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133 personnes s’engagent à réduire
le poids de leurs déchets

à Pont-à-Celles !

La Commune de Pont-à-Celles accompagne 41
familles engagées dans une démarche Zéro
Déchet. Chaque ménage a choisi le poids qu'il

souhaitait faire perdre à sa poubelle résiduelle (conteneur gris). Et les
ambitions sont grandes ! En moyenne, une famille inscrite au programme
produira 29 kg de déchets en moins en 2018.

Suite en page 2 …
Commune : 071 / 84 90 50 - CPAS : 071 / 84 93 00 - Police : 071 /84 99 30 ou le 101
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Pont-à-Celles Zéro Déchet
Premiers retours et expériences citoyennes

« Moi, c'est la prise de conscience du continent de plastique dans les océans
qui m'a poussée vers la démarche ». Cette maman de deux enfants confie au
groupe l'origine de sa motivation. D'autres sont là pour un quotidien plus
simple, pour des économies sur leur budget domestique ou encore pour
échanger des bonnes pratiques avec les voisins du village. 

Au début du programme, en janvier, les 133 citoyens inscrits produisaient de
16 à 151 kg de déchets résiduels par personne et par an. Aujourd'hui, tous
cherchent, et trouvent, des solutions pour réduire leur impact sur
l'environnement.

En devenant une des dix communes wallonnes pilotes en matière de Zéro
Déchet, Pont-à-Celles a voulu faire plus. Encore mieux que tout ce qui avait
déjà été mis en place : 

• conteneurs à puce
• prime à l'achat de compostières et de langes lavables
• sensibilisation à la biodiversité
• éco-exemplarité du personnel communal, ...



Environnement

Le projet Pont-à-Celles Zéro Déchet sera mené pendant 3 ans

L'accompagnement des familles Zéro Déchet 2018 soutient ceux qui ont
voulu faire partie de cette belle aventure. Le Plan de Cohésion Sociale
leur propose des ateliers gratuits dont le thème change chaque mois.
L'idée de ces ateliers est d'apprendre à réaliser avec des produits
simples et peu chers la plupart des produits du quotidien (lessive, savon,
cosmétique, soin de bébé,...). 
D'autres ateliers abordent le gaspillage alimentaire, les collations pour
enfants, le compostage, la couture, les premiers secours. Il y en a pour
tous les centres d'intérêt.
Le groupe des familles Zéro Déchet commence à se connaître et à
fonctionner ensemble. Les petits trucs s'échangent pour modifier peu à
peu les habitudes du quotidien, les idées et rendez-vous se donnent pour
organiser une fête des voisins Zéro Déchet, un stand d'information lors
d'un évènement sportif ou culturel, une brocante. Le participatif est
encouragé et soutenu par le service Environnement de l'administration
communale.

Il n'y a pas de « profil type » pour s'engager dans la voie du Zéro Déchet.
Nous accompagnons actuellement des personnes qui vivent seules, en
couple ou avec un, deux ou trois enfants. Chacun arrive avec une poubelle
plus ou moins lourde et nous trouvons des solutions ensemble pour
l'alléger. De nouvelles familles pourront s'inscrire au programme
d'engagement pour 2019.
Le Zéro Déchet est un objectif qui donne encore plus de sens à nos
actions du quotidien et que nous essayons d'atteindre dans la bonne
humeur.

Infos : 
www.pontacelles.be => Un citoyen à la recherche d’infos / Déchets 
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Plan de cohésion sociale
Juin 2018 | Activités
Place Communale 22 à  Pont-à-Celles
071 84 90 40 PCS@pontacelles.be
Page Facebook : PCS Pont-à-Celles

Atelier Produits d’hygiène du quotidien 
Venez fabriquer votre gel douche, shampooing et
déodorant !
A la fin de l’activité, vous repartez avec vos produits écologiques et
économiques à refaire chez vous.  

• Le 13 juin de 14h à 16h à la Maison de village de Thiméon (Pl. 
Nachez, 1) 

• Le 16 juin de 10h à 12h à la Maison de village de Rosseignies 
(Rue de Petit Roeulx, 25).

Inscription obligatoire par téléphone à partir du 6 juin au 071 84 90 40

Atelier Art floral 
Créez vos compositions florales et apprendre les techniques de base.
Le 27 juin de 14h à 16h, à la Maison de village de Luttre (Rue Quévry, 11)
Inscription obligatoire par téléphone à partir du 19 juin au 071 84 90 40

Tricot-thés/crochet-cafés 
Vendredi 8 juin de 9h à 11h30, nous profiterons de la Journée
internationale du tricot pour réaliser tous ensemble un maximum de
coquelicots dans le cadre du centenaire de l’Armistice. Cette activité sera
organisée dans la salle des Mariages de l’administration communale
(Place communale, 22 à Pont-à-Celles)
Un autre tricot-thés/crochet-cafés aura lieu le vendredi 22 juin de 9 à
11h30 dans les locaux du PCS (Place communale, 22 à Pont-à-Celles).

Marche de groupe organisée par le Conseil Consultatif Communal des
Aînés
Mardi 19 juin / Deux parcours prévus : 4 et 8 km
RDV au parking du Carrefour Market à Luttre à 9h15, départ à 9h30
Infos : 071 84 90 41 – G. Lansman – PCS service Seniors
Activités gratuites et accessibles à tous, quel que soit votre âge. Le Taxi
Services pourra assurer le transport des personnes de plus de 55 ans ne
pouvant se déplacer pour nos ateliers du mercredi.



Prévention

La Police veille sur vos vacances

Afin de pouvoir prendre les dispositions pour assurer une surveillance
appropriée de votre immeuble durant votre absence, remplissez le
formulaire ad hoc et transmettez-le au service de police au minimum 10
jours avant votre départ. Vous trouverez ce formulaire sur : 
www.pontacelles.be => Un citoyen à la recherche d’infos / Prévention
Sécurité et & Police / Police locale

Police de Pont-à-Celles - Rue des Ecoles à Pont-à-Celles - 071 84 66 86 

Fête des pères

A l'occasion de la fête des pères, la Halte du
Terroir vous propose une gamme de spiritueux
régionaux de haute qualité et originalité: ratafias,
pékets, vins, bières, apéritifs... Vous pouvez
également compléter votre panier gourmand avec
nos autres spécialités : rillettes et pâtés de canard,
confitures, miel, produits au safran, biscuits etc...

Contact & réservation : 071 840 567
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Collectes TIBI

Vie associative   

Verre, papier 
et cartonPMC

Pont-à-Celles, 
Luttre, Viesville Mardi 26 juin

Mardis
12 et 26 juin

Obaix, Buzet, 
Thiméon
Rosseignies,
Liberchies

Mercredis
13 et 27 juin

Chaque mardi

Chaque mercredi 

Déchets 
ménagers

Mercredi 27 juin
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Office de la Naissance et de l’Enfance 

Psychomotricité les 6 et 20 juin de 9h à10h pour les enfants de 12 mois
à 2 ans 1/2 ONE de Pont-à-Celles, inscription limitée au 0494/714188

Atelier massage bébé le 15 juin ONE Thiméon rue Abbé Offlain 12
Inscription au 0494 714 188

Consultation 3-6 ans le 20 juin de 13h30 à 15h sur rdv ONE Thiméon
Inscription au 0494 714 188

Consultation Pont-à-Celles le 26 juin sur rdv 0494 714 188

Consultation Viesville le 12 juin - 0499/997926

…………………………………
Rôle de garde des médecins vétérinaires (à partir de 19 heures) : 

du   25/5 au 31/5 Docteur Debouvrie 0495 50 95 83
du     1 au 7 juin Docteur Landmeters 071 84 62 36
du   8 au 14 juin Docteur Tennstedt 0471 01 49 49
du 15 au 21 juin Docteur Artoisenet 0473 80 54 06
du 22 au 28 juin Docteur Heuchamps 0472 53 12 88
du  29/6 au 5/7 Docteur Deridder 071 84 44 26

…………………………………….

Médecin généraliste ou Pharmacie de garde ? 

Contactez Allo Santé au 071 33 33 33 en précisant votre numéro de
secteur : 11 pour Liberchies / 15 pour Thiméon et Viesville / 16 pour Luttre,
Pont-à-Celles, Obaix, Buzet et Rosseignies.  

Collectes de sang

04 juin / de 15h30 à 18h30 / Viesville, Place des Résistants
13 juin / de 15h à 18h30 / Pont-à-Celles, rue Brigode n°22
25 juin / de 16h à 18h30 / Rosseignies, rue de Petit Roeulx n°25

Médecin généraliste ou Pharmacie  de garde ? 

Contactez Allo Santé au 071 33 33 33 en précisant votre numéro de
secteur : 11 pour Liberchies / 15 pour Thiméon et Viesville / 16 pour Luttre,
Pont-à-Celles, Obaix, Buzet et Rosseignies.  
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KID’S DAY 2018  

Le samedi 15 septembre 2018, l’Administration communale organisera le
Kid’s Day, journée familiale et festive pour découvrir les associations/clubs
qui proposent des activités pour enfants.

Lors de cette journée gratuite, vous pourrez participer à diverses
animations, démonstrations, jeu, rencontrer les associations locales
(sportives, culturelles…), les mouvements de jeunesse…

Si vous êtes une association locale organisant des activités pour enfants
et que vous n’avez pas reçu d’invitation à participer (par courrier et/ou
mail), n’hésitez pas à contacter coralie.sola@pontacelles.be | 071 84 90 42
afin de vous faire connaître ! 

Activités du PCS : voir page 4

Vendredi 1er juin : Le bibliobus s’arrête pour vous (tout public)
de 16h30 à 17h30 : Place des Combattants à Viesville
de 17h45 à 18h45 : Rue Georges Theys à Luttre

Le samedi 2 juin : Quizz 100% Belge !
Lieu: Le Plus Petit Théâtre Du Monde, 11 Rue Larmoulin 6230 Pont-à-Celles
Infos & réservations via le 0478 65 91 92 ou productions@cabotandco.be (7 €)

Dimanche 3 juin de 14h30 à 16h30 : Gratiferia - donnerie d’objets utiles
Lieu : Maison de village et Halte terroir, Pl. de Liberchies
Infos : Nathalie Sawczuk – 0495 20 33 89  ou Fanny Marsyl – 0473 81 10 73

Dimanche 3 juin à 12h30 : Dîner porchetta & goûter organisé par l’asbl
Thérèse Van Landschoot Dîner 22€ - Goûter  4€
Lieu : Ecole communale du Centre à Pont-à-Celles
Réservation avant le 28/05 auprès de Y. Leroy (071 84 64 64) ou D. Chatorier
(0472 936 340) Paiement sur le compte BE75 0012 7298 4651

Mardi 5 juin : de 9h15 à 11h30 : Atelier santé Vie Féminine
Soins énergétiques qu’est-ce que c’est ? par Marie Chantal Molle
Lieu : Maison de village de Liberchies, Place de Liberchies
Infos : Marie-Hélène Lajous 071 84 70 77
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Mercredi 6 juin de 14 à 16h : Atelier Dé, fils et des aiguilles - couture récup
12€/séance ou 50€/groupe de 5 participants (par ex.anniversaire)
Lieu : Liberchies
Infos/Réservations : M. De Coster 0479 509 467 defilsetdesaiguilles@gmail.com

Samedis 9, 16, 23 et 30 juin: de 9h50 à 11h : Atelier du rire
Lieu : Cercle Familia, rue Saint Nicolas à Luttre
Infos : S.Silvestre-0497415747-www.stephanesilvestre.com
larmoulin@hotmail.com

Lundi 11 juin à 20h : Conseil communal
Lieu : salle des mariages de la Maison communale

Mercredis 13 et 27 juin de 14h30 à 16h : « Collectif guitares » apprendre à
jouer avec d’autres musiciens, découvrir de nouveaux styles, de nouvelles
techniques / Tous niveaux, tous styles - Gratuit
Lieu : Maison de la Laïcité

Jeudi 14 juin de 10h à 12h : « Fantaisies » atelier de confection et de réparation
de bijoux.
Lieu : Maison de la Laïcité
Sur réservation au 071/847.885

Dimanche 17 juin de 14 à 17h : Atelier Dé, fils et des aiguilles - couture récup
12€/séance ou 50€/groupe de 5 participants (par ex.anniversaire)
Lieu : Liberchies
Infos/Réservations : M. De Coster 0479 509 467 defilsetdesaiguilles@gmail.com

Dimanche 17 juin à 14h30 : Conférence horticole : ‘Les plantes de l’ombre’
Lieu : Ecole du Centre, rue C. Freinet à Pont-à-Celles
Infos : 067 87 97 77 – 071 84 55 24 – 071 84 61 25

Dimanche 17 juin de 10h à 14h : Eglise ouverte – Thiméon
Lieu : Rue abbé Offlain 6230 Thiméon
Infos : Marcelle Wins – 071 35 10 71 ou 0476 46 97 45

Mardi 19 juin de 9h30 à 14h : Atelier culinaire – Vie Féminine
Infos et inscription : Marie-Hélène Lajous 071 84 70 77

Mercredi 20 juin à 14h : Ciné-débat « Dans la tourmente » de C. Ruggia
Lieu : Maison de la Laïcité / Gratuit
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Vendredi 22 juin : « Cinéma au féminin » exposition et présentation vidéo sur le
parcours des réalisatrices dans le temps, suivi d’un échange. (A confirmer)
Lieu : Maison de la Laïcité

Lundi 25 juin de 14h à 16h : « L’instant présent » : un moment pour soi
Lieu : Maison de la Laïcité
Sur réservation au 071/847.885.

Jeudi 28 juin à 12h : La Laïcité se régale, moment convivial autour d’un dîner
Lieu : Maison de la Laïcité
Réservation : 071 847 885 / 14€ par personne

Vendredi 29 juin : Soirée festive
Venez fêter la fin de la saison 2017-2018 avec nous autour d’un quizz (musique
et cinéma) bien fun et en équipe
Lieu : Maison de la Laïcité

Vendredi 29 juin : Le bibliobus s’arrête pour vous (tout public)
de 16h30 à 17h30 : Place des Combattants à Viesville
de 17h45 à 18h45 : Rue Georges Theys à Luttre

Jeudi 28 juin à 20h : Retransmission du match de nos Diables rouges 
Belgique/Angleterre sur grand écran et la 8ème de finale le 2 ou le 3 juillet
Lieu : sous chapiteau sécurisé, Place de Liberchies

Vendredi 29 et samedi 30 juin : Hole in Rock est un spectacle qui narre une
certaine idée du Rock
Lieu : Plus Petit Théâtre du Monde – 11, rue Larmoulin 6230 Pont-à-Celles
Prix: 13 euros (entrée + verre de bienvenue)
Infos et réservation via le 0478 65 91 92 ou productions@cabotandco.be

Samedi 30 juin à partir de 10h et jusque 18h : B
Lieu : rue Bernier, derrière Eglise, Place et rue St. Pierre à Liberchies
Infos et réservation : 0494 69 88 47 – 071 84 51 58 – 071 84 69 79

Du vendredi 29 juin au mardi 3 juillet : Festivités de la Saint Pierre
Lieu : sous chapiteau sécurisé, Place de Liberchies
Infos et programme complet : page Facebook « La Saint Pierre de Liberchies »
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Plaine de vacances communale
Où : Ecole du Centre – rue Célestin Freinet – 6230 Pont-à-Celles
Quand : Du lundi 02 juillet au vendredi 17 août 2018.  
Infos & inscriptions : www.pontacelles.be (rubrique enfance) 071 84 90 78

Les stages

IMAGINARIUM : LES MACHINES FANTASTIQUES DU DOCTEUR
ENGRENAGES
Découverte des univers de Jules Verne et Léonard De Vinci à travers les livres
et création de machines et décors avec des objets récup.
BIBLIOTHÈQUE de Pont-à-Celles
Lieu du stage : Impasse Goutière, 8A à 6230 Pont-à-Celles 
Contact : Fabienne Evens | fabienneevens@gmail.com | 071 84 79 74
Date et horaire du stage : 20/08 au 24/08/2018 de 9h00 à 12h00
Prévoir une collation
Age : 7-12 ans - Max 10 enfants sur inscription
Prix : Gratuit

10



Vacances d’été

11

Va
ca

nc
es

 d
’é

té
Va

ca
nc

es
 d

’é
té

EQUITATION / EQUIBULLE
Lieu du stage : 73, rue de la Chaussée à 6230 Pont-à-Celles
Contact Anne Snollaerts | equibulle@gmail.com | 0497 403 222
Garderie possible sur demande
Dates et horaire du stage :

• Juillet : Du 2 au 6 de 9 à 16 h à partir de 8 ans
Au programme : travail en liberté, monté, soins aux Chevaux
Coût 140 € maximum 6 participants

• Août : Du 6 au 10 de 9 à 16 h pour les plus de 12 ans
Au programme perfectionnement du travail en liberté initiation à l’art du
spectacle équestre, balade
Coût 150 € maximum 4 participants

• Août : du 27 au 29 de 9 à 16 h à partir de 8 ans
Au programme : soins aux chevaux travail en selle – Bricolage
Coût 90 € maximum 5 participants

CUISINE / A LA DÉCOUVERTE DES SAVEURS
Recettes à partir de produits du terroir et de nos jardins
Lieu du stage : 5 places de Liberchies à 6238 Liberchies
Contact : Anne Snollaerts | equibulle@gmail.com | 0497 403 222
Date et horaire du stage : du 23 au 27 juillet de 9 à 16h
Dés 5 ans / Coût 85 € / Garderie possibles sur demande

JEUX RÉCUP
Créer des jeux de société à partir de matériel de récupération
Lieu du stage : 5 place de Liberchies à 6238 Liberchies
Contact Anne Snollaerts | equibulle@gmail.com | 0497 403 222
Date et horaire du stage : du 20 au 24 août de 9 à 16h
Dés 6 ans. Coût 85 € / Garderie possibles sur demande

SPORTS / VIVASPORT
Lieu des stages : Hall des Sports, rue de la Gare à Luttre
Contact : Avaux Vincent | vivasport@live.be | 0472 / 224 658
Dates et horaire du stage :

• Du 2 au 6 juillet 2018 > Sports aventure + VTT pour les 6 à 12 ans et 
découvertes sportives mini + initiation au vélo pour les 3 à 5 ans

• Du 13 au 17 aout 2018 > Découvertes sportives + Roller + VTT pour 
les 6 à 12 ans et découvertes sportives mini +initiation au vélo pour les 
3 à 5 ans

• Du 20 au 24 aout 2018 > Sports aventure + VTT pour les 6 à 12 ans 
et découvertes sportives mini + initiation au vélo pour les 3 à 5 ans

Prix : 89 € en 5 journées complètes et 59 € en 5 demi-journées
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DANSE / DANCE’S PASSION
Lieu du Stage : Rue de l’Eglise, 154 à Pont-A-Celles
Contact : Bernimont Sabine | ecole@dancespassion.be | 0476 50 22 65
Dates du stage : les 21-22-23 août
Age : De 3 à 13 ans / Prix : 65 €

FOOTBALL / PAC/BUZET
Les stages sont réservés aux enfants âgés de 5 à 13 ans 
Lieu du stage : rue notre Dame des Grâces n°56 à Pont-à-Celles
Contacts :Olivier Brismez | 0460/961043 - Dany Johnson | 0495/542900
Dates et horaire du stage :

• Du 2 au 6 juillet de 9h à 16h / 90 € affiliés et 110 € non-affiliés
• Du 6 au 10 août de 9h à 16h / 90 € affiliés et 110 € non-affiliés
• Stage spécifique “gardiens” organisé du 6 au 10 août  (12 joueurs)

MULTISPORT /DYNARYHTMIQUE
Lieu su stage : Hall des Sports, Avenue de la gare 12, 6238 Luttre
Contact : Seghers Joëlle | 0474 55 92 14 | secretariat@dynarythmique.be
Dates et horaire du stage : De 09h à 16h (garderie possible avant et après).
Du 09/07 au 13/07, du 16/07 au 20/07, du 23/07 au 27/07, du 30/07 au 03/08,
du 06/08 au 10/08.
Age : àpd de 4 ans

CINÉMA/ CABOT AND CO 
Lieu du stage : Centre Cutlurel Place de Liberchies 5-7 à Pont-à-Celles
Contact : productions@cabotandco.be
Date et horaire du stage : du 16 au 20 juillet de 9h30 à 16h30
Prix: 125 € / Dès 12 ans

THÉÂTRE / LA MALLE AUX MOTS
En une semaine les enfants montent un spectacle : histoires, rôles, musique,
éclairage, décors et costumes !
Lieu du stage : Salle du Phare, rue des Ecoles 6230 Pont-à-Celles
Contact : Isabelle Lefèvre | 0487/555 985 | zzt789@hotmail.com
Date et horaire du stage : du 27 au 31 août 2018 de 10h à 16h30
Age : 6 à 16 ans / Prix : 85 €

VOLLEY / CRAZY ORKS VOLLEY CLUB
Lieu du stage : Hall des Sports de Luttre, avenue de la Gare 22 à 6238 Luttre
Contact :  Lavendy Pierre | 0472 374 197 | p.lavendy@scarlet.be
Date et horaire du stage : du 20 au 24 août et du 27 31 août de 09h à 12h
Age : 8 - 12 ans / Prix : 20 € la semaine
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COUTURE ‘RÉCUP’ / DE, FILS ET DES AIGUILLES
Lieu du stage : Place de Liberchies, à 6238 Liberchies
Contact : Michèle De Coster | 0479 509 467 | defilsetdesaiguilles@gmail.com
Dates et horaire des stages : de 9h à 16h 
du 4 au 6/07 – du 11 au 13/07 – du 22 au 24/08 – du 29 au 31/08
A partir de 6 ans / 45€

STAGE NATURE / GRANDEUR NATURE ASBL
Lieu du stage : Rue du Cimetière 35 à Pont-à-Celles
Contact : A. Remy | 0486 23 20 22 | grandeur.nature@skynet.be
Dates et horaire des stages : 
Toutes les semaines de juillet et août de 9 à 16h
Pour les enfants et jeunes de 5 à 13 ans
Garderie dès 7h30 et jusque 18h (1 €/h)
Prix : 100 € pour 5 jours (avec buffet le midi, boissons et 2 collations)

CAMP VTT / AMO PAVILLON J  
Lieu du stage : De Pont-à-Celles à Godarville
Contact : 0476/947.726 pavillonj@chu-charleroi.be
Dates et horaire du stage : Du 8 au 9 août 2018
Age : De 10 à 14 ans / Prix : 15 €

SORTIE À CHEVETOGNE / AMO PAVILLON J 
Lieu du stage : Départ depuis l’AMO (rue du chêne brûlé 5, 6230 Pont-à-Celles)
Contact : 0476/947.726 | pavillonj@chu-charleroi.be
Date et horaire du stage : Le 23 août de 9h à 18h
Age : De 11 à 15 an / Prix : Gratuit
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Le carnet  

NAISSANCES
Plasch Camille Née le 28/03/2018
Pellegrin Lila Née le 31/03/2018
Diaby Khalil Né le 03/04/2018
Hespel, Hugo Né le 08/04/2018
Gordenne, Tiana Née le 12/04/2018
Adabunu, Shalom Née le 12/04/2018
Karvouniaris Marchale Né le 15/04/2018

MARIAGES
DECLERCQ Gilles et PEETERS Camille Le 14 avril 2018
MONNOYE Marc et BOUDART Christelle Le 21 avril 2018
PIÉRARD Denis et MATHYS Amélie Le 28 avril 2018

DECES
Dullier Madeleine
Gaudy Andrée
Soumoy, Jean
Creyelman, Nelly
Van Paemel, Pierre
Lebon, Jeannine 
Bataille, Jacqueline
Stradelli, Aldo
Bertozzi, Massimo

Née le 30/04/1907
Née le 10/01/1924
Né le 08/06/1928
Née le 07/05/1929
Né le 03/10/1929
Née le 09/12/1938
Née le 05/12/1939
Né le 30/12/1940
Né le 03/09/1961

Décédée le 20/04/2018
Décédée le 15/04/2018
Décédé le 11/04/2018
Décédée le 21/04/2018
Décédé le 25/04/2018
Décédée le 19/04/2018
Décédée le 24/04/2018
Décédé le 12/04/2018
Décédé le 22/04/2018
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Fête de la Saint Pierre
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TOUR ST. PIERRE « Folklore et Tradition » à LIBERCHIES 
Plus de 770 ans déjà !
Le Comité des fêtes St. Pierre a, ces dernières années, renoué avec la
tradition en remettant sur pied une vraie marche folklorique et religieuse : le
« TOUR ST. PIERRE ».

Le lundi 2 juillet, après le « réveil » dans les rues dès 7h00 au son des
tambours et fifres, à 8h00 le cortège démarrera de la Place pour défiler dans
le village et la campagne avoisinante pour un tour de 8 km. Les reliques et la
statue seront suivies de nombreux tracteurs décorés – représentant le
caractère agricole du village – et précédées d’une bonne centaine de
marcheurs. Plusieurs compagnies participeront à cet évènement.

La rentrée du Tour est prévue aux environs de 13h sur la Place de
LIBERCHIES, avec la bénédiction en l’Eglise St. Pierre de LIBERCHIES.

Les fêtes ST. PIERRE se dérouleront du 29 juin au 3 juillet à LIBERCHIES,
un programme de choix tout au long du week-end avec sa clôture le mardi 3
juillet par un raclot final (Concert gratuit ou Football) sous chapiteau sécurisé
ainsi qu’un feu d’artifice. Comme chaque année, un public fidèle et en
nombre est attendu.




