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La Ville s’est entourée d’une nouvelle équipe de
communication.
La page Facebook est beaucoup plus active et le
duo est jeune et dynamique, avec un regard neuf.
Le bulletin sera donc dorénavant plus épuré
et moderne. J’espère qu’il vous plaira !
Dans ce numéro, vous trouverez des avant/après de
certains travaux dans l'entité, des rendez-vous à ne pas
manquer pour respecter l’environnement, du nouveau
chez TIBI pour le ramassage en porte-à-porte…
En quelques mots, le Nouveau sac vert destiné aux
déchets biodégradables fait son entrée à partir
du 1er janvier 2022. Vous pourrez donc respecter
le tri encore plus précisément. Les verres seront
à déposer dans des bulles prévues à cet effet.
Vous trouverez le dossier complet dans ce bulletin
de décembre. Il est important de sauvegarder
la planète pour les générations futures et il
existe des gestes simples pour protéger la
nature.
Je compte sur vous pour accueillir le
changement à ce niveau dans vos maisons.
La crise sanitaire liée au Covid n’est pas encore
derrière nous. Il s’avère toujours nécessaire de
continuer à respecter les gestes barrières et les
recommandations gouvernementales afin de se
protéger mutuellement. Même si nous n’avons pas
encore une vision claire de ce que nous réserve
2022, continuons tous ensemble de positiver afin
de nous mener, au plus vite, vers une vie normale.

Je vous souhaite le meilleur, à vous et à
vos proches.
Et surtout, une bonne santé.

071 / 244 418

Rejoignez-nous
sur Facebook
Ville de Châtelet
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Daniel VANDERLICK
Votre Bourgmestre

Dossier

U n N o u v e a u S a c Ve r t
biodégradable pour trier
les déchets organiques
Dès janvier 2022, les habitants de Châtelet bénéficieront d’un Nouveau Sac
Vert pour pouvoir trier les déchets organiques (c’est-à-dire tous les déchets
biodégradables, c’est-à-dire les restes de repas, petits déchets de jardin, litières
organiques de copeaux de bois, etc…). La collecte en porte-à-porte des Nouveaux
Sacs Verts aura lieu toutes les semaines en même temps que celle du sac blanc.
Les déchets organiques représentent près de la moitié
Les trier dans un sac vert spécial permettra donc de
déchets résiduels et d’économiser des sacs blancs.
du sac blanc pèsent encore en moyenne 205 kg

du contenu du sac blanc.
diminuer la production de
A Châtelet, les déchets
par an et par habitant.

Les Nouveaux Sacs Verts Tibi seront vendus dès la fin décembre dans les commerces
habituels, par rouleaux de 10 sacs de 20 litres au prix de 3€. Ces Nouveaux Sacs
Verts permettront aux citoyens de Châtelet de mieux trier leurs déchets et donc,
d’économiser des sacs blancs.

La Directive européenne 2018/851 impose en effet
aux États membres de mettre en place pour le 31
décembre 2023 au plus tard une collecte séparée de
la fraction organique des déchets ménagers.
Actuellement, 9 communes de la zone Tibi collectent
déjà les déchets organiques via le conteneur à puce
vert. Dès le 1er janvier 2022, Châtelet bénéficiera
à son tour, ainsi que Fleurus, d’un dispositif pour
collecter séparément les déchets organiques :

Le Nouveau Sac Vert.
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Marie-France Toussaint
Échevin de l'Environnement

Dossier
Conseils d’utilisation des sacs bio :
Laissez refroidir et égouttez vos déchets
organiques avant de les jeter dans le sac.
Limitez la durée du remplissage du sac à
maximum 2 semaines.
Placez vos déchets organiques dans un
sac à pain ou à légumes en papier avant de
les jeter dans le sac bio (le sac en papier
absorbera le surplus d’humidité).
N’achetez pas trop de rouleaux de sacs
bio à l’avance (les sacs bio se conservent
maximum un an).

Une alternative pour alléger votre
poubelle ? Compostez ! Vous pouvez
disposer d’une prime de démarrage de
compostage de 25€. Plus d’info sur :
http://www.chatelet.be/accueil/
prime-de-compostage-a-domicile

Du changement dans les collectes de
déchets en janvier 2022
Placement de bulles à verre blanc et de bulles à verre
coloré.
Les bulles à verre seront accessibles 7j/7 de 7h à 22h.
Le verre ne sera plus collecté en porte-à-porte.
La liste des emplacements sera prochainement disponible
sur le site web de la Ville de Châtelet et sur le
site de TIBI.
Vous souhaitez plus d’infos sur le tri des déchets organiques et du verre ?
Consultez le site www.tibi.be
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Marie-France Toussaint
Échevin de l'Environnement

Vie en Ville

Crédit photo Pixabay

LE CPAS de Châtelet a offert des PC
portables aux étudiants touchés par la
crise.
La crise du Covid a eu un impact important sur la vie des étudiants.
Beaucoup de jeunes ou d’étudiants qui, avant la crise, vivaient de jobs étudiants dans l’Horeca
ou l’événementiel se sont retrouvés avec une perte de revenus, ne leur permettant pas de
faire face à leurs factures ou les empêchant de pouvoir se projeter dans les prochains mois.

Ainsi, acheter un PC (pourtant indispensable en cas de crise pour suivre des
cours
avoir
aux

ou

accéder

accès
loisirs

à

la

à

des

santé,

représentent

documents

en

l’informatique,
un

coût

ligne),

la

qu’ils

payer

mobilité
ne

ses

factures

ou

encore

peuvent

parfois

aux
plus

d’énergie,
sports

et

assumer.

Grâce au programme « zoom 18/25 », le

C’est pour cette raison que la Région wallonne

CPAS de Châtelet a pu commander 25 PC

a octroyé un subside de 24 millions d’euros aux

portables et ainsi pu aider 25 jeunes dans le

différents CPAS, via la mesure « Zoom 18/25 »

besoin en matière d’équipement informatique.

afin de permettre d’aider les étudiants à faire

Ces jeunes sont des étudiants et des

face à leurs besoins et résorber leur factures.

jeunes

inscrits

comme

«

demandeur

Contact CPAS:
Rue du Beau Moulin 80, 6200 Châtelet
071 24 41 10

d’emploi » au FOREM en parcours de
formation ou en recherche active d’emploi.

Marcel Biron
Président du CPAS
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Vie en Ville

Le PCS de Châtelet relance son
« Repair Café »
Depuis quelques années, le PCS a impulsé un « repair café»
afin de proposer aux Châtelettains une réelle alternative
à la surconsommation et au gaspillage, en cas de panne
ou d’objets cassés. Bien plus qu’un atelier de réparation,
les « repair cafés » sont des rencontres conviviales
où les savoirs peuvent être partagés entre citoyens.
Chaque 1er jeudi du mois de 15h à 19h, à la Maison
de la Cohésion Sociale, le temps d’une après-midi,
des

réparateurs

aux

personnes

bénévoles
qui

proposent

souhaitent

réparer

leur
des

Maison de la Cohésion
Sociale de Châtelet
Rue de la Montagne 14
6200 Châtelet

aide
petits

objets du quotidien qui ne sont plus sous garantie.
Comment?
En appelant le PCS au 0495/24.88.85.
Le PCS de Châtelet recherche également des réparateurs bénévoles. Vous êtes
bricoleur-(euse)? Vous n'avez pas peur de démonter un appareil électronique
pour trouver l'origine de la panne? Alors venez nous aider à réparer les objets du
quotidien en rejoignant notre équipe. Pour devenir réparateur bénévole il suffit
de contacter le PCS au 0495/248.885 ou par mail à pcs.chatelet@gmail.com .
Marcel Biron
Président du CPAS
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Vie en Ville

Un Village Enfance Jeunesse et Famille

Le samedi 23 octobre, l’Echevine
de la Jeunesse et de l’accueil
extrascolaire, Sabine Ancia, a
pu inaugurer le Village relais
Enfance Jeunesse et Famille.

Cet espace, situé au 18 rue
de la Fontaine à Châtelineau,
permet aux acteurs de l’Accueil
Temps Libre de se réunir au sein
d’une commission communale
de l’accueil afin de réfléchir
avec les membres de cette
CCA à la construction d’un
programme CLE (Coordination
locale
pour
l’enfance).
Ce lieu est également destiné
à réunir les accueillant(e)s
des services extrascolaires
de tous réseaux pour qu’ils/
elles puissent travailler autour
de leur projet d’accueil et
de leurs actions diverses.
Ce village est également destiné
à réunir les enfants de l’école de
devoirs organisé par l’opérateur
agréé par l’ONE, El Maujone, qui
travaille en étroite collaboration
avec la coordination ATL.

Les familles peuvent s’informer
quant aux horaires des accueils
extrascolaires, quant aux offres
d’accueil pour les vacances,
quant aux écoles de devoirs
disponibles sur l’entité mais
aussi autour des services
de soutien à la parentalité
organisés au sein de la Ville.
Prochainement, un programme
d’activités culturelles sera proposé
au départ de ce site « relais ».
Le
«
village
»
accueille
également le conseil communal
des enfants et le conseil
communal
des
jeunes.

L’image du village fait référence
aux
nombreux
services,
associations
qui
œuvrent
pour l’enfance et la jeunesse
ainsi qu’au proverbe bien
connu « Il faut tout un village
pour éduquer un enfant ».
Les enfants et jeunes du
quartier y sont les bienvenus
pour se poser, se rassembler
après l’école. Ils donnent vie
au site extérieur qui est le leur.
Cette journée festive du 23
octobre a permis à Madame
Ancia d’accueillir les divers
partenaires, les familles et
surtout les enfants. Ceux-ci
ont pu apprécier les activités
mises à leur disposition tel un
manège à propulsion parental.
(voir photo) ; les parents ont pu
recevoir un calendrier familial et
des sacs en tissu pour accueillir
les
goûters
des
enfants.

Le village relais Enfance Jeunesse et Famille est accessible chaque jour sur RDV ou lors
des permanences chaque mardi matin de 8h30 à 12h et jeudi après-midi de 13h30 à 17h.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter les agents communaux au 071/17 35 37
Ou la coordinatrice ATL au 0493 18 90 65 ou par mail sur atl@chatelet.be
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Sabine Ancia
Échevin de la Jeunesse

Vie en Ville

Nos Citoyens d'Honneur
Le 12 novembre 2021, le Collège, le
Conseil communal et toute la Ville
de Châtelet ont mis à l'honneur :
LE DOCTEUR YVES NAMUR

Auteur de nombreux ouvrages traduits
en différentes langues, il est lauréat de
plusieurs prix littéraires. En 2006, la Ville
de Châtelet lui décerne le Prix du Mérite
culturel pour l’ensemble de son œuvre.
Messieurs
ANDRÉ

CLAUDE

COISMAN

VANDENBROECK

pour

et
leur

participation à la Société Royale d’Histoire
« Le Vieux Châtelet » ainsi que la
pérennisation des Archives Châtelettaines.

Daniel Vanderlick
Bourgmestre

Les budgets participatifs
reviennent en 2022
Rappel du principe
Permettre
à
chacun
de
s’exprimer,
de
participer
au
développement
de
la
commune, le tout dans le
souci omniprésent de l’intérêt
général et de la collectivité.
Le citoyen propose, choisit et,
en collaboration étroite avec
l’administration, met en œuvre
son initiative
Une
enveloppe
budgétaire
de 25.000 € sera accordée
à chaque quartier pour le
développement de vos projets.

Vous avez de l’ambition pour
votre environnement de vie,
des idées novatrices, des
propositions audacieuses,..
n’hésitez pas et contacteznous
pour
devenir
le
pionnier de votre quartier.
Attention, vos projets
doivent nous parvenir pour le
31/03/2022 au plus tard.
Contact:
veronique.haustraete@chatelet.be
ou 071 / 244 530

CONTINUONS À FAIRE DE CHÂTELET UNE VILLE À
VOTRE IDÉE.
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Michel Mathy
Échevin de la Participation Citoyenne

Vie en Ville
Coup d'oeil sur la Journée
de L'Arbre
Ce
Dimanche
28
Novembre
se
tenait
la
journée
de
l'arbre
à
Châtelet.
Un espace de sensibilisation pour améliorer
l'environnement et la biodiversité en Wallonie.
3500 arbres et arbustes de 16 espèces différentes,
1000 nichoirs à oiseaux, des nichoirs à chauvessouris et des hôtels à insectes mais aussi
20000 bulbes mellifères indigènes de 3 variétés
différentes et 2000 kits de culture de pleurotes
ont été distribués gratuitement à nos citoyens.
Ce fut un dimanche convivial, le long d'un parcours
de plus de 20 stands et d’animations gratuites
dont une mini ferme, des grimages, des anciens
jeux en bois, la fabrication de nichoirs, etc.
Marie-France Toussaint
Échevin de l'Environnement

Le Mérite sportif 2019 enfin célébré !
Le 26 Novembre avait lieu la remise des mérites sportifs 2019.
La pandémie ne nous a pas permis de les célébrer plus tôt, mais comme dit l'adage, mieux vaut tard que jamais.
Les mérites sportifs 2019 ont été décernés
à:

- MERITE SPORTIF FEMININ : CELINE LEMOINE
(AIKIDO KOKYU CLUB )
- MERITE SPORTIF ESPOIR FEMININ : LYSA
LAURENT (Bushi Ryu)
- MERITE SPORTIF ESPOIR MASCULIN : KYLLIAN
DUFRENNE (Boxing Club Garcia)
- MERITE SPORTIF MASCULIN : BAHAA AL
DARAJI (Boxing Club Garcia)
- MERITE SPORTIF CLUB : LES PIEDS TANQUES
- PRIX DU COMITARD : WILLIAM LAURENT (Bushi
Riu)
- PRIX SPECIAL DE LA COMISSION : AIME
DEVALQUE (Cyclo Club Bouffioulx)

La ville de Châtelet a rendu hommage à 2 sportifs décédés
en 2019:
- Alain COOLS (Club des écureuils)
- Georget BERTONCELLO (Sporting Charleroi)
BRAVO AUX NOMINES ET AUX LAUREATS !
Alpaslan Beklevic
Échevin des Sports
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Vie en Ville
Budget 2022
Le conseil communal du 20 novembre dernier a approuvé le projet de budget 2022 de la Ville.
Malgré le contexte peu favorable aux finances locales (crise covid, report de charges sur les pouvoirs locaux,
financement de pensions, prix de l’énergie, …) Châtelet présente cette année encore un budget en boni de
486.981,54 € à l’exercice propre et de 8.442.277 € au global (ex. propre + ex. antérieurs – prélèvements).
Il faut souligner que ce résultat est obtenu sans augmentation de la fiscalité locale sur les
citoyens,
conformément
à
la
ligne
de
conduite
arrêtée
par
la
majorité
pour
cette
mandature.
Au niveau de la fiscalité sur les commerces, ce budget corrige une anomalie qui engendrait une
double
taxation
pour
les
redevables
disposant
d’une
adresse
privée
et
professionnelle
identique.
Il en résulte un allègement supplémentaire de la fiscalité sur les commerces de près de 30.000€.
Rappelons
que
diverses
mesures
d’allègement
de
la
fiscalité
locale
sur
les
commerces
avaient
été
précédemment
adoptées
par
la
majorité
à
concurrence
d’environ
20%,
soit
125.000
€..
Par ailleurs, le budget 2022 prévoit des investissements à
concurrence de 11.072.832 €, dont les principaux sont :

-La Fiancée – Reconstruction du bâtiment : 1.100.000 €
-Ecole Solvay - Construction d’une annexe : 953.820 €
-Honoraires piste athlétisme et Maison de jeune stade du
Taillis-Pré : 645.000 € ;-Réfection de voiries dans l’entité :
600.000 €
-Système de vidéo-surveillance – Phase 4 : 400.000 €
-Achat d’un car communal : 350.000 €
-Honoraires construction d’un complexe sportif : 324.000 €
-Place Wilson – Réfection trottoirs et cour (partie
administrative) : 305.000 €
-Gare – Nouvelle passerelle – QP Ville : 300.000 €

-Rue de Soleilmont – Réfection – QP Ville : 300.000 € ;
-Modernisation par éclairage public (OSP) : 225.000 € ;
-Remplacement télégestion divers bâtiments communaux :
200.000 € ;
-Rue de Montignies – Réfection : 195.000 € ;
-Garage communal Boubier - conformité incendie et
électricité : 175.000 € ;
-Menuiserie Boubier – Mise aux normes aspiration et
électricité : 150.000 € ;
-Ecole Boubier – Réfection toiture – Phase 2 : 150.000 €
-Achat d’un chapiteau : 150.000 € ;
-Caveaux et colombariums : 130.000 € ;
-Honoraires construction de classes et réfectoire école
Mérode : 120.000 € ;
-Cimetière de Bouffioulx – Bureau pour les fossoyeurs :
100.000 €.
Michel Mathy
Échevin des Finances
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Un peu de culture
MÉRITE CULTUREL
Le samedi 23 octobre a eu lieu la cérémonie de proclamation des Prix
du Mérite Culturel 2020.
Dans le but de promouvoir
les activités culturelles, de
récompenser et d’encourager
ceux qui se sont distingués
dans les domaines de l’Art
et de la Culture, la Ville de
Châtelet décerne, tous les 2
ans, le Prix du Mérite Culturel
dans les catégories suivantes :

Au cours de cette cérémonie
ont été récompensés :
* Le pianiste et saxophoniste
* Xavier MARINI dans la
catégorie « Musique ».
* La poétesse Ludivine
JOINNOT dans la catégorie
« Littérature ».
* Le peintre Jonathan DE
CESARE dans la catégorie
« Arts plastiques ».
* Le jeune peintre Anthony
HOSDEY est quant à lui le coup
de cœur du Comité du Mérite
culturel.

* La musique (chant,
instrument, composition…)
* Les expressions corporelles
(danse classique ou
moderne…) et orales (théâtre,
déclamation …)
* La littérature
* Les arts plastiques (dessin,
sculpture, peinture, poterie,
photographie…).

En l’absence de candidats,
aucun prix n’a été remis dans
la catégorie « Expressions
corporelle et orale ».

APPEL À CANDIDATURES POUR 2022

Les
candidatures
pour
le
mérite
2022
sont
ouvertes.
Elles
devront
être
expédiées
par
PDF), par envoi recommandé (cachet de la poste faisant foi) ou déposées contre accusé
au Service de la Culture de la Ville de Châtelet, 55 Rue Gendebien, pour le 20 mai 2022
Pour
obtenir
le
règlement,
le
formulaire
d'inscription
ou
le Service de la Culture – 55 Rue Gendebien à 6200

des
informations
Châtelet - 071

complémentaires,
/ 244 926 –

mail
(format
de réception
au plus tard.

veuillez
contacter
culture@chatelet.be.

LES LAURÉATS DE LA BIENNALE DE L'ART BARON PIERRE PAULUS DE
CHÂTELET 2021
Un jury composé de représentants du monde
des Arts plastiques et de la Culture a décerné
en octobre dernier les prix de la 13e Biennale
de
l’Art
Baron
Pierre
Paulus
de
Châtelet.
1er lauréat : Miriam Ortiz Medina (Cadix (ESP), 1979 - )
Se sentant enfermée par le périmètre du tableau,
elle a remis en question sa peinture et mené
une recherche sur la réversibilité de la toile.
2e lauréat : Karine De Baets (Waarschoot, 1958 - )
Karine De Baets utilise la porcelaine à cause de
sa couleur pure et de sa beauté profonde.
Ainsi
les modèles blancs prennent une forme de
base claire et nette sans influences ni nuances.
3e lauréat : Colin Fincoeur (Bruxelles, 1987 - )
La lumière étant devenue une obsession, il s’est aperçu
que la photographie lui permettait de rester en contact
avec celle-ci. Dans ses photos, il aime éloigner le
spectateur de sa réalité et le confronter à son imaginaire.
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Sabine Ancia
Échevin de la Culture

Dossier
[Inondations]
Les sinistrés non-assurés peuvent introduire leur demande
d’indemnisation auprès du Fonds des Calamités

Indemnisation des sinistrés non-assurés

Indemnisation des sinistrés assurés

Compte tenu de l'ampleur des inondations, le
Gouvernement a décidé d'intervenir pour soutenir
financièrement les sinistrés non-assurés, que ce
soient les citoyens, les commerçants, les entreprises,
les indépendants, les acteurs du non-marchand, les
agriculteurs, les forestiers ou les pouvoirs locaux.
Des milliers de familles ont tout perdu et se retrouvent
aujourd'hui dans des situations de précarité.
Certaines d'entre elles n'étaient pas assurées, dans de
nombreux cas, car elles n'en avaient pas les moyens.
Cela signifie que sans l'intervention régionale,
ces
personnes
n'auraient
pas
reçu
la
moindre
aide
pour
pouvoir
se
relancer.
Le Gouvernement ne pouvait les laisser sans le
moindre dédommagement. Afin d'éviter le désespoir
complet des citoyens non assurés, le Gouvernement
a décidé de leur accorder une indemnisation
partielle. Le montant accordé sera moindre que
ce qu'ils auraient obtenu s'ils avaient été assurés.
La Wallonie interviendra en effet pour indemniser
partiellement toute une série de biens non-assurés, et
ce, selon des modalités variables .
Toutes les informations complémentaires
ainsi
que les formulaires se trouvent sur le site internet
h t t p s : //w w w. w a l l o n i e . b e / f r /a c t u a l i t e s /
inondations-les-sinistres-non-assures-peuventintroduire-leur-demande-dindemnisation

Alors qu'une loi prévoit la limitation stricte de
l'intervention des assureurs en cas de catastrophe
naturelle de grande ampleur, le Gouvernement wallon
a négocié avec les assureurs pour qu'ils doublent leur
montant d'intervention, passant ainsi de 22 % à 39 %
d'indemnisation des dégâts évalués. Le Gouvernement a
décidé de prendre à sa charge les 61 % restants afin de
s'assurer que les personnes sinistrées assurées en risques
simples soient indemnisées à 100 % des dommages
estimés et couverts par leur police d'assurance.
Modalités pratiques
Les sinistrés qui remplissent les conditions vont
pouvoir introduire une demande d'aide via le formulaire
de Demande de réparation de biens disponible
sur le site du Service régionale des calamités.
Ce formulaire devra parvenir dans les 6 mois (jusqu'au
20 avril 2022) au SPW Intérieur et Action sociale .
Service régional des calamités – Avenue
Gouverneur Bovesse, 100 – 5100 Namur.
Les sinistrés qui ont des questions ou éprouvent des
difficultés à remplir leur formulaire peuvent contacter
le 1718 (taper 3). Des agents les accompagneront dans
leurs démarches. Des permanences seront également
organisées dans les communes touchées afin d'aider
les sinistrés à remplir l'ensemble des documents.
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Source : https://www.wallonie.be
Michel Mathy
Échevin de la Participation Citoyenne

A ne pas manquer
21E SALON DES ARTISANS D'ART
Du 2 au 6 février 2022, venez découvrir, à l'Hôtel de Ville, les

créations et le travail d’artisans passionnants et passionnés.
Ceux-ci travaillent sur place, conseillent et renseignent les
visiteurs qui pourront peut-être se découvrir un hobby.
Entrée gratuite de 14 à 18 h le mercredi, de 10 à 18 h

du jeudi au dimanche, nocturne le samedi jusque 20 h.
En matière de gestion de la crise sanitaire, les mesures en vigueur qu’elles
soient fédérales, régionales, provinciales ou locales seront d’application.

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

CONCERT DE L’AN NEUF « LES
STANDARDS DU JAZZ »
Le samedi 15 janvier à 19 h et dimanche 16 janvier à 16 h, l’Amadeus Orchestra sera en concert dans l’Église des Saints Pierre et Paul de Châtelet.
L’Amadeus Orchestra, dirigé par M. Pascal DONZE, est
un orchestre à géométrie variable, qui associe musiciens professionnels et jeunes talents prometteurs issus
des écoles de musique de Quiévrain, Hensies et Châtelet.
Une vingtaine de musiciens et solistes seront sur scène pour interpréter
quelques grands standards du jazz de Richard Rodgers, Duke Ellington,
Seymour Simons, George Gershwin, Glenn Miller, Charles Aznavour …
En matière de gestion de la crise sanitaire, les mesures en vigueur qu’elles
soient fédérales, régionales, provinciales ou locales seront d’application.
Renseignements auprès du Service de la Culture – 071 / 244 926 –
culture@chatelet.be
Concert gratuit. Église chauffée.

Sabine Ancia
Échevin de la Culture
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Des choses et d'autres
Service à L'Honneur: Le Service Infirmier
Dans
cette
nouvelle
version
du
bulletin,
nous avons décidé de mettre un service à
l'honneur lors de chaque parution. Ce moisci, présentation de nos 3 équipes d'infirmiers:
Equipe 1 :
Genard Bernadette, responsable à Chatelet Bouffioulx
Marlyse Remy, responsable Chatelineau
Joelle Diet, volante
Equipe 2 :
Cathy Geerts, responsable à Chatelet Bouffioulx
Ingrid Rubay, responsable Chatelineau
Pietro Di Piazza, volant
Equipe 3 :
Gwennaelle Flaba, responsable à Chatelet Bouffioulx
Cathy Triantafylou, responsable Chatelineau
Marjorie Chilovi, volante
Marilyne Gibon assume des soins et des remplacements.
Elle profitera bientôt d'une retraite bien méritée.

Pour tout renseignement: 071 / 24 32 07

Et notre responsable d'équipe, Liliane Sassi, qui assume
également les soins à domicile en cas de besoin.

Daniel Vanderlick
Bourgmestre

Les recettes de nos Citoyens
La recette « healthy » d’Antonio et Sonia
Patate douce farcie au poulet épicé

La mousse au chocolat d'Ainhoa au lait de coco

Prêt en moins de 20 minutes, sans gluten
Pour 1 personne
1 patate douce de taille moyenne
1 filet de poulet
La sauce épicée
1 c. à c. de fromage blanc 3%
1 c. à c. de harissa
1 c. à c. de paprika en poudre
½ c. à c. de chili en poudre
1 c. à c. de vinaigre de vin
1 c. à c. d’huile d’olive
1 c. à c. de miel
1 gousse d’ail hachée
Poivre

La salade d’hiver
Mélange de choux (2 branches de kale,
50g de chou rouge, 50 g de chou
blanc)
30 g de carottes râpées
¼ d’oignon rouge
1 c. à c. d’ail en poudre
1 c. à c. de vinaigre
1 c. à c. d’huile d’olive
1 c. à c. de jus de citron
Graines au choix
Sel et poivre

Piquer la patate douce avec une fourchette sur le dessus avant de
la faire cuire 10 minutes au micro-ondes, sur puissance maximale.
Faire cuire le filet de poulet dans une poêle environ 6 à 8 minutes
par face. Le retirer de la poêle et l’émietter à l’aide d’une fourchette.
Placer dans une casserole les ingrédients de la sauce et laisser
mijoter sur feu doux en remuant régulièrement pendant 10 minutes.
Ouvrir la patate douce, écraser la chair, ajouter le poulet émietté dedans.
Mélanger tous les ingrédients de la salade et les répartir sur la patate douce.
Astuce
La cuisson au micro-ondes de la patate douce permet un gain de temps
et le rendu est exceptionnel. Vous pouvez préparer l’accompagnement
pendant ce temps et le micro-ondes ne détruit en rien les nutriments.
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Sans sucre, pour 4 personnes
Ingrédients
6 blancs + 2 jaunes d’œufs
100g de lait de coco
200g de chocolat noir à 85%
Faites fondre le chocolat au bain marie. (Au microondes dans un bol en verre ça fonctionne aussi.)
Dans une autre casserole, réchauffez le lait de coco.
Séparez les jaunes et les blancs. Réservez les jaunes
et montez les blancs en neige, pas trop fermes.
Si les blancs sont trop serrés, la mousse sera moins aérée.
On ne sucre donc pas la mousse au chocolat.
Quand
le
chocolat
est
fondu,
ajoutez
le
lait
chaud. Fouettez. Ajoutez les jaunes et fouettez à
nouveau rapidement afin qu’ils ne coagulent pas.
Mélangez
ensuite
délicatement
les
blancs
et
la
préparation au chocolat. Versez le contenu de la
casserole dans un saladier où se trouvaient les
blancs et faites tourner le fouet à vitesse minimale.
Enfin, transvasez la mousse dans des ramequins de votre
choix et réservez au frais au moins 3h avant de servir.

Des choses et d'autres
Le mot d'Ecolo

Bilan mi-mandat : trois ans depuis les élections et plus
de 120 interventions et de relais citoyens aux conseils
communaux, portant sur la participation citoyenne,
la sécurité, la mobilité, la culture, l’environnement, les
commerces … afin de proposer un relais démocratique,
ouvert et que chaque décision politique soit analysée
sous le prisme de l’empreinte climatique. Mais aussi
des actions de terrain, comme la distribution de
graines mellifères, de petits arbres fruitiers, de mobilité
douce sur nos sentiers, ou encore d’une conférence
sur l’éco-rénovation, et la plantation de haies. Nous
avons déposé 4 motions : Lutte contre les Violences
faites aux Femmes, Commune Hospitalière, Urgence
Climatique et la suppression des boîtes aux lettres.
Les derniers rendez-vous se sont tenus le 21/11 pour
des plantations de haies et le 28/11 pour la Journée
de l'Arbre avec une distribution d’arbustes fruitiers
s ur l a Pl ac e d u M a rché à Châ t e le t .
C o ntact e z -no us inf o @ cha t e le t .e co lo . be
Vos m an dat ai r e s E co lo : L uc Bo ga e rt - P a t r i c i a
Vanespen - Jean Michaux - Céline Michel (CPAS)

En Image: avant-après travaux
Avant

Avant

Après

RUE DES
CISTERCIENNES

Après
TROTTOIR RUE DE LA PAIX
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Nécrologie - 23 Juillet au 31 Octobre 2021
23-07

Keyser Eric

23-07

Perlicjusz Giora

24-07

Parent Marie

25-07

Salmanli Beyza

26-07

Prins Nadine

26-07

Vanescotte Roger

27-07

Dejonge Jean

28-07

Abela Salvatore

29-07

Rizzoli Marisa

30-07

Lebon Mireille

30-07

Nauwelaers Marie

30-07

Verdonck Gisèle

03-08
03-08

04-08
05-08

06-08
06-08
06-08
10-08

Klapikowska Héléna
Panepinto Carmello

Da Silva Lopes Leandre
Colard Simone

Decruyper Jacques
Lefèbvre Léona
Meier Elisabeth
Collyns Ernest

12-08

Weyers Pierre

13-08

Zieba Jozef

14-08

Alexandre Nadine

15-08

Benedic Jean-Louis

15-08

Therasse Paulette

17-08

Maes Florent

17-08

Serneels Marie

20-08
21-08
21-08
21-08

22-08
23-08

24-08
24-08
27-08

28-08

30-08
30-08
31-08
31-08
31-08
31-08
31-08

01-09

03-09
03-09

04-09
05-09
07-09

Lotto Fiorella

Brachot Berthe
Dubois Daniel

Vandeloise André

Lechat Jean-Marie
Lopez Marie

Déum Josine

Politova Olga

Colaci Desdemona
Jacobs Lucile

Delcorps Gilberte
Lazaron Paulette

Dagnely Jean-Pierre

Pardaens Jean-Pierre
Piot Josane

Pirronitto Giuseppe

Vandemaele Simonne
Reumont Joël

Are Maria

Bolin Angèle

Van den Dries Elfride
Di Biase Guido

14-09

Lo Manto Umberto

15-09

Bidoul Armande

16-09

Verstrepen Bertha

17-09

Delmotte Freddy

17-09

Uvier Arlette

20-09

Kucinski Jean-Claude

22-09

Kroemmer Jean

24-09

Dubois Marie

28-09

Walbrecq Plaisant

01-10

Baskens Franck

02-10

Azouaghe Mohamed

03-10

De Backer Nadine

04-10

Pourbaix Danielle

06-10

Evrard Freddy

06-10

Gianfelice Antonietta

06-10

Gonzalez-Romero Anna

06-10

Yavuz Sami

07-10

Beguin Henri

07-10

Claes Vital

08-10

Antonius Sabrina

09-10

Gilles Joseph

09-10

Pirard André

08-09

Franciamore Francesco 11-10
Patte Jacqueline
12-10

10-09

Jaumart Rodolphe

10-09

13-09

Demazières André

Mertens François

Steinier Mireille
Di Mattia Angelomaria

12-10

Rubino Cabrera Carmen

14-10

Debaix Georges

15-10

Colson Alain

16-10

Piraux Denis

17-10

Dehont Claudine

17-10

De Maertelaere Juliette

17-10

Gueudré Jean-Pol

18-10

Gatta Michela

18-10

Gatto Dino

18-10

Luque Gonzalez Maria

19-10

Casseau Louisa

20-10

Gillis Anita

20-10

Morelli Eleonora

22-10

Pillez Chantal

22-10

Salingros Nadia

23-10

De Latte Pierre

23-10

Sente Marie

23-10

Vits Jeanne

24-10

Adam Philippe

24-10

De Groof Marie

24-10

De Saedeleer Marie

26-10

Romain Claude

28-10

Cavier Jenny

29-10

Jandrain Jacqueline

29-10

Mathot Marcelle

29-10

Zaccone Pietro

30-10

Nihoul Jeannine

30-10

Ruggiero Salvatore

Liste des naissances - 19 Juillet 2021 au 30 Octobre 2021
JUILLET
19-07
27-07
29-07
30-07

AOÛT

02-08
04-08
05-08
05-08
06-08
07-08
09-08
10-08
12-08
13-08
14-08
15-08
15-08
16-08
16-08
17-08
17-08
19-08
19-08
20-08
22-08
23-08
23-08
24-08
25-08
26-08
26-08
26-08
27-08
28-08
30-08
30-08
31-08

MAYLANN NOIRET
ADAM ERNOUX
HENOCH NDIWA MASSANDI
ALEYA MICHIELS
MATTIA ZUFFANTI
LEANDRE DA SILVA LOPES
ADRIANA DI LAURO
NINA BRACKELEER
ANGELIQUE LOMBET
OLIVIO SERRANI
EZIA LETE
NAHIL et NAIM ALLOUCHI
LORENZO RASETTA
SHAYNE YANKEU NGUEDIA
NELLY CARLI
IDIATOU DIALLO
MATHEO SCOHY
SELENA WISPENNINCKX
AMELIO GILLAIN VANDENBERGHE
CRISTINA DI BERNARDO
ILYANO TACK
LENNY HAIDER
MATTEO AROMATORIO
SALIH AKTAS BOUAROUROU
RAPHAEL SCUTNAIRE SERVAIS
TYLIO THEYS
GABRIEL CARUSO
IRIS DELREUX DICK
NELYOS MEULEMANS
LILAS-ROSE CANEVAT
BRITANY PEMERS RANWEZ
GENNARO CACCIATORE
KELYA BRENNET
VICTORYA CLAES
ROSIE VARELLI
ATHENAIS RICHIR
ADEM LALMI

SEPTEMBRE
01-09
02-09
03-09
03-09
03-09
04-09
05-09
06-09
06-09
06-09
07-09
08-09
08-09
08-09
12-09
13-09
13-09
14-09
14-09
15-09
15-09
17-09
17-09
17-09
17-09
19-09
20-09
22-09
22-09
22-09
23-09
27-09
28-09
28-09
29-09
29-09

BATISTE LERMINEAU
THEANA CECCONELLO SPRUYT
AYOUB OUELBANI
LUCY FROMONT
WILLIAM DONCKERS STAINIER
TIANA PIZZOLANTE
LOUANE LARIVIERE
ANNA THUAL NEIRINCKX
IRIS DEMETRICO
MARCEL DARDZINSKI
ALBA-ROSE VARSALONA
NOUR et NAYA AL KATIB
SOAN KOMI
MEVA BAYRAM
LEANDRO MANNELLA HATZIPA-VLIS
LINA YILMAZ
NAELYA TILMAN
GABRIEL CAUSSIN
MAYWEN HERIQUET
RIO KARDACH DERDUL
RAPHAEL DE IULIIS CALTAGIRONE
MAELYA TARIN
CLARYSSA WERY
ILYAN NAKAS
YUSUF OKUR
TIMEA BERGER
SIRINE NASSIRI
ELYANA MESA-HIRUELAS
NOEMIE DEPASSE
GIULIAN PETRIELLO
YOUSSEF SAFIEDDINE
NEYLA EL KADI
HAYDEN HUBIN
HAMALIYA GUILLAUME
YASMIN MOUHAJER GOMEZ
KAYLIE MERTENS
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OCTOBRE
01-10
02-10
03-10
03-10
03-10
03-10
04-10
05-10
06-10
06-10
06-10
06-10
07-10
07-10
11-10
13-10
13-10
21-10
23-10
25-10
25-10
26-10
28-10
28-10
28-10
30-10

SHARON LECHAT
JONAS SENTE
EVI KALITSIS
MILENA BEZERRA DE SOUZA
SOFIANE AYOUTE
TESSA LENGLET BAUWENS
CATALEYA CELERIER
ACHILLE AUBLY
IZAN FALZONE
ISAIAH AKUE
ESTEBAN STANDAERT
JENNAH YAZIDI
ATHENA DEVILLE
ANDREW DEFRAENE
EMMA KPOTI
CHELSY NYAM
HELENA PIRE DIAS
EMILIE HILLAERT
LOUIS CAUWENBERGH
DARIO MARINELLI VITALE
MANNI PEDZIWIATR
ETHAN ALEXANDRE
FELICITY MERCX
NOLAN TORDEUR
DJAYRO BOUCHAT
SIENNA GENTILE BARRACO

Les Noces
CHATELET LE 17/10/2021

CHATELINEAU LE 26/09/2021

NOCES D'OR (50 ans)

NOCES D'OR (50 ANS)

PALMERI ERNEST - LAGNA MARIA
SOHY MARCEL - DEBAILLE FRANCINE
FIGUE CHRISTIAN - VANESSE NOELA
BARBERA SALVATORE - LA PAGLIA CONCETTA
LOESCH RENE - COMPERE ANNETTE
BORTEL HERBERT - CLERIS JEANNINE
TAMBOUR JEAN - FRANCISZYN COLETTE
WOJCIK HUBERT - NIZET CHANTAL
GIURGOLA MICHELE-MASTRIA LUCIA
BELLINZIS FRANCESCO-NYS MIREILLE
LENOIR CHRISTIAN - CANTRAINE CHANTAL
WILLEMS SERGE - BERTRAND ANNIE
VAUTRON JACQUES - BERTRAND NICOLE

GOFFIN DANIEL - PRIULLA LILIANA
LARDINOIS JACQUES - ZAMARIOI ARIELLA
MPALTZIS STAMATIOS - KONSOLAKIS EKATERINI
STARZINSKI CLAUDE - PAGIN BERNADETTE
DRESSELAERS PIERRE - FRANQUIN COLETTE
ANZALONE SABATINO - TRIPI ANNUNZIATA
DOLORE GIUSEPPE - BUNTINDARI VINCENZA
JONNART ROBERT - PUITS JEANNE
BRUNELLO FIORENZO - PAQUET MARIE-HELENE
BACU JEAN-MARIE - DENAYER ELIANE
VANDENBOSSCHE JACQUES - MILANI MARIE
MOSCARINO SALVATORE - AMORMINO TERESA

NOCES DE BRILLANT (65 ans)

NOCES DE BRILLANT (65 ans)

THIRY JOSEPH - SIMON-LAUWERS GABRIELLE

SANGALLI GUERRINO - LAMMENS JACQUELINE

NOCES DE DIAMANT (60 ANS)

NOCES DE DIAMANT (60 ans)

CEROLI NICOLA - DE ZUANI OFELIA
BARETELLA FERDINANDO - GUGLIELMI MARIA
MEULENEIRE GEORGES - CHAPUIS MARCELLE
HAUSPIE JOSEPH - FRANS JOSEE
NYS NOEL - HENRI SIMONE

SCHILLACI IGNAZIO - NATOLA CARMELA
NICOLETTI PIETRO - LEROY JACQUELINE
LOUSBERG MICHEL - FIERENS CHRISTIANE
COISMAN CLAUDE - TRAVAGLIA LINA
JULIEN JEAN-MARIE - GAROT MARIE-THERESE
HENRION ROBERT - DENIS MONIQUE
RUELLE WILLY - GYSELS MONIQUE

NOCES D'AIGUE-MARINE (55 ans)

LORENT GHISLAIN - BRAIDOTTI SARA
BITTISNIGH EMILE - WATILLON JOCELYNE
MASSART MICHEL - GRILLAERT MARIE-ROSE
PROUVE CYRILLE - MAZGAJ CHRISTINE
JAUMIN FRANCIS - DAUBE AGNES
SCAVONE CALOGERO - DI LALLO CONCETTA
WATHELET GERARD - THIANGE ANNIE
BAIGUERA SILVANO - CAFARO ROSARIA

NOCES D'AIGUE-MARINE (55 ans)

BARBIER LUCIEN - DRAPIER NICOLE
VANDERHAEGEN MICHEL-GOBERT FLORENCE
DEROEY JEAN-CLAUDE - FAGNART ANNIE
BRESO RUIZ DE LA NIETA ANICETO - RAMIREZ DELGADO
PIEDAD
RAFANIELLO EMILIO - MEO ALFONSINA

Les Mariages
Du 1er AOUT 2021 Au 31 OCTOBRE 2021
NSENGIYUMVA Diddy et BOUCHAR-MANCHEL Kathline
DE MARCO Dany et CACCIATORE Melissa
COULTEAUX Bastien et SPITAELS Maïté
ROUCLOUX Patrick et DECLERCQ Isabelle
ORDONEZ-FERNANDEZ Samuel et DUMONT Laura
BASKENS Julien et ADAMOWICZ Tiffany
ZEISER Gauthier et RICHARD Chantal
BOLDRIN Robert et MAGINET Sabine
COASSIN Ettore et LERAT Dominique
COIA Marco et JAUMART Aurélie
HENRY Loïc et LARGO Yasmine
MIELE Antonio et LAZZARA Justine
YILDIDIM Seyitxan et GURKAN Funda
CHAMIZO-HERNANDED Lorenzo et PUGLIESE Angela
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DEFEND Dorian et PIETQUIN Stéphanie
COLLET Christophe et BUSSOLA Michele
BEN M’RAD Sami et CAVION Maude
NILLE Loïc et DIERICK Mégane
TRIPODI Dimitry et CARA Sarah
TEDESCO Jeremy et LELEUX Déborah
FAUDEUX Olivier et GRECO Anna
BRICHART Jean-François et FABRY Nathalie
DELREUX Julien et HERDER Melody
DURIEUX Roddy et MINEUR Cindy
FERNANDEZ MARTIN Keevin et MAZZARA Vanessa
AGHARBI Mohamed et TURAN Esra
MISTOCLIE Florian et DERBAIX Cindy
CAUFRIEZ Renaud et HARMEGNIES Flore

Maria-Luisa Tuveri
Échevin de l'État Civil.

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

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

- 19 -

Régie publicitaire et impression sprl REGIFO Edition - 59, Rue Saint-Roch - 5070 Fosses-la-Ville - Tél. : 071/74.01.37 - info@regifo.be

