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Pont-à-Celles et Vous

PONT-A-CELLES
Administration communale

 

Pont-à-Celles Ville Lumières
Un événement et un engagement !
09 décembre 2018 dès 14h45

En 2015, la Commune de Pont-à-Celles a reçu le
Label Ville Lumières par Amnesty International
Belgique Francophone, à l’occasion de son
engagement pour la défense des Droits
humains.

Lors de la journée internationale des droits
humains, qui a lieu le dimanche 9 décembre, vous êtes invités à la Maison
communale afin d’y découvrir la promotion et la défense des droits
humains à travers plusieurs activités portées par des associations locales.

Découvrez le programme à la page suivante !

Les services de l’Administration communale seront fermés : 
les 3 et 4 décembre, les 24, 25 et 26 décembre

ainsi que le 31 décembre 2018, le 1er et le 2 janvier 2019
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Le dimanche 09 décembre de 14h45 à 17h30
Tout au long de l’événement, un ‘Marathon de lettres’ vous sera proposé à la
maison communale, en faveur de Raïf Badawi, individu en danger adopté par le
Collège communal, et vous pourrez découvrir diverses situations où les droits
humains sont bafoués et pour lesquelles Amnesty International œuvre au
quotidien. 

Après le mot de bienvenue des représentants d’Amnesty international et à la suite
de scénettes, réalisées par les élèves de déclamation de la section du Bois
Renaud de l’Académie de Fleurus, nous allumerons, à l’aide de bougies et au
rythme des djembés, une bougie géante, symbole d’Amnesty International. 

La salle du Conseil communal se transformera en véritable salle de
spectacle !
L’école de dance ‘Dance’s passion’ vous y proposera quelques représentations.
Quant à la chorale ‘La Porte aux Chansons’ et à ‘L’Harmonie cellipontoise’,
toutes deux vous emmèneront à la découverte de leur répertoire.

Rejoignez-nous ! A cette occasion, un verre de vin chaud ou de cacao vous
sera offert. Nous remercions déjà, pour leur participation active, le groupe 78
d’Amnesty International et ses partenaires,  le groupe de percussions ‘les
Djembésfollets d’Ottignies’, l’école ‘Dance’s passion’, ‘La Porte aux Chansons’ et
‘L’Harmonie cellipontoise’, la section du Bois Renaud de l’Académie de Musique
et des Arts parlés de Fleurus pour les diverses prestations, le Plan de Cohésion
sociale ainsi que les Conseils consultatifs des enfants, des ados et jeunes et des
aînés. 

Tous contribueront à transformer Pont-à-Celles en ‘Ville Lumières’

Les enfants de Dom Juan
9 décembre @ 18h 
Dans le cadre du 70ème anniversaire de la déclaration
des droits humains, le Centre culturel de Pont-à-
Celles propose une pièce de théâtre haute en
couleurs interprétée par Sam Touzani et Ben
Hamidou.

A partir de 14 ans
15 € Adulte – 7 € Enfant
Sur réservation : 071 840 567 
Où ? Salle Le Phare
Rue des Ecoles 12 à Pont-à-Celles



Fééries de Noël  

X-MAS in Swing !
7e édition - 15 décembre à partir de 14h 
Cette année, la thématique fera écho à la singularité de Liberchies, village qui
a vu naître Django Reinhardt : le swing ! Depuis deux ans, les cours de Lindy
Hop se multiplient et une véritable communauté de danseurs s’est créée. Les
Féeries de Noël résonneront au son d’un « X-MAS in Swing » !

• 14h00-15h30: Initiation de Lindy Hop
• 16h00: Sweet & Swing (théâtre pour enfants) (40’) – dès 18 mois
• 16h30-21h00: Marché des Artisans: Zeste de patine, Né d’une bâche,
Inspiration Nath’ure, ART d’ECO

• 16h30-20h30: Récolte de baskets usagées pour les réfugiés
• 18h00: “Le cabaret fantastique sort ses griffes” – Conte (60’) – dès 5 ans
• 19h30: Darling, Darling (SPECTACLE DE FEU !!)
• 20h30: Bal Swing dans l’Eglise St-Pierre de Liberchies + Jazz Maniacs 

(Troupe de danses)

MAIS AUSSI : Animations déambulatoires, une vitrine des artisans locaux,
une décoration en lien avec la thématique, une mise en évidence de l’Eglise
Saint-Pierre – fleuron du patrimoine local -, une valorisation des richesses
gustatives locales via un Food Truck local et une large gamme de bières
artisanales.
>>>>>>>>>>>>>Découvrez le programme détaillé sur : http://ccpac.be

Récolte de baskets usagées pour les réfugiés (de 16h30 à 20h30)

Le Centre culturel de Pont-à-Celles
soutient l’action Baskets 4 Walkers de la
Plateforme citoyenne de soutien aux
réfugiés. Venez déposer vos paires de
chaussures fonctionnelles qui traînent

au fond de votre armoire et que vous n’utilisez plus.
Un geste citoyen pour la planète en donnant une deuxième vie à vos baskets.
Un geste solidaire pour des personnes dans le besoin, souhaitant eux-
mêmes une nouvelle vie.
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Pont-à-Celles Zéro Déchet

Pont-à-Celles Commune Zéro Déchet, 
engagement de familles témoin - 2ème vague

Notre commune est engagée depuis le mois de juin 2017 dans une
démarche collective permettant de réduire la production de déchets,
d'économiser les ressources naturelles en favorisant les circuits courts,
l'emploi et le lien social à l'échelon local.

Une des actions phare de ce programme est l’engagement de familles «
Zéro Déchet »

En 2018, une quarantaine de familles ont répondu présentes et ont
réussi à diminuer fortement (diminution de 46 %) leur production de
déchets pour arriver à une moyenne de 25kg/habitant et par an.

Pour 2019, nous accompagnerons d’autres familles avec le soutien
de ces familles déjà expérimentées. Intéressé.e ?

Inscrivez-vous, soit via notre site www.pontacelles.be à la rubrique «
Déchets » où vous trouverez déjà une aide sous la forme d’un diagnostic
« 50 gestes vers le zéro déchet », soit en contactant le service cadre de
vie-environnement au 071 84 90 62 ou 63 / environnement@pontacelles.be.

Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà entamé beaucoup d’actions pour
y participer. Seul compte l’objectif de réduire sa production et
souhaiter être soutenu dans cette démarche. 



Bibliothèque / Animations
Dessine-moi une histoire
Quand ? le 12/12 de 14h00 à 16h00 
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 ? le 19/12 de 14h00 à 16h00
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. 

Saturni Ludos
Quand ? 
les samedis 1/12 (jeux de capes et
d’épées) et le 8/12 (jeux futuristes)
Découverte de jeux de société 
Pour qui ? Les enfants à partir de 8
ans (les enfants peuvent être
accompagnés ou seuls)
L’inscription est obligatoire et limitée
à un samedi par enfant afin de pouvoir
laisser la chance à un maximum de
personnes de participer à cette activité.
L’activité est gratuite

Fermetures décembre : Les bibliothèques seront fermées les 3 et 4
décembre (Sainte-Barbe) et à partir du 22 décembre jusqu’au 05 janvier
2019. La bibliothèque de Thiméon sera fermée le samedi 1er décembre.
De bonnes fêtes à tous et d’avance une bonne année 2019 !
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Cohésion sociale / Activités de décembre 
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Atelier Zéro Déchet « Best of »
Les 3 meilleurs produits de l’année 2018 !
A la fin de l’activité, vous repartez avec vos produits écologiques et
économiques à refaire chez vous. 
Cet atelier se déroulera le mercredi 12 décembre de 14h à 16h à la
Maison de village de Thiméon (Place Nachez, 1) et le samedi 15 décembre
de 10h à 12h à la Maison de village de Rosseignies (Rue de Petit Roeulx,
25).
Inscription obligatoire (par téléphone uniquement) à partir du 05/12 au
071/84 90 40.

Tricot-thés/crochet-cafés 
Si vous aimez tricoter ou crocheter, ou que 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 les vendredis 7 et 21 décembre de 9h à 11h30 à la salle des
Mariages de l’Administration (Place communale, 22 à Pont-à-Celles).

Atelier Spécial Noël
Venez créer votre décoration de Noël !
Cet atelier aura lieu le mercredi 19
décembre de 14 à 16h à la Maison de
village de Luttre (Rue Quevry, 11) 
Inscription obligatoire (par téléphone
uniquement) à partir du 12/12 au 071/84 90
40.

Contact et informations
Place Communale 22 à Pont-à-Celles
PCS@pontacelles.be
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)

Le Taxi Services pourra assurer le transport des personnes de plus de 55
ans ne pouvant se déplacer pour nos ateliers du mercredi.
Pour être tenus régulièrement au courant des activités organisées dans le
cadre du Plan de Cohésion Sociale, suivez-nous sur Facebook sur la
page 'PCS Pont-à-Celles'.



Seniors / Excursion marché de Noël de Liège 
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Cette année, le Conseil Consultatif Communal des Aînés organise une
excursion au Marché de Noël de Liège le mardi 11 décembre 2018. 
L'Administration communale offre le transport en autocar.
Réservation obligatoire (par téléphone uniquement) au 071/84 90 41 (G.
Lansman – PCS/service Seniors) pour le 7 décembre 2018 au plus tard.
Départ de la Place Communale de Pont-à-Celles à 9h et retour au même
endroit vers 18h30.
Attention, les places dans le car sont limitées (50 places). Ne tardez pas,
les réservations seront prises en compte par ordre d’inscription. 

Collecte des sapins de Noël

Samedi 12 janvier à 06h (au matin)
Les sapins seront collectés sans leurs
décorations de Noël : guirlandes, boules,
peinture, socle, … le broyeur ne peut broyer le
socle et les clous ne sont pas compostables ...),
leur destination étant le compostage.

Les sapins devront être accessibles, placés de manière visible au plus tard
pour 06h (au matin), le jour de collecte. Ils seront ensuite valorisés en
filière verte.

7



Espace Formations
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Cours de photographie numérique en journée : 
a Séance d’infos et rencontre avec le professeur/expert : le 14/01 à 14h 
a Cours : du 4 février 2019 au 30 juin 2019 – le lundi de 13.30 à 17.30 

et le mardi de 9h à 12h30

Cours de Photoshop : 
a Séance d’infos et rencontre avec le professeur/expert le 15/01 à 18h
a Cours : du mardi 22 janvier au 30 juin 2019 – le mardi de 18h à 20h30

Ateliers sur les whiskies : 
a Séance d’infos et rencontre avec le professeur/expert le 11/01 de 

19h à 20h
a Cours du 18 janvier 2019 au 30 juin 2019 – 3 vendredis par mois 

de 18h à 21h (âge minimum 18 ans) – nombre de places limité

Renseignements et inscriptions au secrétariat de l’école au 071/84.70.00

Rôle de garde des médecins vétérinaires (à partir de 19 heures) : 
Du 30/11 au 06/12
Du 07/12 au 13/12
Du 14/12 au 20/12
Du 21/12 au 27/12
Du 28/12 au 03/01

Santé
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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 Feron
Docteur Landmeters
Docteur Artoisenet
Docteur Heuchamps
Docteur Debouvrie
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Collecte des déchets
Attention :

la collecte du mardi 25/12/2018 est avancée au samedi 22/12/2018

Modification des horaires dans les recyparcs

A la veille des festivités de décembre,
nous vous informons des adaptations
des horaires des recyparcs. Avant de
charger votre véhicule, nous vous
conseillons de lire attentivement les
modifications d'horaires détaillées ci-
dessous.

• Le vendredi 30 novembre : les recyparcs seront exceptionnellement 
ouverts de 8h00 à 11h45 (heure de dernière entrée, les recyparcs 
ferment 15 minutes plus tard);

• Le samedi 1er décembre : tous les recyparcs seront fermés en raison 
de la fête patronale de St Eloi;

• Le mercredi 26 décembre : tous les recyparcs seront fermés;
• Le mercredi 02 janvier 2019 : tous les recyparcs seront fermés;
• Du mercredi 26 décembre au mercredi 02 janvier 2019 : seuls 5 

recyparcs seront fermés : Anderlues, Châtelet, Fontaine-l'Evêque, 
Gerpinnes et Les Bons Villers. 

Horaire des recyparcs : http://www.tibi.be/citoyens/recyparcs/trouver-un-
recyparc.htm Numéro gratuit : 0800/94 234
L'équipe de Tibi vous souhaite de belles fêtes de fin d'année.

Verre, papier 
et cartonPMC

Pont-à-Celles, 
Luttre, Viesville

Samedi
22 décembre

Mardi
11 décembre

Samedi
22 décembre

Obaix, Buzet, 
Thiméon
Rosseignies,
Liberchies

Mercredis
12 décembre
26 décembre 

Chaque mardi
+ Samedi

22 décembre
A la place du

25/12

Chaque mercredi

Déchets 
ménagers

Mercredi 
26 décembre
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Stages Nature à Pont-à-Celles : Au fil de l'hiver
Comment fonctionnent les saisons? Comment les animaux et les
plantes s'adaptent-ils à l'hiver? Migrations, hibernation, constitution
de réserves... ou autres astuces … Découvrir la campagne, explorer
les bois, faire des expériences ludiques pour l'apprendre. Ramasser
des matériaux naturels et les transformer en œuvres d'art... et rester
bien au chaud lorsque le temps ne se prête pas aux sorties.
Au programme également selon les dates : une journée en forêt, de la
cuisine, des contes, des moments de détente libre. Des jeux de
collaboration et cercles de parole sont organisés dans le but de favoriser
l'expression de chacun, créer une bonne entente entre les plus jeunes et
les plus âgés, et permettre à chaque enfant de trouver sa place.
Voir également sur www.grandeurnature.be
Age : De 5 à 13 ans
Dates : tous les jours ouvrables des vacances de Noël 2018/19, du 24/12
au 04/01.
Les stages sont proposés « à la carte » (nombre de jours au choix
parmi les vacances, même non contigus)
Horaire : stage de 9h à 16h, garderie (payante) à partir de 7h30 et jusque
18h
Lieu : Pont-à-Celles, dans une grande maison privée entourée de champs
avec un vaste jardin arboré. La configuration des lieux apporte au stage
une ambiance très détendue et familiale.
Participation : 20 €/jour + 5€ inscription ou 80€/sem. Ce tarif inclut deux
collations et le repas de midi avec potage ou boisson chaude.
Renseignements et inscriptions (nombre de places limité) :  0486  23 20
22
Grandeur Nature ASBL c/o Ann Remy, Rue du Cimetière, 35 6230
Pont-à-Celles
Notre Association est reconnue comme organisme de sensibilisation par la
Région Wallonne, et par l'ONE
grandeur.nature@skynet.be – www.grandeurnature.be



JOB

Offre d’emploi - Moniteur de Plaine

L’Administration communale de Pont-à-Celles recrute des moniteurs pour ses
plaines de printemps (du mardi 08 avril au vendredi 19 avril 2019) et d’été
(du lundi 1er juillet au 16 août 2019).
Les moniteurs doivent être âgés de minimum 17 ans et posséder,
idéalement, un brevet d’animateur ou un titre assimilé. A défaut, une
expérience dans le domaine de l’enfance sera un atout.
Un document-type de remise de candidature est disponible sur le site
web www.pontacelles.be (rubrique Service aux citoyens/enfance et
jeunesse/plaine de vacances) ou sur simple demande via le mail
accueilextrascolaire@pontacelles.be.
Les candidatures devront être envoyées au Service Accueil Extrascolaire
de l’Administration Communale – place Communale, 22 à 6230 Pont-à-
Celles avant le 31 janvier 2019.   
Si vous êtes un nouveau candidat, veuillez bloquer la date du 02 mars
2019 pour un entretien de sélection. 
Infos : 071 84 90 78
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Les scouts de Pont-à-Celles (Les Clanteux) cherchent des petits travaux
afin de financer leur projet à l’étranger.
Contact : Cyril Secelli / 0489 12 92 86 / unitescoutepac.wixsite.com/15to

11
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Agenda de la Maison de la Laïcité
Rue de l’église, 6230 Pont-à-Celles
Infos et inscriptions aux activités : 
info@ml-pontacelles.be / 071 847 885

Samedi 01/12 19h00 « Rencontres impossibles ? » une soirée pour dépasser nos
préjugés et aller à la rencontre de l’autre. Introduction aux phénomènes migratoires.
Spectacle « Moussa, l’impossible rencontre » de Patrick FERRY.
Speed dating « autochtones-allochtones ».
5€ par personne – 3€ pour les membres de la MLPAC.
Places limitées, réservation vivement souhaitée sur le compte BE07 0013 4346
6366 avec la communication : « Rencontres »
Lieu : Maison de la Laïcité – Rue de l’église, 6230 Pont-à-Celles.

Mardi 04/12 de 10h00 à 12h00 : « Fantaisies »
Atelier de fabrication, réfection et customisation de bijoux de fantaisie.
Gratuit, sur inscription, places limitées.
Lieu : Maison de la Laïcité – Rue de l’église, 6230 Pont-à-Celles.
Infos et inscriptions : info@ml-pontacelles.be / 071 847 885

Mercredi 12/12 de 14h30 à 16h00 : « Impro »
Découvrir et développer ses capacités personnelles en s’amusant, de 11 à 18 ans.
Lieu : Maison de la Laïcité – Rue de l’église, 6230 Pont-à-Celles.
Infos et inscriptions : info@ml-pontacelles.be / 071 847 885 / Gratuit.

Mardi 18/12: Ciné-débat « Le ciel attendra » de Marie-Castille Mention-Schaar
Lieu : Maison de la Laïcité – Rue de l’église, 6230 Pont-à-Celles.
Infos : info@ml-pontacelles.be / 071 847 885 / Gratuit, séance à 14h00

Jeudi 20/12 : « La Laïcité se régale : buffet spécial fin d’année »
Un moment de convivialité à partager sans modération.
17€ par personne, réservation sur le compte BE07 0013 4346 6366 avec la
communication : repas du 25/10 + le nom des personnes réservées.
Lieu : Maison de la Laïcité – Rue de l’église, 6230 Pont-à-Celles.
Infos et inscriptions : info@ml-pontacelles.be / 071 847 885

Jeudi 22/12 : « Migrations environnementales » conférence de Samuel
LIETAER (ULB) sur la question des réfugiés climatiques et les perspectives qui se
profilent pour notre futur. Gratuit,  20h00.
Lieu : Maison de la Laïcité – Rue de l’église, 6230 Pont-à-Celles.
Infos : info@ml-pontacelles.be / 071 847 885
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Agenda de la Maison de la Laïcité
Rue de l’église, 6230 Pont-à-Celles
Infos et inscriptions aux activités : 
info@ml-pontacelles.be / 071 847 885

« Qahwa »Tous les jeudis matins de 09h00 à 10h30, un moment de réflexion autour d’un
sujet d’actualité mais aussi un moment de convivialité autour d’un café et d’une
viennoiserie. Venez refaire le monde avec nous. 1.5€ pour un café et une viennoiserie.
Lieu : Maison de la Laïcité – Rue de l’église, 6230 Pont-à-Celles.
Infos et inscriptions : info@ml-pontacelles.be / 071 847 885

Les Frigos Solidaires, hébergés par la MLPAC, redistribuent gratuitement des produits
de consommation courante (conserves, fruits, légumes, céréales, savon, produits pour
bébé,…) recueillis auprès de commerçants ou via des dons individuels.
Si vous souhaitez vous y investir comme bénévole vous pouvez contacter M.
FANTAZIAN au 0473/258.418.
Les distributions se déroulent :

a Le LUNDI et le VENDREDI de 09h30 à 12h30.
a Le MERCREDI de 13h30 à 15h30.

Si vous souhaiter déposer un colis, si vous avez des fruits ou des légumes en trop,…
vous pouvez les déposer à la MLPAC aux heures d’ouvertures : du lundi au vendredi de
09h00 à 16h00. Merci d’avance.

La MLPAC vous souhaite de passer de chaleureuses fêtes de fin d’année.

Agenda de l’ONE
Atelier massage bébé
14/12/2018 de 10h à 12h : ONE de Thiméon (rue Abbé Offlain 12 / Cercle Saint Louis)
Réservation au 0494 714 188 (Peggy jonckheere/TMS ONE)

Portage bébé / Séance animée par Beatriz Noriega
14/12/2018 à partir de 9h30 à 11h30 (accueil dès 9h) : ONE de Pont-à-Celles (rue de
l’Eglise 2)
Réservation au 0494 714 188 (Peggy jonckheere/TMS ONE)

Consultation vespérale 
19/12/2018 de 13h30 à 15h : ONE de Thiméon (rue Abbé Offlain 12 / Cercle Saint
Louis)
Consultation pour les enfants de 2,5 ans à 6 ans
RDV au 0494 714 188 (Peggy jonckheere/TMS ONE)
Les consultations du mardi 25/12 de Thiméon, Obaix et Pont-à-Celles sont fermées.   
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Samedis 1er, 8 et 15 décembre à 10h : Séance de yoga du rire
Lieu : Cercle Familia Rue Saint Nicolas à 6238 Luttre (5euros)
Infos : Stéphane Silvestre 0497 415747 larmoulin@hotmail.com

Dimanche 2 décembre  de 14h30 à 16h30 : Gratiferia – donnerie d’objets utiles 
(et encore en bon état)
Lieu : Maison de village et Halte terroir du Pays de Geminiacum, Place de Liberchies
Infos : Nathalie Sawczuk – 0495 20 33 89  ou Fanny Marsyl – 0473 81 10 73

Dimanche 2 décembre à 15h : Quizz 100% Belge de chez Belge !
Après le succès et l’engouement engendrés lors de sa création, Le Quizz Belgo-Belge
imaginé par le Plus Petit Théâtre Du Monde (#PPTDM) revient. Sport, choses très
insolites, curiosités locales, culture générale et autres surprises amusantes rythmeront
cet après-midi où se mêleront plaisir pur et culture. Et, en plus, il y aura du Cake
(maison) et du Café (ou du Thé) à volonté.
Lieu : Plus Petit Théâtre Du Monde / 11 rue Larmoulin à 6230 Pont-à-Celles - 12 euros
Contact : Céline Charlier / Cabot And Co Productions / 0478/65.91.92
www.cabotandco.be

Lundi 3 décembre de 15h30 à 18h30 : Collecte de sang
Lieu : salle polyvalente de Viesville, Place des Résistants

Lundi 3 décembre à 9h : Conseil communal
Lieu : salle des mariages de la Maison communale

Mercredi 5 décembre 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 : Michèle De Coster 0479/509 467  /
defilsetdesaiguilles@gmail.com

Samedi 8 décembre à 12h : Dîner des pensionnés
Lieu : La Rose 2,rue Bėriot à Luttre 
Réservations chez Viviane Tournay au 071 84 27 80
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Mercredi 12 décembre de 15 à 18h30 : collecte de sang
Lieu : rue Brigode n°22 à Pont-à-Celles

Samedi 15 décembre à 14h30 : Goûter de Noël pour les 65 ans et plus de Buzet
Lieu : Salle St Martin à Buzet.
Inscriptions via A. Jaucot au 071 845439 ou desmetmaricri@gmail.com.

Samedi 15 décembre à 18h : Cortège aux Allumoirs
Organisateur : Comité Obuzaix
Un allumoir est une sorte de petit lampion en papier, attaché à un bâton en bois et à
l’intérieur duquel il est possible de placer une petite bougie.
Le cortège sera précédé d’une fanfare et les enfants suivront en portant leur allumoir.
Une distribution de bonbons est prévue à l’école communale.
Une école de cirque assurera l’animation le long du parcours avec un cracheur de feu
et un jongleur.
Inscriptions auprès de Chantal Breyne: 0473/43.58.01 – chantal.breyne@skynet.be

Dimanche 16 décembre : Concert de Noël Lionel Stoffel
De 16h à 18h (Accueil à partir de 14h)
Lieu : Eglise de Liberchies
Prévente : 12 € (garage Vannevel)
Le jour même : 15 € pour les adultes et 5 € pour les <12 ans

Dimanche 16 décembre à 14h30 : Conférence horticole : ‘Les extraits végétaux
pour prévenir et soigner les maladies’ par E. Kievits.Tombola de fidélité.
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 16 décembre 14h à 17h : Ateliers couture en récup spécial cadeaux
Infos et réservations: Michèle De Coster  – 0479/509 467
defilsetdesaiguilles@gmail.com - 20€

Lundi 17 décembre à 19h30 : Le SEL de Pont-à-Cellles / Séance d’information
Vous vous demandez ce qu’est le SEL (Système d’Entraide Local) et comment cela
fonctionne ?
Vous êtes juste curieux ? Vous souhaitez nous rejoindre, essayer ?
Lieu : Pont-à-Celles
Infos/inscription : Isabelle Dujacquier 0497 36 83 78 - Nathalie Sawczuk 0495 20 33
89
https://pontasel.be
Facebook : SEL de Pont-à-Celles

Lundi 17 décembre de 16h à 18h30 : collecte de sang
Lieu : maison de village de Rosseignies, rue de Petit-Roeulx n°25

Samedi 22 décembre dès 13h : Dance’s Passion fête Noël
Porte ouverte / Entrée gratuite / ecole@dancespassion.be 
Où ? Salle du Prieuré à Pont-à-Celles
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Le carnet  

MARIAGES
12/10 FASBENDER François & TOULOUSE Jeanne
13/10 CHAPELLE Michaël & CARLIER Muriel
27/10 JALLET Christophe & CHANTRY Laura

NAISSANCES
Rycx, Ambre Anais Véronique Nadine 26/09/2018
Delaruelle, Giovanny Geoffrey Héli Dio 28/09/2018
Charlier, Louis Antoine Joseph 30/09/2018
Cherpion, Enzo 01/10/2018
Cherpion, Livio 01/10/2018
Dumont, Inès 04/10/2018
Browet, Alessandro Anthony 09/10/2018
Vandelaer, Emma Virginie Françoise 10/10/2018
Pierman, Alice 10/10/2018
Dorland, Owen Cédric Alain 11/10/2018
Seynaeve, Achille Thibaut Candice 12/10/2018
Dispaux, João Victor Robert 13/10/2018
Holvoet Jansen, Olympe Séli Antoinette 16/10/2018
Fagnart Gijpen, Achille 19/10/2018
Verstraeten, Camille Marie Sébastien Ghislain 20/10/2018
De Coster, Olivia Valérie Georgette Marianne 21/10/2018
Keizer, Lola 21/10/2018
Brasseur Daneels, Clémence 21/10/2018
Lahaut, Auguste Jean François Marcel 22/10/2018
Schiavolin, Eline Valérie Kyalo 22/10/2018
Delacourt, Baptiste Cyril Lise Xavier 26/10/2018
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DéCèS

Seghin, Suzanne Marie Clémence
02/10/2018 Née le 20.12.1926 Thiméon

Duquesne, Raymond Roger
16/10/2018 Né le 02.12.1931 Luttre

Doumont, Marie José Désirée Alberte Ghislaine
25/09/2018 Née le 08.12.1934 Pont-à-Celles

Deschamps, René Robert
21/10/2018 Né le 22.05.1936 Thiméon

Byloos, Yvette Aimée
28/10/2018 Née le 08.10.1936 Pont-à-Celles

Daubioul, Robert
31/10/2018 Né le 08.06.1938 Pont-à-Celles

Semail, Jacques Emile Cyrille
30/10/2018 Né le 13.11.1939 Pont-à-Celles

Deboule, Harry
27/09/2018 Né le 03.06.1945 Thiméon

Deprez, Anne Marie Fernande Raymonde
20/10/2018 Née le 12.05.1947 Thiméon

Gabriel, Yvan Edouard Marie Ellen
04/10/2018 Né le 24.08.1947 Pont-à-Celles

Dethier, Willy Joseph Ghislain
10/10/2018 Né le 03.10.1948 Pont-à-Celles

Goossens, Mady Apoline Josépha
25/10/2018 Née le 09.07.1949 Pont-à-Celles

Querton, Axel Jacques Ghislain
12/10/2018 Né le 24.03.1966 Pont-à-Celles

Greuse, Jean-Noël
22/09/2018 Né le 02.04.1972 Pont-à-Celles








