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Pont-à-Celles et Vous

PONT-A-CELLES
Administration communale

 

La Journée de la Pomme 
Le 7 octobre prochain, de 11h à 19h, nous fêterons
la 10ème édition de la Journée de la Pomme qui
mettra l’accent sur la Transition et les enjeux
sociétaux liés à l’écologie, l’environnement et la
préservation de la planète. 
Une journée familiale où ces thématiques seront

abordées au travers de spectacles, de conférences ou d’ateliers.
Spectacles enfants & adultes
Pressage de pommes
Repair café
Village associatif
Animations ...
Programme complet en page 2 
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Journée de la Pomme - Programme  
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Presse de pommes
Nous commencerons la journée
avec la presse mobile
d’APPELPOM qui transformera
de 9h à 13h vos propres fruits et
légumes en un jus conditionné.
Les avantages sont nombreux :
plus écologique, plus
économique et une durée de
conservation plus longue (1 an). 
Il est nécessaire de vous inscrire :

sur le site www.appelpom.com•
ou via info@appelpom.com•

Repair Café
Que faire d’une chaise bancale, d’un grille-pain qui ne fonctionne plus, d’un
pull troué ou d’un vélo aux freins douteux ? Les jeter ? Pas question ! Ils seront
remis en état au Repair Café de 14h à 17h où des experts en la matière seront
au rendez-vous. Il y a toujours quelque chose à apprendre au Repair Café.
Une organisation de Pont-à-Celles en Transition. 
Infos ? pacentransition.blogspot.be ou www.repairtogether.be

Mais aussi …
Vous connaissez la chanson … des pommes,
des poires et des … mais pas seulement ! Du
jus, des potirons, potimarrons, pâtissons et
coloquintes de la région seront en vente.
Venez avec vos sacs réutilisables !
Un village associatif sera également
présent, mais aussi des animations en tout
genre et bien d’autres choses encore …
D’autres événements ce jour:
• Spectacle Machintruc (sur réservation)
• Spectacle dans mon jardin (sur réservation)
• Conférence sur les textiles éthiques

Infos & réservations des spectacles : 
www.ccpac.be / 071 84 05 67 / info@ccpac.be



Pont-à-Celles Zéro Déchet  
Compostage et Jardicyclage : Mini-formation 

Cycle de 3 activités (gratuites) : 

Conférence : Tout savoir sur le compostage
Le mardi 9 octobre de 19 à 22h
Où : Maison Communale de Pont-à-Celles

Visite du centre de démonstration du Comité Jean Pain à Londerzeel  
Le samedi 20 octobre à 14h
Départ 13h de la Place communale de Pont-à-Celles

Une occasion unique de découvrir
concrètement tous les trucs et
astuces de jardicyclage :
compostage, poulailler, jardinage,
plantes couvrantes, barrières
végétales, …

+d’infos : http://comitejeanpain.be
(rubrique Centre de visite) 

Inscriptions obligatoires avant le 05 octobre auprès du service
environnement en précisant votre nom, adresse et numéro de téléphone
(places limitées).
environnement@pontacelles.be - 071 849062 ou 63

Session pratique dans les jardins 
Vous souhaitez participer à une session pratique sur le compostage dans
un jardin ?
Formation de 2 à 3 participants.

Inscriptions : environnement@pontacelles.be - 071 84 90 62 ou 63
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Bibliothèques

Quelques nouveautés / Romans :

« Dessine-moi une histoire »

Chien-Loup/Serge Joncour
Les cigognes sont
immortelles/Alain Manbanckou
Avec toutes mes sympathies/
Olivia de Lamberterie
Manhattan beach/Jennifer Egan
Un monde à portée de main/
Maylis de Kerangal

La tête sous l’eau/Olivier Adam
Les prénoms épicènes/ Amélie
Nothomb
Khalil/Yasmina Khadra
Gran paradiso/Françoise Bourdin
Le paradoxe Anderson/Pascal
Manoukian

Quand ? 
Les 19/09, 10/10, 07/11 et 5/12 de 14h à
16h.

Apprends à raconter en images comme
dans les bandes dessinées, création d’un
scénario et de planches de BD avec la
jeune et talentueuse Mokiris
Pour qui ?
Les enfants à partir de 9 ans

Attention : Activité gratuite mais maximum
10 enfants et inscription obligatoire au
071/84.79.74
Prévoir une collation et une boisson

« Les ateliers philo de Socrate et Globule »
Quand ? les 24/10, 14/11, et 19/12 de 14h à 16h
Votre enfant se pose plein de questions sur la vie et
les gens qui l’entourent ? La bibliothèque vous
propose en collaboration avec Ecol’in des animations
visant à développer le sens critique tout en
s’amusant.
Pour qui ? les enfants de 4 à 10 ans seul ou en
tandem avec un parent, un frère ou une sœur aîné,
un papy, un mamy…
Attention : Activité gratuite mais maximum 10 enfants et inscription
obligatoire au 071/84.79.74
Prévoir une collation et une boisson
Congé de Toussaint : les bibliothèques seront fermées du jeudi 1er
novembre au samedi 3 novembre inclus.



Cohésion sociale   
Tricot-thés/crochet-cafés

Vous aimez tricoter ou crocheter ? Vous voulez apprendre ? Venez
partager ce moment convivial avec nous ! Jeunes et moins jeunes,
débutant(e)s comme confirmé(e)s, vous êtes tous les bienvenus !
Rendez-vous le vendredi 12 octobre de 9h à 11h30 dans les locaux du
PCS (Place communale, 22 à Pont-à-Celles).

Tricotathlon

Le Tricotathlon revient le mercredi 24
octobre 2018, de 8h à 20h à la Salle des
mariages de l’administration communale.
Jeunes et moins jeunes, débutants ou
tricoteurs confirmés, vous êtes tous les
bienvenus à cette journée conviviale!

Le Tricotathlon ? Un « marathon » de 12
heures de tricot et crochet pour
confectionner un maximum d’articles afin
d’aider les plus démunis (bonnets, gants, pulls, écharpes, couvertures…)

Toute la laine utilisée provient de dons et toutes les réalisations sont
confiées à la Croix- Rouge du Ravel qui en assurera la distribution en
période hivernale.

De 8h à 20h, venez donc nous rejoindre pour en
tricoter/crocheter/assembler un maximum tous ensemble. 

Toute la journée, vous pourrez également vous initier au crochet ou tricot
avec l’un de nos « experts », échanger des modèles, astuces et conseils,
créer votre éponge Tawashi en tricot/crochet 100% Zéro Déchet ou
encore participer à la création d’un arbre à souhaits et au marathon des
lettres avec le groupe 78 Courcelles d’Amnesty International!

Que ce soit pour quelques minutes ou
quelques heures, votre présence compte !

Vos dons d’articles d’hiver (écharpes, bonnets,
couvertures, chaussettes…) seront aussi
récoltés ce jour-là !
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Cohésion sociale  
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Atelier Zéro Déchet « L’hiver arrive »

Venez fabriquer votre crème hydratante (cold cream) et un stick protecteur
pour les lèvres !
A la fin de l’activité, vous repartez avec vos produits écologiques et
économiques à refaire chez vous.
Cet atelier se déroulera le mercredi 17 octobre de 14h à 16h à la Maison
de village de Thiméon (Place Nachez, 1) et le samedi 20 octobre de 10h
à 12h à la maison de village de Rosseignies (Rue de Petit Roeulx, 25).
Inscription obligatoire (par téléphone uniquement) à partir du 01/10 au
071/84 90 40

Halloween

Mercredi 31 octobre de 14 à 17h : Bibliotheca horribilis atelier créatif et
culinaire à la Bibliothèque communale / Infos en dernière page.

Marches du CCCA (Service Seniors) 

Le Conseil Consultatif Communal
des Aînés continue ses marches de
groupe dans l’entité.

La prochaine marche du CCCA aura
lieu le mardi 23 octobre et est
accessible à tous, jeunes et moins
jeunes, sportifs comme débutants. 

Deux parcours sont prévus : 4 et 8 km.
Rendez-vous à 9h15 aux Etangs des Fouilles (Trou de Fleurus, 3 à 6238
Liberchies). Départ à 9h30.

Contact et informations
Plan de Cohésion Sociale, Place Communale 22 à
Pont-à-Celles
• 071 84 90 40 (V. Casciato – PCS/ service Jeunesse)
• 071 84 90 41 (G. Lansman – PCS/ service Seniors)
• 071 84 90 42 (C. Sola – chef de projet PCS)
PCS@pontacelles.be.
Facebook sur la page ‘PCS Pont-à-Celles’.
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La Maison de l’emploi de Pont-à-Celles 

FOREM Place Communale, 22 - 071/ 84 99 00
Heures d’ouverture :

• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
• Le lundi de 13h00 à 16h00

Fermetures : du mardi au vendredi l’après-midi

Activités régulières à la Maison de l’Emploi
Intéressés ? Inscriptions au 071/84.99.00

Les vendredis de 14h à 16h

Des difficultés pour rédiger votre CV, vos lettres ou autres courriers?
L’écrivain public : tous les mardis de 9H à 11H15
Sur rendez-vous (071/84 99 00)

LE BON RÉFLEXE : Mettez à jour votre dossier rapidement et sans vous
déplacer via le n°vert 0800/93 947 
Service accessible gratuitement du lundi au vendredi de 8h à 17h

Agence Locale pour l’Emploi - 071/84 42 75 : 
Entretien de jardin ou de l’habitation : petits bricolages, peinture, etc…
Garde d’enfants ou de malades, assistance au 3ème âge, aides
administratives ou informatiques, soins aux animaux, et plus encore…

LE C.E.F.O (Carrefour Emploi Formation Orientation)
Informations sur les Formations
Rue de l'Ecluse, 16 à 6000 Charleroi - 071/23 05 03 
Heures d’ouverture :

• Lundi, mardi, mercredi et vendredi :     De 8h30 à 12h00* 
• Jeudi : De 8h30 à 12h00* et de 13h30 à 16h00* 

* Possibilité de poursuivre l’activité 30 minutes après la fermeture des portes.

La défense / Prochaine séance d’information le 19/10/18 de 10h à 12h
A la Maison de l’Emploi / Inscriptions : 02/4427627
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Co@ching Internet pour la recherche
d’emploi sur le site du Forem

Les mercredis de 13h30 à 16h
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Lutte contre le bruit routier 

Une enquête publique relative au projet de plan d’actions de lutte contre le
bruit routier est organisée sur l’entité, à la demande du Gouvernement
wallon.
• Date d’ouverture de l’enquête : le 17/09/2018
• Lieu, date et heure de clôture de l’enquête : Envoi électronique ou 

Administration communale, le 05/11/2018 à 16h
Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la
date de clôture de l’enquête :
• Sur Internet, via le lien suivant : http://www.plan-bruit-routier-wallonie.be
• A l’Administration communale, chaque jour ouvrable pendant les heures
de service ou un jour par semaine après 16h à l’adresse suivante :
Service Cadre de vie – 22, place communale à 6230 Pont-à-Celles.
Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après 16 heures, la
personne souhaitant consulter le dossier doit prendre rendez-vous au
plus tard 24h à l’avance auprès de Mme Hélène GOETHALS, conseillère
en environnement au 071 84 90 62 ou 63

Toute personne intéressée peut formuler ses observations, si elle le
souhaite :
• Par réponse au questionnaire en ligne accessible via le lien mentionné 

ci-dessus.
• Par réponse manuscrite sur le questionnaire téléchargé et imprimé,

accessible via le site mentionné ci-dessus, le questionnaire rempli
devant être réceptionné au plus tard à la date de clôture de l’enquête,
soit par l’Administration communale, soit par l’Administration régionale à
l’adresse électronique ou postale suivante : plan-bruit-
routier.dgo1@spw.wallonie.be / Courrier : Service Public de Wallonie –
DGO1 – Direction de l’Expertise des Ouvrages – rue Côte d’Or, 253 –
4000 LIEGE.

• Par prise de rendez-vous et communication verbale auprès de la 
conseillère en environnement.

Dans le cadre de la directive 2002/49/CE du
Parlement européen et du Conseil du 25 juin
2002 relative à la gestion du bruit dans
l’environnement, transposée en droit wallon
par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 13
mai 2004 relatif à l’évaluation et à la gestion du
bruit dans l’environnement.
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Enquête publique

Vie associative
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Modification de la voirie communale rue St-Martin 
Le Collège communal, porte à la connaissance de la population qu’une enquête
publique est ouverte, relative à la demande introduite par Monsieur P.
PAPAMARINOU, domicilié rue Saint-Martin n°4/1001 à 6230 Buzet, tendant, d’une
part, à la suppression d’une portion de l’assiette du chemin vicinal n°11 (rue St-
Martin) située en bordure de voirie et jouxtant la parcelle cadastrée 3ème division
(Buzet), section B n°265 P et, d’autre part, à l’aliénation ultérieure de cette
emprise (33 ca) au profit du requérant, conformément aux plans dressés par
Monsieur Henri ALLARD, géomètre - expert immobilier. 
Le dossier peut être consulté à l’administration communale (service Patrimoine) à
partir du 20/09/2018 jusqu’au 19/10/2018, chaque jour ouvrable pendant les
heures d’ouverture au public ou sur rendez-vous (uniquement en semaine et
avant 18h) au plus tard 24h à l’avance auprès de l’agent communal en charge du
dossier (M. DEBACQ - 071 / 849 057). Les bureaux seront fermés le 27/09/2018.
Tout intéressé peut formuler ses observations auprès de l’administration
communale dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu’au jour de la clôture de
l’enquête à 10h.
Conformément au Décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale.

ADCSL ASBL / Activités hebdomadaires 2018-2019
• Gym. Le mercredi de 19h à 20h

Salle de gym de l’école communale rue Freinet à Pont-à-Celles
• Modern jazz le lundi de 16h45 à 19h45

Salle de gym de l’école communale, rue Theys à Luttre
• Danse atelier chorégraphique classique et modern jazz le mardi de 17h à 

19h. Salle de gym de l’école communale, rue Theys à Luttre
• Danse atelier chorégraphique le mercredi de 18h à 19h30

Salle de gym de l’école communale, rue Theys à Luttre
• Danse classique le samedi de 09h30 à 13h

Salle de gym de l’école communale, rue Theys à Luttre
• Répétitions de l’orchestre tous instruments le vendredi de 20h30 à 22h

Salle du réfectoire de l’école communale rue Theys à Luttre
• Atelier bandes dessinées le vendredi de 17h45 à 19h45

A l'école communale du bois Renaud
Contact & inscription : 0496 / 645.524 - adcsl@skynet.be

Club 'Art et Sport'
Reprise des cours de gymnastique, gymnastique douce et de yoga.  
Plus d'infos ? Marie-Thérèse Terwagne - 071 84 23 96
Reprise du cours de dessin/peinture le septembre, à la maison de village de
Buzet.
Plus d'infos ? Marie-Thérèse Coutellier - 071 84 25 45 ou 0476 56 29 18
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Rôle de garde des médecins vétérinaires (à partir de 19 heures) : 
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Verre, papier 
et cartonPMC

Pont-à-Celles, 
Luttre, Viesville

Mardi 
23 octobre

Mardis 
9 octobre

23 octobre

Obaix, Buzet, 
Thiméon
Rosseignies,
Liberchies

Mercredis
10 octobre
24 octobre 

Chaque mardi

Chaque mercredi

Déchets 
ménagers

Mercredi 
24 octobre

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.  

Docteur Tennstedt
Docteur Heuchamps
Docteur Feron
Docteur Landmeters
Docteur Artoisenet

Du 28/09 au 04/10
Du 05/10 au 11/10
Du 12/10 au 18/10
Du 19/10 au 25/10
Du 26/10 au 01/11

0471 014 949
0472 531 288
071 84 44 26
071 846 236
0473 805 406
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Agenda de la Maison de la Laïcité

Rue de l’église, 6230 Pont-à-Celles
Infos et inscriptions : info@ml-pontacelles.be / 071 847 885
Mardi 02 octobre de 10h à 12h : « Fantaisies » (le 1er mardi de chaque
mois).
Atelier de fabrication, réfection et customisation de bijoux de fantaisie.
Gratuit, sur inscription, places limitées
Samedi 06 octobre : « Excursion culturelle : De Namur à Dinant »
Inclus : autocar a/r, musée Féliciens Rops, rencontre avec la « ML
François Bovesse de Namur », repas (plat+dessert+1 boisson),
Mercredi 10 et 24/10 de 14h30 à 16h : « Impro » (les 2eme et 4eme mercredis
de chaque mois) Découvrir et développer ses capacités personnelles en
s’amusant, de 11 à 18 ans. Gratuit
Mardi 16 octobre : Ciné-débat « V pour vendetta » de James McTeigue
(le 3eme mercredi de chaque mois)
Gratuit, séance à 14h.
Mardi 23 octobre de 14h à 16h : « Fantaisies » (le 4eme mardi de chaque
mois) Un atelier pour se ressourcer et prendre du temps pour soi. 
Gratuit, sur inscription, places limitées
Jeudi 25 octobre« La Laïcité se régale » (le dernier jeudi de chaque mois)
17€ par personne, réservation sur le compte BE07 0013 4346 6366 avec
la communication : repas du 25/10 + le nom des personnes réservées.
Mardi 31 octobre : « Raconte-moi la philo »
D’abord une conteuse pour ressentir, ensuite une réflexion pour
questionner, puis un partage d’idées pour ceux qui le veulent autour d’un
p’tit gouter. Thème pour Halloween : la peur. Brrrr…

Agenda de l’ONE
Atelier massage bébé
19/10/2018 de 18h à 20h : ONE de Pont-à-Celles (rue de l’Eglise 2) /
Inscription au 0494 714 188 (Peggy jonckheere)

Consultation vespérale 
09/10/2018 de 18h à 19h : ONE de Viesville (rue des Lanciers 8) / RDV au
0499/997 926 (Loredana Falzone)
23/10/2018 de 18h à 19h : ONE de Pont-à-Celles (rue de l’Eglise 2) / RDV
au 0494 714 188 (Peggy jonckheere)
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Mercredi 3 octobre : de 14 à 16h : Atelier Dé, fils et des aiguilles – couture récup’ –
Lieu : Liberchies / Infos et réservations : Michèle De Coster 0479/509 467 ou
defilsetdesaiguilles@gmail.com
Jeudi 04 octobre de 19h à 20h : Sophrologie
Où ? : Chaussée de Nivelles, 88 à 6230 Thiméon/Prix :45€ pour l’atelier de 5séances. 
Inscriptions : Nathalie Sawczuk, Inspiration Nath’ure 0495/20 33 89
Plus d’infos : https://www.facebook.com/InspirationNathure
Vendredi 5 Octobre à 20h : Éric Laforge (Voix de Classic 21 et écrivain) 
Lieu : Plus Petit Théâtre Du Monde / 11 rue Larmoulin à 6230 Pont-à-Celles
15 euros / Contact : C. Charlier / 0478/65.91.92 / www.cabotandco.be
6, 13, 20, octobre à 19h : Séances de yoga du rire
Cercle familia, rue Saint Nicolas à 6238 Luttre
Contact : Stéphane Silvestre 0497 41 57 47  www.stephanesilvestre.com
Samedi 6 octobre à 20h : Les Misty / Soirée Cabaret
Où : Salle Le Phare, Rue des Ecole, 2 à Pont-à-Celles
Entrée 10 € (-de 12 ans gratuit) / Infos & Réservations : 0479 36 24 10
Samedi 6 Octobre à 20h : Big Horse
Lieu : Plus Petit Théâtre Du Monde / 11 rue Larmoulin à 6230 Pont-à-Celles
15 euros / Contact : C. Charlier  / 0478/65.91.92 / www.cabotandco.be
Dimanche 7 octobre : Bénédiction de la Saint Hubert
Où : Parc du Prieuré de Pont-à-Celles /10h30 : Rassemblement 
Dimanche 7 Octobre à 15h : Goûter pour rire en wallon de chez nous
Entrée 5€/personne avec tarte et café / Réservations pour le 03/10 au 0476/469745
Où ? Cercle Saint-Louis – 12 rue Abbé Offlain à Thiméon
Dimanche 07 Octobre à 15H : Le Quizz Rock du Plus Petit Théâtre Du Monde 
Lieu : Plus Petit Théâtre Du Monde / 11 rue Larmoulin à 6230 Pont-à-Celles
12 euros / Contact : C. Charlier / 0478/65.91.92 / www.cabotandco.be
Lundi 8 octobre à 20h : Conseil communal
Lieu : salle des mariages de la Maison communale
Samedi 13 octobre de 14 à 18H : Atelier découverte et initiation
Inspiration Nath’ure (Nathalie) et Bien-Etre (Marie-Chantal)
Infos et inscriptions:  0495 20 33 89 -  0473 32 38 60 / Où : Pont-à-Celles / Prix: 55€
www.nature-bien-etre.be & www.facebook.com/InspirationNathure
Samedi 13 octobre à 20h : 3ème Concert de Gala de l’Harmonie Cellipontoise 
Où ?  Salle Saint Martin – rue du Marais, 6 à Buzet
Entrée 10€ / Prévente 7 € / Gratuit pour les moins de 12 ans
Infos & réservation : harmoniecellipontoise@gmail.com ou 0472/67.31.57
Mardi 16 octobre de 9h à 13h : atelier culinaire
Lieu : maison de village de Thiméon  place Natchez 1
Contact & inscription : Vie Féminine / Marie Hélène lajous 071 84 7 77
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Mardi 16 octobre à 19h : Conférence-atelier
Cercle familia, rue Saint Nicolas à 6238 Luttre / Thème : le rire en entreprise
Contact : Stéphane Silvestre 0497 41 57 47  www.stephanesilvestre.com
Vendredi 19 octobre à 20h : Marka en solo
Lieu : Plus Petit Théâtre Du Monde / 11 rue Larmoulin à 6230 Pont-à-Celles
17 euros / Contact : C. Charlier / 0478/65.91.92 / www.cabotandco.be
Samedi 20 octobre dès 12h : Dîner de L’ASBL La Rose
Où ? 2 rue Bėriot à 6238 Luttre
Réservations obligatoires auprès de Viviane Tournay 071 84 27 80 avant le 14 octobre
Samedi 20 octobre à 15h : Quizz 100% Belge de chez Belge !
Lieu : Plus Petit Théâtre Du Monde / 11 rue Larmoulin à 6230 Pont-à-Celles
12 euros / Contact : C.Charlier /  0478/65.91.92 / www.cabotandco.be
Week-end du 20 et 21 octobre de 9h à 18h : Portes ouvertes des Serres Pussemier /
Chaussée de Nivelles 626D à 6230 Buzet / 071 84 61 68
Samedi 20 et dimanche 21 octobre : Exposition 'Art Senior' 
A la salle du Prieuré (PAC centre) de 14 à 19h
Plus d'infos ? Marie-Thérèse Coutellier - 071 84 25 45  
Dimanche 21 octobre : Marche ADEPS / Association de parents de l’école d’Obaix
Parcours de 5, 10, 15 et 20 km / Contact : 0479 47 21 84
Où : Ecole vivante d’Obaix, rue du village 78 à Obaix
Dimanche 21 octobre de 14 à 17h : Atelier Dé, fils et des aiguilles – couture récup’ 
Lieu : Liberchies / Infos et réservations : Michèle De Coster 0479/509 467 ou
defilsetdesaiguilles@gmail.com
Dimanche 21 octobre à 10h  : Rigolobalade – yoga du rire 
Où ? Place communale de Pont à Celles / 5 €
Contact : Stéphane Silvestre 0497 41 57 47 www.stephanesilvestre.com
Vendredi 26 octobre : 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
Week-end du 27 et 28 octobre de 10h à 19h : Exposition du club photo de Pont-à-
Celles  / Thème : « l’eau dans tous ses états » / Où ?  Ecole du Centre.
Infos : Sabine Bourgeois – 0477 74 99 16 / Entrée gratuite
Dimanche 28 octobre : Fête de la Saint-Hubert
Organisée par le Foyer de Thiméon / Messe à 10h30
Repas prévu / Réservation pour le 20/10/2018 au plus tard au 0476 826 606
Dimanche 28 octobre de 8h45 à 11h45 : Gestion du refuge naturel de l’étang de
Launoy / Dégagement des abords des marais
Infos : Jean-Pierre Pigeolet – 0471 60 00 55 – Pigeolet.jp@hotmail.com
Dimanche 28 octobre à 14h30 : Conférence horticole / ‘Fabrication du vinaigre’ par L.
Godeau. Tombola des Chrysanthèmes / Infos : 067 87 97 77
Lieu : Ecole du Centre, rue C. Freinet à Pont-à-Celles
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Le carnet    
MARIAGES
03/08 DEKNOCK Julien & SCAUFLAIRE Lola
11/08 FIERLIK Maxime & CHAPELLE Célia
17/08 TEUGELS Cédric & EUGENIO Melissa
18/08 BURON Nathan & BASTIN Adeline
18/08 DUBOIS Martin & DERZELLE Loredana
29/08 LACOMBLEZ Maxime & FERREIRA DE SOUZA Maria
01/09 BIEVELEZ Fabien & VERHELST Dorothée
08/09 PEREZ Y LOZANO Christophe & CANDELARIO PEREZ Jessica

NAISSANCES
Laurent, Eléanore 02/07/2018
Denizer, Heja 04/07/2018
Vancompernolle, Léon Georges 05/07/2018
Katumwa Lwamba, Axel Didier 09/07/2018
Peersman, Athénaïs 10/07/2018
Khelifi, Miral 10/07/2018
Coronet Manise, François Frédéric Noé 13/07/2018
Garcia Vergucht, Clara 16/07/2018
Garcia Vergucht, Alejandro 16/07/2018
Drion, Victor Bernardo 16/07/2018
Givron, Hugo Didier Vincent 01/08/2018
Chokr, Jawad 02/08/2018
Chokr, Jad 02/08/2018
Delhaye, Télioh 03/08/2018
Morilla, Alice Justine Noémie 09/08/2018
Uwitonze, Baptiste 09/08/2018
Duquenne, Jules Fabian Olivier Marcel 10/08/2018
Hanneuse, Gabriel 17/08/2018

DÉCèS
Deliège, Simonne Marie 02/09/2018 Thiméon
Lostrie, Marie-Henriette 12/08/2018 Thiméon
Bouquiau, Louisa Marie 05/08/2018 Pont-à-Celles
Dewilde, Laura Maria 05/07/2018 Luttre
Charlier, Martine Marie 02/08/2018 Thiméon
Dehan, Gaston Raymond 16/07/2018 Luttre
Van Landschoot, Maurice 13/07/2018 Luttre
Monseu, Zénon Emile 04/08/2018 Obaix
Botte, Robert Georges 03/07/2018 Luttre
Meuree, Madeleine 22/08/2018 Thiméon
Bouquiaux, Claude 22/07/2018 Luttre
Eembeck, Alexandre 15/08/2018 Viesville
Crousse, Lucien Marius 31/07/2018 Pont-à-Celles
Brauns, Louis Raymond 19/07/2018 Luttre
Colinet, Christian 17/07/2018 Pont-à-Celles
Vervoort, Daniel Jacques 13/07/2018 Viesville
Vonk, Marc Philippe 26/07/2018 Luttre
Beguint, David Armand 06/08/2018 Thiméon
Michiels, Eric 22/07/2018 Viesville
Dury, Steve Michaël 26/07/2018 Pont-à-Celles
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