budgétaire se solde par un
boni 649.096,07€ à l’exercice propre
(qui correspond à l’année civile 2021)
et de 10.630.075,15€ au global (qui
correspond au résultat de l’année
civile 2021 + les résultats des années
antérieures – divers prélèvements).
Comme on peut le constater dans les
tableaux ci-dessous, les principaux
postes de dépenses et recettes de
la Ville présentent une réelle stabilité
entre 2020 et 2021.
Concernant la fiscalité communale, il faut souligner que les recettes fiscales de la Ville passent de 19.121.177€ en 2020 à
18.106.088€ en 2021.
Cette diminution peut s’expliquer par 4 facteurs :
1.
Diminution du rendement des additionnels à l’IPP et au précompte immobilier ;
2.
Diminution définitive (de l’ordre de 20%) des taux d’imposition de diverses taxes commerciales locales ;
3.
Diminution (ou suppression) temporaire de diverses taxes commerciales locales dans le cadre des mesure de soutien
et de relance de l’activité économique post pandémie ;
4.
Pas d’augmentation de la fiscalité locale sur les citoyens.
Au niveau des investissements, la Ville a attribué en 2021 des marchés à concurrence de 10.023.647€. Ceux-ci concernent
essentiellement les voiries pour un montant de 4.716.427€, les bâtiments administratifs pour un montant de 3.145.099€, les
écoles et académies pour un montant de 1.249.297€ et la propreté publique pour un montant de 527.868€.
Concernant le compte de résultat, celui présente un résultat courant de 2.547.290€ et un résultat d’exploitation de 3.128.626€.
Enfin, le total du bilan passe de 138.946.000€ en 2020 à 147.801.000€ en 2021.
In fine, malgré un contexte chaque jour plus délicat pour les finances publiques, la majorité communale parvient donc à
conserver le cap d’une gestion sérieuse, efficace et rigoureuse de ses budgets.
Michel Mathy
Échevin des Finances

AVIS À LA POPULATION
RENOUVELLEMENT DE LA CONCESSION DOMANIALE D’EXPLOITATION
DE LA CAFÉTÉRIA DU COMPLEXE SPORTIF SIS PLACE WILSON 19 À 6200
CHÂTELET
La concession domaniale d’exploitation de la cafétéria du Complexe sportif sis
place Wilson 19 à 6200 Châtelet arrivera à échéance le 31 décembre 2022 à minuit.
Le Conseil communal en séance du 25 avril 2022, a décidé de lancer un appel à
candidature afin d’exploiter la cafétéria du complexe sportif à partir du 1er janvier
2023. Cette convention sera conclue pour une durée de six ans.
Toute personne intéressée peut déposer une offre de prix pour le 31 octobre 2022
au plus tard.
Les conditions et formulaires sont disponibles à partir du 12 septembre 2022 sur
le site de la Ville de Châtelet (www.chatelet.be).
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Vie en Ville
LUTTE CONTRE LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES !

Les espèces invasives provoquent des nuisances qui se répercutent sur notre écologie et notre environnement.
Voici quelques plantes invasives les plus rencontrées : la Berce du Caucase, la Renouée du Japon et la Balsamine
de l’Himalaya.

La Berce du
Caucase

La Balsamine de
l’Himalaya
Lors de la gestion, il faut veiller
à bien éliminer l’entièreté de la
plante et à traiter les déchets
verts issus de la gestion de
manière adéquate, racines y
compris.
On éliminera au maximum
la dispersion des racines,
et fragments de plante
pour éviter la formation de
nouvelles populations.

La Renouée du
Japon
Ensemble nous pouvons
limiter le développement
des plantes invasives !

Le Service Environnement de
la Ville de Châtelet, le Contrat
Rivière Sambre et Affluents, le
SPW travaillent en partenariat
pour lutter contre les plantes
invasives.
Vous trouverez les liens utiles,
pour reconnaître la plante, la
gestion et son éradication sur le
site du CRSA : www.crsambre.
be et le site du SPW :
http://biodiversite.wallonie.be ›

Marie-France Toussaint
Échevin de l'environnement

LE « REPAIR CAFÉ » DE CHÂTELET RECHERCHE DES RÉPARATEURS BÉNÉVOLES
POUR RENFORCER SON ÉQUIPE.
Relancé par le Plan de Cohésion Sociale de Châtelet depuis le
mois de novembre 2021, le « Repair Café » de Châtelet a été un
véritable succès lors de la saison 2021-2022.
Pas moins de 8 « Repair Cafés » ont été organisés et, chaque
mois, près de 30 personnes sont venues faire réparer leurs
appareils ou objets cassés. 70% des objets passés dans les
mains des réparateurs bénévoles ont été réparés.
Face à ce succès grandissant, le « Repair Café » de Châtelet
recherche des bénévoles disponibles un jeudi par mois de
14h30 à 20h pour renforcer son équipe pour la saison 20222023. Durant une après-midi, le réparateur bénévole mettra son
expérience et son savoir-faire au service du public. Il tentera,
avec la personne faisant appel aux services du « Repair Café »,
de poser un diagnostic sur l’appareil ou l’objet cassé et ensuite
de le réparer si cela est possible.

Quelles sont les compétences recherchées ?
1. Informatique : Pose de diagnostic sur un problème, reformatage - réinstallation de logiciel, petite réparation hardware
(écran, clavier, imprimante, …)
2. Petit électro-ménager : Réparation de grille-pain, sèche-cheveux, aspirateur, machine à café, fer à repasser,… (pas les
micro-ondes ou les appareils à tubes cathodiques).

3. Vélo : Poser un diagnostic sur un problème mécanique lié au fonctionnement du vélo, changer les pièces adéquates et
les remettre en état de marche,…
4. Petite réparation couture : Réparer un bouton, un accroc, une tirette, …

Rejoignez l’équipe des réparateurs bénévoles en contactant le PCS de Châtelet au 071/12.67.76 ou au 0495/248.885.
Vous souhaitez simplement faire réparer votre appareil ou objet cassé ? Inscrivez-vous à notre premier « Repair café
» de la saison qui se déroulera le jeudi 01 septembre 2022 de 15h à 19h à la Maison de la Cohésion Sociale de Châtelet
(14 rue de la Montagne) en nous appelant au 0495/248.885.
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Marcel Biron
Président du CPAS / PCS

Rendez-vous en Ville
LES PROMENADES DE L’OFFICE DU TOURISME

EXPOSITIONS D’ARTISTES À LA MAISON
MAGRITTE

Durant toute la période touristique, notre Office du
Tourisme organise, chaque premier dimanche du mois,
une visite guidée à destination des individuels. Pour
la modique somme de 2,5 €/personne, chacun peut,
moyennant inscription préalable, bénéficier d’une visite
guidée sur différents thèmes.
En septembre et octobre, deux promenades
commémoratives sont proposées :

Du 5 au 28 novembre 2022
Michèle Ruquoy vous invite
au « Voyage »

Michèle Ruquoy a jadis suivi un cursus
artistique à l’Académie des Beaux-Art
de Bruxelles. Elle expose régulièrement
ses œuvres à travers l’ensemble du pays
depuis 1986. C’est avec joie qu’elle vous
accueillera au vernissage de son exposition
le vendredi 4 novembre à partir de 19 h.
Elle sera présente à la Maison Magritte les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14 h
à 18 h ainsi que les samedis de 14 h à 19 h.
Renseignement :0473/578 007.

04/09
« Sur les traces de la première
guerre mondiale » évoque le début
du conflit, l’entrée en guerre de la
Belgique, la bataille de Châtelet
ainsi que la vie des civils durant
cette période 1914-1918…

Du 2 au 18 décembre 2022
80e exposition de Sindia Lark

02/10
« Sur les traces de la deuxième
guerre
mondiale
»
aborde
notamment l’occupation, le «
transportation plan », les terribles
bombardements, la résistance, et
la libération.

À cette occasion, Sindia Lark exposera
ses peintures à l'huile sur toile à Châtelet.
Dans son œuvre, le goût du détail
apparaît presque sculpté et donne force
à ses sujets. Son style est figuratif aux
accents impressionnistes. Ses thèmes de
prédilection sont la nature, la mer, la vie.
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h.
Renseignement : 0477/267 132. Site Web:
www.artmajeur.com/sindia-lark

Renseignements et réservations :

Maison de la Poterie – Office du Tourisme de Châtelet
Service Châtelet Animé
(Tourisme – Folklore – Jumelage – Evénements – Protocole)
Tél : 071 39.51.77 – 071 38.19.91
Mail : tourisme@chatelet.be
Site : www.chatelet-anime.jimdo.com

Accès gratuit, artiste présent pendant l'exposition
Lieu : Maison Magritte – rue des Gravelles, 95 - 6200
Châtelet

ANIMATIONS FAMILIALES À LA MAISON MAGRITTE
QUAND L’ŒUVRE RACONTE DES HISTOIRES…
Le mercredi 28 Septembre à 14h00.
Tout public à partir de 5 ans. Gratuit.

Embarquez en famille pour un voyage conté et pittoresque au cœur des œuvres
appartenant au Patrimoine artistique de la Ville de Châtelet. Au départ d’une
peinture, entrez dans l’imaginaire au travers d’histoires, tantôt drôles, tantôt
poétiques, plongez dans l’univers décalé de l’artiste et découvrez les chemins
escarpés de la création.
ATELIER CADAVRE EXQUIS
Le mercredi 16 Novembre à 14h00.
Tout public à partir de 6 ans. Gratuit

Malgré son nom un peu morbide, le cadavre exquis est une activité amusante à
réaliser en famille. Inventé par le mouvement artistique surréaliste au 20ème siècle,
ce jeu de papier plié consiste à faire composer une phrase ou un dessin par plusieurs
personnes sans qu'aucune puisse tenir compte des textes ou dessins précédents.
DÉCOUVERTE MUSICALE DUO VIOLON/VIOLONCELLE
Le dimanche 2 Octobre 11h.
Tout public à partir de 6 ans. Gratuit

Le dimanche 2 octobre, la Maison Magritte vous accueillera gratuitement pour une découverte en musique de la
maison. Activité proposée en collaboration avec le Conservatoire de Musique et des Arts Parlés Maurice Guillaume.

Lieu : Maison Magritte – rue des Gravelles, 95
6200 Châtelet
Renseignements et inscriptions aux animations :
Service de la Culture – 071 244.926 – culture@chatelet.be
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Sabine Ancia
Échevin de la Culture
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Rendez-vous en Ville
2 ÈME EDITION DE SAVEURS EN VILLE ET EN MUSIQUE
Pour cette deuxième édition, pas moins d’une vingtaine d’exposants
vous proposeront de découvrir durant tout le week-end une
multitude de produits wallons : chocolat, salaisons, spiritueux,
gaufres…
Vous pourrez également déguster de nombreuses bières du
terroir mais aussi des spécialités plus exotiques comme la cuisine
thaïlandaise, italienne sarde et brésilienne…
Durant ces deux jours, des animations musicales sont aussi
prévues : chansons populaires et variétés, ElectroWave Rock
et pour terminer les festivités, un After Party vous emmènera
jusqu’au bout de la nuit.
Les plus jeunes ne seront, quant à eux, pas oubliés: des activités
musicales seront aussi proposées comme le spectacle ‘Ici BABA’,
un atelier ludothèque ainsi qu’une mini kermesse.

Horaires : le 16 septembre à partir
de 18h00 et le 17 septembre à partir
de 10h00
Lieu : Place du Déversoir - 6200
Châtelet
Renseignements: Service de la Culture
071 244 926 – culture@chatelet.be
Du 01 au 05 février
Salon des Artisans d’Art
2023
Maison de la Poterie de
Bouffioulx

14/09 (13h30) – Nom d’une plume !
Bibliothèque de Châtelet (Rue du
Rempart 6) – Atelier d’écriture à partir
de 15 ans – Gratuit
Uniquement sur inscription
Bibliothèques Henri Matelart
Le Rempart des Mots
071 40.35.45 – anim.chatelet@gmail.com

29/09 (18h00) – Event’dialogue
Bibliothèque de Châtelet (Rue du
Rempart 6) – Envie de venir dialoguer
autour d’un thème – Gratuit
Uniquement sur inscription
Bibliothèques Henri Matelart
Le Rempart des Mots
071 40.35.45 – anim.chatelet@gmail.com

CONCERT DE L’AN NEUF: LES VALSES VIENNOISES

Samedi 14 janvier à 19h00 et dimanche 15 janvier
à 16h00
Concert de l’An Neuf dans l’église Saints Pierre
et Paul de Châtelet
Entrée gratuite – Bar
- 13 -

Sabine Ancia
Échevin de la Culture

Travaux en Ville
Sambr'Aqua Farciennes en bref

La piscine de Farciennes a fermé ses portes
en 2014.
Un plan pour totalement transformer les
lieux, en association avec la Ville voisine de
Châtelet (via une intercommunale), a vu le
jour. Et depuis peu les travaux sont lancés.
Le centre aquatique Sambr'Aqua sera plus
qu'une piscine : en plus du bassin de 25
mètres (1/2 piscine olympique), il y aura des
espaces ludiques, welness, fitness et horeca
"pour vivre une expérience en famille ou entre
amis" .
L'exploitation quotidienne des lieux sera prise
en charge par une personne privée, mais, les
pouvoirs publics - qui mettent près de 8 millions
d'euros sur la table - ont prévu des clauses
pour garantir des petits prix pour les écoles et
les enfants de Châtelet et Farciennes.

Avant travaux

Travaux en cours

L'ouverture est prévue pour début 2024, au
printemps, si aucun contretemps ne vient
modifier ce calendrier respecté jusqu'ici.
Michel Mathy
Échevin de l'Enseignement

Grand-Trieu: chantier terminé

La pose d'un nouvel égouttage a été
réalisée dans un tronçon du quartier du
Grand-Trieu en juin 2022.
La pose de la couche finale d'hydrocarboné
en voirie a été exécutée début août.

Le plan d’investissement communal 2019-2021

Tous les dossiers introduits au Plan d’investissement communal 2019-2021 ont été adjugés et validés par le Pouvoir
subsidiant, à savoir :
•
Amélioration et égouttage de la rue de Loverval (de la
Les travaux du Quartier Grand-Trieu et de la rue
rue d’Acoz à la rue du Beau-Moulin) ainsi que l’impasse.
Ponsart ont déjà débuté.
•
Amélioration et égouttage du Quartier du Grand-trieu
Des réunions d’avant-travaux sont programmées
(phase 2)
dans la deuxième quinzaine de ce mois d’août 2022
•
Amélioration et égouttage de la rue Saint Blaise
pour les autres voiries.
•
Amélioration et égouttage des rues Destrée et Solvay
Les ordres de commencer devraient être délivrés
•
Amélioration de la rue de Loverval et de la Blanche-Borne
encore
cette année ou au plus tard pour le
(de la rue du Beau-Moulin jusqu’au R3)
printemps
prochain (afin d’éviter les aléas de la
•
Amélioration de la rue Alphonse Ponsart
période hivernale).
•
Amélioration des rues Achille Delattre et Jacques Henriet
•
Amélioration de la rue des Essarts

Le nouveau plan d’investissement communal (PIC) 2022-2024

Le nouveau plan d’investissement communal (PIC) 2022-2024 complété par le PIMACI (Plan d’Investissement
Mobilité Active Communal et Intermodalité) sera présenté au Conseil communal du mois de septembre 2022.
La mise en commun des moyens du PIC et PIMACI va permettre à notre Ville de réaliser des projets intégrés qui
favorisent une meilleure prise en compte de l’ensemble des usagers de l’espace public et encouragent les modes
de déplacements plus durables.
Les moyens budgétaires pour ce PIC-PIMACI 2022-2024 s’élèveront à +/- 6.000.000 €.

Les prochaines rénovations de voirie pour le second semestre 2022

Raclage/Pose : Rue Aubry - Rue du Dépôt – Rue Grandchamp – rue des Haies – rue Sylvain Pirmez – Rue Wilmart/
rue de Montignies - Avenue Misonne – rue Champ de Péchenne
Entretien : Rue Auguste Marin – Rue des Taillis – Rue Jules Spreutel – Rue des Combattants – Rue Coraly Pirmez –
Rue Eudore Pirmez – Rue Franche-Chambre – rue du Déversoir – rue D’Aiseau (partie)

- 14 -

Daniel Vanderlick
Échevin des Travaux

lick
vaux

Des choses et d'autres
Le mot d'Écolo

Penser global, agir Local !

Contactez-nous info@chatelet.ecolo.be
Vos mandataires Ecolo : Luc Bogaert - Patricia Vanespen - Jean
Michaux - Céline Michel (CPAS)

Les perturbations climatiques, de plus en plus
extrêmes que nous subissons, montrent à quel
point il est indispensable de penser global et
d’agir local en posant chaque jour un geste
concret en faveur de l’environnement. Cette
fin d’année sera donc axée sur des initiatives
simples pour se déplacer, la biodiversité et
la relocalisation de l'alimentation. Nous vous
donnons rendez-vous : le 09/10 pour une balade
nature découverte des sentiers sur l’entité avec
l'asbl Tous à Pied, le 20/11 pour la plantation
de haies à la réserve naturelle Sébastopol et
le 26/11 distribution d’arbustes fruitiers dès 9h
Place du Marché à Châtelet.

DES DATES À RETENIR

NUIT DE L'OBSCURITÉ
LE SAMEDI 8 OCTOBRE 2022
Un peu partout en Wallonie,
à Bruxelles et en Flandre

ACTION PROPRETÉ
LE 20 SEPTEMBRE 2022 DÈS
8H30
Place Franco-Belge

POLICE ADMINISTRATIVE – ENVIRONNEMENT :

DEUX NOUVEAUX RÈGLEMENTS COMMUNAUX DEPUIS LE 1ER JUILLET 2022 !

Le 20 juin 2022 le Conseil communal de la Ville de Châtelet a approuvé le nouveau Règlement général de police et
le nouveau Règlement communal en matière de délinquance environnementale. Ils sont entrés en vigueur le 1er
juillet 2022. Pour les consulter, vous pouvez vous rendre sur le site www.chatelet.be rubrique « Focus » sur la page
d’accueil.
Ces nouvelles versions sont le fruit de collaborations entre la ville de Châtelet, la Zone de Police, et le Fonctionnaire
Sanctionnateur Provincial. Les communes voisines de Farciennes et Aiseau-Presles ont également participé à
l’actualisation et la mise en commun d’une partie du RGP, ce qui permettra une harmonisation des dispositions
générales au niveau de la Zone de Police.

* Les manifestations publiques s’organisant
dans un lieu clos et couvert ne peuvent avoir
lieu sans une déclaration préalable et écrite
à l’autorité communale au moins 60 jours
avant l’événement. Lorsque la manifestation
a lieu en plein air la demande d’autorisation
de 90 jours au préalable reste d’application.
Les demandes de renseignements à ce
sujet peuvent être envoyées à l’adresse mail
police-administrative@chatelet.be
* Un nouveau chapitre concernant l’abattage
et la protection des arbres, des arbres
tétards et des haies a été ajouté au RGP.
Il concerne les dossiers qui n’entrent pas
dans la catégorie des « arbres remarquables
». Les demandes de renseignements à ce
sujet peuvent être envoyées à l’adresse mail
environnement@chatelet.be
* Désormais en plus du numéro d’ordre à
apposer sur son immeuble il est obligatoire
d’équiper les immeubles de boîtes aux lettres
ainsi que de sonnettes accessibles depuis la
voie publique et identifiables.
* Aussi le Collège communal doit être informé
de toute ouverture, extension ou modification
de la nature de l’activité commerciale d’un
établissement de commerce de détail, d’une
surface commerciale, à permis intégré ou à
déclaration.
* Les débits de boissons doivent désormais
installer aux abords immédiats de leur activité
des cendriers. Ils veilleront d’une manière
constante à la propreté de la voie publique
aux abords de leur exploitation.

Les nouveautés en bref:
* Les propriétaires de chiens ou les personnes
en ayant la garde sont tenues de ramasser les
déjections de l’animal. Elles sont désormais
tenues à la première réquisition de la Police
ou de l’agent communal habilité d’exhiber
un sachet récolteur. Ils devront aussi veiller
à ce que leurs animaux ne souillent de leurs
déjections ou urines, les façades, trottoirs,
soubassements ou seuils d’immeubles, les
pelouses et chemins aménagés à l’intérieur
des parcs et places publiques, les mobiliers
urbains ou privés ainsi que les véhicules de
quelque type qu’ils soient.
* Plusieurs infractions « mixtes » ont été
introduites dans le nouveau RGP notamment
les injures : §1. Sera puni d’une amende
administrative quiconque aura injurié une
personne soit par des faits, soit par des
écrits, images ou emblèmes, dans l’une des
circonstances suivantes :
Soit dans des réunions ou lieux publics ;
Soit en présence de plusieurs individus, dans
un lieu non public, mais ouvert à un certain
nombre de personnes ayant le droit de s’y
assembler ou de le fréquenter ;
Soit dans un lieu quelconque, en présence de
la personne offensée et devant témoins ;
Soit par des écrits imprimés ou non, des
images ou des emblèmes affichés, distribués
ou vendus, mis en vente ou exposés aux
regards du public ;
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Soit enfin par des écrits non rendus publics,
mais adressés ou communiqués à plusieurs
personnes.
§2. Sera puni de la même sanction quiconque
aura, dans l’une des circonstances précitées
injurié par paroles, en sa qualité ou en raison
de ses fonctions, une personne dépositaire
de l’autorité ou de la force publique, ou ayant
un caractère public.
* Au niveau de l’enlèvement des déchets
des mises à jour incluant les conteneurs
collectifs, la collecte sélective du verre (
bulles à verre), le sac vert biodégradable ont
été nécessaires. Il est à noter que l’utilisation
des bulles à verre est interdite entre 22h et
7h
* Au niveau du Règlement communal en
matière de délinquance environnementale
des mises à jours légistiques ont apporté
des modifications dont les plus importantes
sont l’ajout du chapitre 3 relatif à la pêche
fluviale, à la gestion piscicole et aux
strucures halieutiques, du chapitre 4 relatif à
l’utilisation des pesticides compatible avec le
développement durable, du chapitre 9 relatif
au code wallon du bien-être des animaux (
en lien avec la nécessité d’obtenir un extrait
du fichier central pour adopter un animal), du
chapitre 10 relatif à la lutte contre la pollution
atmosphérique liée à la circulation des
véhicules, du chapitre 11 relatif à la qualité de
l’air intérieur.
Les demandes de renseignements à ce sujet
peuvent être envoyées à l’adresse mail villepropre@chatelet.be
Daniel Vanderlick
Votre Bourgmestre

LES DÉCES

( LISTE ARRÊTÉE AU 01/08/2022)

ABRASSART JACQUES
ANCIAUX LUCILLE		
ANTIGA MARC		
ANTONIAZZI MARGUERITE
ASSABBAN MIMOUNT
AZAZ HAMID		
BACCUS NICOLE		
BASTIN ANNIE		
BAUDUIN ANNETTE		
BECKER JURGEN		
BEKA IGNACE		
BEVILACQUA ANTONIETTA
BINARD EMILE		
BODART ANNE		
BOGAERT THIERRY		
BOISDEQUIN LAURE
BOLLAERTS CHRISTIANE
BOTTE VIVIANE		
BOUVIER VICTOR		
BRACHOTTE ALAIN
BRANCO CESARINE
BUGUIN GINETTE		
BULENS GASTON		
BUYLE PASCAL		
CACCHIANI PIETRO
CACCIATORE ROBERTINO
CAMBIER PIERRE		
CAMPLI UMBERTO		
CARUANA CALOGERO
CASAERT ANGELE		
CASTAGNA MARCELLINA
CASTELLUZZO VINCENZA
CAZZOLI HERMINIA
CHAMIZO HERNANDEZ
MARIA DEL CARMEN
CHARLES HERVE		
CHRISTIAENS MICHEL
COCETTA PIETRO		
COLLIGNON MYRIAM
COLSON MARIE-CLAIRE
COMPANIE CLAUDE
COPPENS HENRI		
CUVELIER GHISLAINE
DANVOYE MONIQUE
DAVID MARCEL		
DEBART RENE		
DEBLANDER MONIQUE
DEBOULE CLAUDINE
DEBRUYNE GUILLAUME
DE BUCK SOLANGE
DECEULAER JEAN		
DECOCK CHARLES		
DE LAT MARIE		
DELCOURT ODETTE		
DELFORGE JEAN-CLAUDE
DELLA MALVA CARLO
DE LORENZI LYDIA		
DELREUX CHANTAL		
DEMANET MICHEL		
DEPAS YVETTE		
DESCLIN EMILE		
DI MARIO GIOVANNA
DOCQUIER JOSIANE

07-04-22
14-07-2
03-05-22
26-05-22
13-04-22
20-07-22
31-03-22
25-02-22
03-03-22
31-03-22
10-03-22
15-04-22
26-03-22
01-02-22
27-07-22
27-02-22
01-03-22
10-03-22
13-02-22
23-02-22
16-04-22
22-03-22
19-06-22
17-07-22
06-05-22
27-05-22
02-03-22
09-06-22
30-03-22
14-05-22
15-06-22
26-05-22
26-06-22
31-05-22
05-03-22
04-07-22
25-04-22
19-05-22
30-03-22
09-07-22
16-05-22
15-04-22
13-03-22
25-04-22
17-05-22
17-07-22
07-06-22
29-06-22
08-05-22
18-03-22
30-04-22
20-03-22
10-05-22
15-07-22
04-05-22
01-07-22
14-03-22
13-04-22
06-02-22
24-03-22
11-04-22
03-07-22

DOSOGNE MARGUERITE
DUBUC ERIC		
DUCHENNE JEANNINE
DUJARDIN JEAN-LUC
DUPON GUSTAVE		
DUPONT JEAN-LUC		
D'URSO SALVATORE
DUTERNE MARCEL		
EL ABBOUTI AHMED
EL HADDADI BOUZIANE
FACCINCANI ANDRE
FANCIULLINO NUNZIA
FELICIANI UMBERTO
FERON OLIVIER
FICHEROULLE MARCEL
FIEVET SABRINA		
FONGARO LENI		
FRAGAPANE GIUSEPPE
FRAGAPANE RAIMONDO
FRANCONE MARIA
FRIGO CLEMES		
FURNEMONT ANNY		
GASIOREK ZOFIA		
GAUDIER EUGENIE		
GEERTS SERGE		
GLADYSZ RYCHARD
GOFFIN GILBERTE 1
GRANDJEAN CLAUDE
GUILMIN ANNIE		
GUYAUX ODETTE		
HERMOYE YVETTE		
HERWEGH MONIQUE
IX BLANCHE		
JACOB ROLAND		
JACQUES THIERRY		
JADOUL FERNANDE		
JUNION CLAUDINE		
KARAAGAC SULTAN
KEUWEZ ELIANE		
KUCZEK HELENA		
LASSAL ZAHRA		
LAFORGE MARIE-FRANCE
LAGNEAU IRENE		
LAHURE JEAN-FRANCOIS
LAMEUSE PIERRE		
LANSSEN IRMA		
LAURENT ODETTE		
LEKBABI FATIMA		
LENOIR RENE		
LEONET SOLANGE		
LEROY PASCALE		
LESSIRE MONIQUE		
LUCKER ERNST-AUGUST
MARINELLI UGO		
MARRANT LINDA		
MARTIN LUCIENNE		
MARTINI SANTINA		
MASSAUX HUGUETTE
MATHY ROBERT		
MESSINA GAETANO
MEUS MADELEINE		
MILANESE ALBERT		
MISONNE NOELLA		

08-06-22
06-05-22
29-04-22
06-03-22
10-03-22
07-03-22
13-07-22
13-04-22
16-06-22
05-07-22
01-06-22
16-05-22
01-07-22
15-03-22
17-06-22
07-03-22
28-03-22
24-02-22
25-07-22
07-04-22
01-07-22
24-07-22
22-04-22
07-04-22
18-07-22
07-03-22
8-03-22
02-06-22
13-07-22
24-06-22
03-06-22
24-07-22
25-02-22
08-04-22
18-04-22
05-03-22
24-05-22
21-04-22
03-07-22
04-04-22
01-04-22
13-06-22
12-05-22
14-06-22
02-02-22
03-04-22
25-04-22
28-03-22
07-07-22
16-06-22
10-07-22
02-07-22
10-06-22
06-03-22
12-06-22
19-02-22
28-02-22
03-02-22
13-04-22
02-06-22
11-06-22
12-07-22
08-03-22

NEUFORT PAULETTE
NIKOLAIDIS KRISSOULA
NOEL MAURICE		
NOEL PAULA		
NUSS NICOLE		

18-06-22
23-05-22
21-07-22
22-03-22
14-07-22
PAPANICOLAOU CLEANTHIS
06-04-22
PARISI ENRICO		
21-02-22
PASQUALE REGINA
06-06-22
PAUL ELIANE		
07-06-22
PERIEN SUZANNE		
06-03-22
PIRONNET MARCELLE
25-05-22
PIRRONITTO VITTORIO
15-02-22
PISANU FRANCO		
12-04-22
POLIZZOTTO ANTONINO
20-03-22
PORTIER FREDY		
02-05-22
RAICKMAN PIERRE
26-03-22
REMY ODETTE		
09-07-22
ROCMANS MYRIAME
06-03-22
ROSOUX MARCELLE
09-05-22
RUBENS THIERRY		
06-06-22
SABLON DAVID		
11-06-22
SAIU GIAMPAOLO		
20-05-22
SARTOR MARIA		
12-04-22
SCHEMBRE FILIPPO		
18-06-22
SCIMO GAETANO		
03-06-22
SEPTON MARC		
31-03-22
SIMONOFSKI DONSE
08-04-22
SIROTTI ROSINE		
27-07-22
SMITZ YVONNE		
20-03-22
SOHIER GEORGETTE
23-05-22
SOLFANELLI GIUSEPPINA 05-06-22
SORCE SALVATORE		
16-07-22
SOUMILLON MICHEL
27-07-22
SPIESSENS AUGUSTA
03-06-22
STASSEN ANDREE		
16-04-22
STORARI ALFIO		
05-04-22
SWINNEN YOLANDE
19-07-22
TASSIER DANIEL		
09-07-22
TAVERNINI IRENE		
14-07-22
TEDESCHI DOMINIQUE
22-06-22
TEKIN SAHIN		
02-05-22
THIBAUT MAURICE		
08-06-22
TILMANT GILBERT		
20-07-22
TONNEEL CHRISTIAN
21-05-22
TORNAY ORDONEZ ISABEL 18-05-22
UVIER GABRIELLE		
07-02-22
VAN DURM RAYMOND
12-04-22
VAN LAETHEM JOSE
13-06-22
VANRILLAER LILIANE
15-02-22
VERBRUGGHEN CHRISTIAN 02-04-22
VERCAMMEN PAULETTE
12-05-22
VERDIERE ROSE		
02-05-22
VERHUMST GEORGES
20-05-22
VILLE CLAUDE		
19-05-22
VINCENT DANIEL		
08-04-22
VIRLEE AIME		
29-06-22
VIRLEE ELODIE		
16-02-22
WICKHUYS MARIA		
21-03-22
WILLEM GUY		
02-07-22
WILLEM ROBERT		
04-07-22
YAZIDI TAMIMOUNT
18-03-22
ZANDARIN FREDERIC
13-04-22
ZERIOUHI FATIMA		
29-07-22
Maria-Luisa Tuveri
Échevin de l'État-civil
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LES MARIAGES (Du 1er FEVRIER 2022 Au 31 JUILLET 2022)
GOFFAUX Laurent et ZERQUE Sabine
EL OUAHIDI Aymane et EL HADDADI Lamiâ
BELLENGER Dillan et GUTIERREZ Karen
HILLALY Sam et ZAKI Salma
HERREMY Urbain et VANDEPUT Johanna
LESOIL Jimmy et SOMVILLE Isabelle
RAPTIS Kâralabos et COPIN Déborah
DONCKERS Grégory et STAINIER Lara
AZIRAR Mohamed et LAROTONDA Rosanna
MISERIA Jonathan et LIZIN Corine
DIET Sophie et DUDZIAK Stéphanie
HERBUT Jérémy et KARNIER Laura
FICHEFET Thierry et COPPIN Nathalie
JACQUES Robert et ZALDO Laure
FRANCHETTI Michea et CIMAN Valérie
KORUKMEZ Oktay et KEYVAN Edanur
BONNEMANN Jean-Michel et SALME Sabine
ATAR Cemal et KARASULAR Nihal
DUPUIS Damien et SEGERS Julie
OCAK Gazi et CAYIROGLU Nezahat
FILIPPINI Jimmy et HYSKA Agmerla
VERHAEGEN Mino et LAFINEUR Julie
LARDINOIS Gary et PIERSON Wendy
PASCUCCI Anthony et DENISTY Christelle

PASCUCCI Anthony et DENISTY Christelle
STRUELENS Vincent et QUENON Angélique
FRANCHELLA Massimo et KARGAS Alicia
BRIGANO Antoni et TOMA Sonia
RANNI Attilio et FRERE Darlène
GERARD-EYENE Sébastien et CERAULO Alessandra
TANTIMONACO Gino et GIRGENTI Concettina
MATHOT Didier et DE VLEESCHOUWER Cécile
FIORE Loris et FOSSET Yasmina
HELDENBERG Alain et PHLIPS Jessica
EMS Geoffrey et CHERMANNE Claire
HECTOR Dominique et DENAGTERGAEL Isabelle
TAQUIN Michaël et TURRINA Stéphanie
SECCHI Samuel et TAGLIERI Vanessa
DIEU Gillain et MANON Hélène
LHOSTE David et LIBIN Mélissa
ANGELI Joël et MERCIER Jennifer
DELVAUX Jordan et FRATACCI Mélanie
CHIARINI Quentin et SALBETH Sandy
FLABA Hans et GOBLET Aurore
DAMAY Adrien et MARCHAND Sophie
WARZEE Kévin et VANDEWALLE Julie
BIEBUYCK Jérôme et MONACHINO Anaïs

LES NOCES (Du 1er FEVRIER 2022 Au 31 JUILLET 2022)
CHATELET - NOCES LE 07/08/2022

CHATELINEAU - NOCES LE 28/08/2022

NOCES DE BRILLANT (65 ans)

NOCES DE BRILLANT (65 ans)

SERUCNIK Fernand - DELLISSE Renée
BOSCO Filippo - AVIGNONE Giuseppa

PINEDO LOPEZ José - MENENDEZ GONZALZA Maria
BAIRE Georges - LAURENT Georgette

NOCES DE DIAMANT (60 ANS)

LEMMENS Roger - CHAPELLE Jeanine
DOYEN Guy - BARBIER Josette
KEPENNE Pierre - RENARD Arlette
FIORELLO Felice - DE VITA Stella
MESSINA Giuseppe - LO RE Pietra
RAPISARDA Gioacchino - D'AGOSTA Maria
JOBCHEN Freddy - DEREZE Marie-Jeanne
HUYS Richard - PEETERS Monique
VANDENBROECK André - GIBERTO Maria

NOCES DE DIAMANT (60 ANS)

MAHY Nicolas - HARLET Marie-José
MASSIN Florent - ANDRE Jacqueline
PIROTTE Jean - COLETTE Marie-Claire
ARAUXO Robert - REYNDERS Marie-Anne
VAEL Pierre - DETIENNE Andrée

NOCES D'AIGUE-MARINE (55 ans)

WALRY André - COWEZ Andrée
SURIANO Rosario - BRIGANO Maria
GUIMIN Michel - FATI Luisa
DELLE CASTELLE Leonardo - CAFARO Addolorata
VERARDI Piero - PERDIENS Rita
JENICOT Michel - MARC Danielle
GOFFIN Lucien - URBAIN Marie-Claire
PIRAUX André - MAHAU Anne

NOCES D'AIGUE-MARINE (55 ans)
HALLOIN Marcel - GOETHYN Danielle
HRUNANSKI Georges - DE CEULAER Marie
VIERA Marius - PERVANIA Gabriella
WATHELET René - ANCIAUX Christiane

NOCES D'OR (50 ANS)

MATHIEU R oland - FRINGS L ucienne
DALOZE P hilippe - DUBOIS P aulette
DEBOLLE R oger - DESCHOENMACKERS M arie -A nne
DEFOOR J acques - DEDEKEN M onique
VALLI G raziano - BAYART G ermaine
DE MEYERE H ubert - VILLERS M ichèle
RUBAY S erge - FRERE N icole
RONVAUX E mile - PORSONT C hantal
DUELEN L ouis - FRONCZYK C hristine
FRAGAPANE G iuseppe - IACONO R osa
ROMAIN C laude - LEMAITRE C hantal
CHARDON M aurice - SCARPINO R osa
BASTIN C hristian - ADAM H uguette
DI LIBERTO G iovanni - PEIL J osiane
SICORELLO L orenzo - FRAGAPANE G iuseppa

NOCES D'OR (50 ANS)

LATTEUR M ichel - CARETTE G eneviève
COSTANZO S alvatore - LUCIOTTO M aria
BOZ J ean - SERNEELS C laudine
BEYDTS R obert - ROUSSEAU A nne -M arie
RAYMACKERS F ernand - SCHTICKZELL A nnette
MICHAUX R oland - VANDEN BORGH B ernadette
MOSCARINO C osimo - FERLISI C armela
MASSAUX D aniel - VERLY Y vette

Maria-Luisa Tuveri
Échevin de l'État-civil
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Les Naissances ( LISTE ARRÈTÉE AU 08/08/2022)
DÉCEMBRE 2021 ERRATUM
FOLIE JULES		

FEVRIER 2022

LEFRANCOIS ELLYNNA		
LIEGEOIS BASTIEN		
AWALY AYAN		
AVERSA LIYANNA		
DOGAN AL MAJDOUB ADEM
GHYSELINCK MILYANO
YANGA YUNA		
ALKAN AYAZ		
KEMMOGNE KUATSE AZAE
DEBRUXELLES ELISA		
GODEFROIDT FIDANZA LEA
WARNON VICTORIA		
TILMANT HUGO		
MICHAUX SACHA		
GUILMOT LYVIO		
GRENIER TAINA		
LECLERCQ LILY-ANA		
MEUREE LYA		
TRAN LEWIS		
COPPENS SWANN		
BRANDI ELENA		
D'AULISA VALENTINA		
AHAOUARI ZAKARIA		
CHAUDIERE LEKEUX LOUKA

MARS 2022

24-12-21
04-02-22
07-02-22
07-02-22
08-02-22
08-02-22
09-02-22
09-02-22
09-02-22
09-02-22
10-02-22
11-02-22
11-02-22
15-02-22
15-02-22
16-02-22
16-02-22
20-02-22
24-02-22
25-02-22
25-02-22
26-02-22
27-02-22
27-02-22
28-02-22

VERFAILLIE IDRIS		
ANTONACCI ELISA		
ATSSOULI ALIYAH		
IBBOU ANES		
PIACENTINO LORENZO
MOUETOUKOUENDA AMANI
SAIDI MEHDI		
CALLARI ELENA		
PAPASSARANTIS THEODOROS
BERTELLI NINO		
DE JONGHE LOU-ANN		
KUTSCHA YSIO		
VANGESTEL JOLEEN		
SAFIR SARAH		
ANAOUJI WATEEN		
MATHEW ABRAM		
RUSSO LILA		
DEBAY KELYA		
CALO ELIZABET		
PASCU SEBASTIAN		
BIANCHINI NAEL		
AKKULAK ESLEMADA		
SIERRA ALVAREZ NAHIL
GUZEL ISLAM-SALIH		
ALESSI OLIVIA		
MALORGIO KAYS		
FANCELLO DINA		
MARCQ IVANOW ENZO
BENAISSA DOUNIA		
COSTA LEA			
LUCAN MAYA		
TOSIN ANDREA		
LAIR SIMAO		
CROWET SAGIS LIONEL

01-03-22
03-03-22
04-03-22
04-03-22
05-03-22
05-03-22
05-03-22
05-03-22
06-03-22
06-03-22
08-03-22
09-03-22
09-03-22
13-03-22
14-03-22
14-03-22
14-03-22
17-03-22
17-03-22
18-03-22
19-03-22
19-03-22
21-03-22
21-03-22
22-03-22
24-03-22
25-03-22
25-03-22
26-03-22
26-03-22
28-03-22
28-03-22
29-03-22
29-03-22

BEJENESCU LUAN		
GULINA OWEN		
MINEO ALVARO		
MEURISSE LENA		
ZACHARIAH MERISSA		
TINTIN ARIANA		
DALLE RIVE LETON AZIEL
KULMUKHANBET ALEXANDRA

01-04-22
01-04-22
01-04-22
03-04-22
03-04-22
05-04-22
05-04-22
06-04-22

AVRIL 2022

AVRIL 2022 (SUITE)

ANTONINI RAPHAEL		
EL HATTAB EL IBRAHIMI CAMELIA
GRANUZZO LISANDRO
CIOROGAR LUCA		
MERABET MAHA		
VITU GIULIA		
WOUAFO NDJI MEAGAN
SARIKAYA YASIN		
STEVENS GABRIEL		
MAHI DINA		
BATTISTELLI VANINA		
PIMPURNIAUX ALICE		
DEMARET LOUISE		
HERMANS MAEL		
BOURGUIGNON SOFIA
HERMANT THELIO		
VANDENDAUL TEO		
DESCAMPS LANA		
DEMARTHE ALICE		
BELOMENA NATHAN		
LABARRE MATYS		
WAUTHELET MANOE		
GUILLAUME LISANDRO et LEANDRO
MOUROU DEREK		
LEYS LAILA		

07-04-22
07-04-22
07-04-22
08-04-22
12-04-22
13-04-22
14-04-22
15-04-22
18-04-22
18-04-22
19-04-22
20-04-22
20-04-22
21-04-22
21-04-22
22-04-22
22-04-22
22-04-22
22-04-22
25-04-22
25-04-22
25-04-22
29-04-22
29-04-22
29-04-22

MAI 2022

JANSSENS HUGO		
02-05-22
MANNA CIANNA		
02-05-22
PERON THEO		
03-05-22
TCHOUTEZO JEFF et JAYSON
04-05-22
BOHY JEMA			
04-05-22
BELLARA FOUED		
05-05-22
ABBIOUI NASSIM-ALI		
06-05-22
FRANCOIS SOHANN		
06-05-22
SNAUWAERT BINON LYA
06-05-22
AL-DULAIMI ISRAA		
06-05-22
LECOMTE SELENA		
09-05-22
BODCHON VASAPOLLI MANAEL et MAELHIA
			
10-05-22
EL KHAMLICHI AYA		
11-05-22
LUENGO-HERRERO SIENNA
12-05-22
PIGEOLET LINA		
16-05-22
BARTHELEMY LUKA		
17-05-22
SALVATORE LIVIA		
21-05-22
MAROTTA SALVATORE		
21-05-22
COLET LOUBRIS KATALINA
23-05-22
NGYUKULU EMILIA AMALIA-ROSE 24-05-22
SORIANO OWEN		
24-05-22
GOLARD BLARIAUX MAEL
25-05-22
FRANCOIS FANIGLIULO ALBA
26-05-22
PANETTIERE DIEGO et TOMMY
27-05-22
DE GELAS LINA		
28-05-22
PIPELEERS NIA		
30-05-22
MARLIER MENINA		
30-05-22
DI LORENZO SOFIA et ANNA
31-05-22
FOLIE TIAGO		
31-05-22

JUIN 2022
DEBRUYNE LIAM		
COPPE LIVIA		
THERASSE GIULIANO		
LAMBION NATHAN		
AMMAZZALUPO LIVIO
KARACA LARA		
NONNVEILER GHEZA CHLELYA
BEN SALEM LINDA		
EL HADDADI AMIR		
VANDENDAUL ISSA		
RECOQUILLON AMICIA
MULLER KILIANA		
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01-06-22
01-06-22
02-06-22
02-06-22
03-06-22
03-06-22
03-06-22
06-06-22
07-06-22
07-06-22
08-06-22
10-06-22

JUIN 2022 (suite)
MICHIELS LYAH		
MOXHET ELISE		
HERINGER ADAM KAISS
KAYGAN IMRAN		
FERRONI AVELINE		
DAMOISIAUX EVA		
FLEIS ROMY		
LAMPRE NELYA		
MONTI KENZA		
DJENDARA KAON		
REGNIER GALLEZ MIA		
MINEUR KOC MELIH		
ROSA VALENTINA et GLORIA
JOVANOVIC AYA		
EVRARD LYLIO		
MITTINER VALENTINE		
LORENT SACHA		
RUBULOTTA ALERIO		
MARASCHIELLO ALESSIO
DEOM PEDACI PATRIZZIO
CAKMAK BERFIN		
MADDOURI MARIEM		
BASINSA KETO NTEMO		
CATELLA GIULIA		
CHARLES BRIAN		
COLLINET ELIANA		
SAIDI DANIA		
PIETTE NICOSIA VALERIO
LARBI SANAD		
DE DECKER APPOLINE		
BODART ZELDA		

12-06-22
09-06-22
10-06-22
10-06-22
13-06-22
14-06-22
15-06-22
16-06-22
17-06-22
20-06-22
20-06-22
21-06-22
21-06-22
22-06-22
22-06-22
22-06-22
22-06-22
23-06-22
23-06-22
23-06-22
24-06-22
24-06-22
24-06-22
25-06-22
25-06-22
27-06-22
27-06-22
28-06-22
28-06-22
28-06-22
29-06-22

JUILLET 2022
BERINI LUCIANO		
02-07-22
GANGI ALANA		
02-07-22
AISSANI DARINNE		
03-07-22
RAPISARDA ALBA		
03-07-22
NZIAHA TEUSSI KOUEMO
04-07-22
MELE ANGELINA		
05-07-22
BOUILLEZ AMELYA		
05-07-22
ARESU RENATO		
06-07-22
PHILIPPIN DECROLIER SACHA 06-07-22
MAYNE HUGO		
07-07-22
VERLEYEN REMY YOLHY
08-07-22
DAIX DAVE THAYLOR		
08-07-22
FERNANDEZ CORDERO SALAMONE LEONARDO
			
08-07-22
COULON MILITELLO MONICA
09-07-22
DEMIROK ECEM		
13-07-22
KUBJAK LEVY		
14-07-22
LEONARD LEYNA		
15-07-22
CLAES YEIMY		
15-07-22
LESTARQUY GHYS SELENA
15-07-22
MAMA RAISSA-TOURE		
17-07-22
LADAVID MAELYO		
20-07-22
FICHEROULLE LOUKIAO
20-07-22
LALLEMAND VALENTIN
20-07-22
THIRY LIEFFRIG ENZO		
23-07-22
SEGERS ALBA		
24-07-22
STAQUET GABRIEL		
25-07-22
FRERE KUIMI JOHANA		
26-07-22
SCHOUTEN MAELIO		
26-07-22
DAHDOUH NOURA		
26-07-22
VANDEKERE MARCHESANI ELSA 26-07-22
FONTENELLE LISANDRO
27-07-22
MALFAIT KOWYNA		
28-07-22
KILIC ALIYA		
31-07-22
Maria-Luisa Tuveri
Échevin de l'État-civil
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