PONT-A-CELLES

Administration communale

Pont-à-Celles et Vous

Toutes les infos de votre commune – JUIN 2019 - www.pontacelles.be

Le 6 juillet 2019 le Tour de France
(re)passe à Pont-à-Celles !

Les villages de Rosseignies, Obaix, Pont-à-Celles,
Luttre, Viesville et Thiméon auront le plaisir d’assister
au passage de la caravane publicitaire suivie des
coureurs cyclistes.
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Pensez déjà à prendre vos dispositions pour le jour J car
le stationnement et la circulation seront interdits tout le
long du parcours (détails du parcours à la page suivante).

a Heure de l’interdiction du stationnement sur le parcours : 8h00
a Heure de fermeture complète à la circulation sur le parcours : 10h30
Les bureaux de l’Administration communale seront fermés le lundi 10 juin (Pentecôte)

Commune : 071 / 84 90 50 - CPAS : 071 / 84 93 00 - Police : 071 /84 99 30 ou le 101
Editeur responsable : Collège communal, Place communale, 22 - 6230 Pont-à-Celles
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Tour de France
Entrée 1 / Rosseignies, Obaix, Pont-à-Celles, Luttre, Viesville
Horaire approximatif de la caravane : entrée dans Rosseignies annoncée
à 12h50
Horaire approximatif de la course : entrée dans Rosseignies annoncée à
14h30
Il arrivera de Seneffe à Rosseignies via la rue de Seneffe et poursuivra son
itinéraire par la rue des 40 Bonniers pour rejoindre Obaix.

Il empruntera ensuite la rue Bourbesée, longera le canal en direction de
Luttre avant de se diriger vers Viesville en passant par les rues Albert 1er
et Grands Sarts.
Le tour quittera l’entité par la rue du Viaduc avant d’entrer dans Courcelles.
Rosseignies / Obaix
Rue de Seneffe, rue de Petit-Roeulx, rue des Quarante Bonniers, rue des
Couturelles, rue du Village et rue de Bourbesée.

Pont-à-Celles
Rue de Bourbesée, rue Jean Govaerts, rue de la Case du Bois et rue de
Ronquières.
Luttre
Rue du Commerce, place des Martyrs, rue Escavée, Square Abbé
Paternotte et rue Picolome.

Tour de France

Viesville
Rue de Luttre, rue du Vieux Château, rue de Thiméon, rue des Viviers, rue
Albert 1er, rue des Grands Sarts et rue du Viaduc.
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Entrée 2 : Thiméon
Horaire approximatif de la caravane : entrée dans Thiméon annoncée à
13h15
Horaire approximatif de la course : entrée dans Thiméon annoncée à
14h50

Il sortira de Courcelles/Gosselies pour entrer à nouveau dans Pont-àCelles par Thiméon.
Le tour se dirigera vers le secteur pavé chaussée de Fleurus en traversant
toute la rue Vandervelde.

Thiméon
Rue Vandervelde (N586), rue Jean Lorette (N586), rue Abbé Offlain et
chaussée de Fleurus.

Tour de France

Exposition « Tour de France »

Découvrez l’exposition : « Nouveau détour de France par le territoire
de Pont-à-Celles, le samedi 6 juillet 2019 »

La naissance du Tour, les 100 ans de la création du maillot jaune, les 50
ans de la première victoire d’Eddy MERCKX, Lucien VAN IMPE, le
dernier vainqueur de la Grande Boucle en 1976, il y a déjà 43 ans et en
prime les figures locales ayant vécu cette aventure sportive …
Exposition accessible jusque fin juillet à l’Administration communale.

Plus d’infos ? Régis PHILIPPE – 071/84.90.80 –
regis.philippe@pontacelles.be

Festivités « Tour de France »

Dans le bulletin communal de juillet (et avant sur www.pontacelles.be),
vous trouvez le programme des activités organisées dans les différents
villages à l’occasion du passage du tour.

Nous vous rappelons également que toute manifestation publique est
soumise à autorisation préalable. Les dossiers de demandes sont à
rentrer pour le 04 juin (dernier délai) auprès de Mme Virginie Lurquin
(virginie.lurquin@pontacelles.be). Les formulaires sont disponibles sur
pontacelles.be, rubrique actualité.

Tour de Fra nce

Horaire ?
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h.
• Le samedi de 9h à 12h.
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Horaires au Prieuré, rue de l’Eglise, 2

Lundi

de 9h00 à 13h00

Mardi

de 11h00 à 18h00

Jeudi

de 9h00 à 14h00

Mercredi
Vendredi
Samedi

Bibliothèque

de 11h00 à 18h00
Fermé

de 8h30 à 12h30

Fermetures de juin

Bibliothèque

La bibliothèque de Pont-à-Celles sera fermée :
• La bibliothèque de Pont-à-Celles sera fermée les samedis 1er juin et
8 juin et le lundi 10 juin
• Le point-lecture d’Obaix sera fermé le lundi 10 juin.
• Le point-lecture de Thiméon sera fermé les samedis 1er juin et 8 juin.
Quelques nouveautés documentaires
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En 2 h je cuisine pour toute la semaine/
Caroline Pessin
Je cuisine les restes et je fais des
économies/ Céline Mennetrier
Je mange sain et bio même au boulot/
Marie Chioca
Je crée mes savons au naturel/Leanne
Chevallier
60 idées ludiques pour en finir avec le
plastique/Jutta Grimm
La méthode bullet journal/Ryder Carroll
Produits d'entretien tout faire soi-même/
Raphaële Vidaling
Bien-être tout faire soi-même/Raphaële
Vidaling
Le grand livre de l’Ayurveda santé détox/
Fabien Correch
Amigurimi circus 13 modèles de créations
au crochet /Liedwij Loorbach
Happy Pinata/Cynthia Idels-Hamelle
Lettrage créatif Techniques et projets
DIY/Gabri Joy Kirkendall
Je développe mon activité grâce à
Facebook. La prochaine page à succès
c'est la mienne/Franck Confino
Chats: tout ce qu'ils essaient de nous dire/
Laetitia Barlerin

Guide pratique de l'aquaponie produire
ensemble légumes et poissons/Grégory
Biton
Construire un poulailler :12 modèles à
réaliser soi-même/Hervé Husson
Instant cheval : la connaissance du cheval
expliquée aux enfants de 7 à 99 ans/
Christine Chemin
Grimoire des plantes de sorcière : plantes
magiques pour jardins de sorcière/Erika
Lais
Je démarre mon potager bio/JP Thorez
Le guide pratique du potager en
carré/A.M. Nage Leisen
Lombricompost facile : fabriquer son
lombricomposteur et bien l'utiliser/Suzanne
Dinkel
Mes 1000 ordonnances huiles
essentielles/ Danièle Festy
Ces pierres qui guérissent : guide pratique
de lithothérapie/Philipp Permutt
Cessez de manger vos émotions/Isabelle
Huot
Le corps n'oublie rien : le cerveau, l'esprit,
le corps dans la guérison du traumatisme/
Bessel Van der Kolt

Contact : bibliotheque@pontacelles.be / 071 84 90 74

PLAN DE COHESION SOCIALE - PCS
Le Plan de Cohésion Sociale vous propose ses activités pour juin :

Tricot-thés/crochet-cafés

Les vendredis 7 et 21 juin de 9 h à 11h30.

Apprentis ou confirmés, venez nous rejoindre pour ce moment convivial où le
tricot et le crochet sont à l’honneur ! Participez à nos nombreux projets
collaboratifs ou amenez vos points préférés pour les partager avec d’autres
passioné.e.s.
Entrée par la porte avec les grilles, sur la Place communale.

Atelier Zéro Déchet « Les savons »

PCS

Le mardi 11 juin de 9h à 12h et de 17h à 20h à la Maison de village de Luttre
(Rue Quevry 11).

Les flacons de savons encombrent votre salle de bain ? Vous êtes attentifs à
la composition de vos produits d’hygiène ? Une solution : utilisez un savon que
vous aurez fait vous-même à l’atelier du PCS. Venez apprendre les bases de
la saponification, en petit groupe et dans une ambiance agréable et ludique.

Attention : inscription obligatoire, à partir du 3 juin (par téléphone
uniquement) au 071/84 90 40 (Vanessa).
Plusieurs autres dates seront proposées dans les mois à venir.
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PLAN DE COHESION SOCIALE - PCS

Sortie « code(s) et couleur(s)»
Le mardi 18 juin à 14h.

Exposition de plein air dans le Parc du Domaine de Seneffe : pour les
adeptes de l’art urbain, les amoureux d’expos de plein air, les curieux et
les simples promeneurs, partagez une nouvelle expérience avec dix
artistes belges et européens, dans un contexte qui invite les codes et
couleurs de la ville.

CIALE - PCS
PLAN DE COHESION SO

Artistes participants: CyKlop, Dale Joseph Rowe, Erell, Mehsos, Mister
Pee, Natacha De Mol, NOIR Artist, Roch Barbieux, Sophia Hirsch &
Johannes Mundinger, Tidis.
Le Taxi-service vous y emmène et ensuite vous reconduit chez vous.
Accès gratuit
Attention : Places limitées et inscription obligatoire à partir du 3 juin (par
téléphone uniquement) au 071/84 90 69 (Fabrice).
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Atelier Art Manuel « Bougies »

Le mercredi 26 juin 2019 de 13h30 à
16h à la maison de village de Luttre.

Venez réaliser votre bougie avec des
inclusions et des senteurs, le tout dans du
matériel de récup’.
Attention : inscription obligatoire à partir
du 3 juin (par téléphone uniquement) au
071/84 90 40 (Vanessa).

Conseil Communal des Enfants

Le samedi 8 juin entre 14h et 16h à la rue du Vieux Château 8a, 6230
Viesville (Le Colibri)

Le Conseil 2019 organise sa première action : venez faire un bricolage,
à partir de récup’et en mode Zéro Déchet ! Dégustations et petit cadeau
à chaque participant.

Ouvert à tous les enfants dès 5 ans, totalement gratuit. Nous vous
attendons nombreux pour soutenir notre action !
Renseignements : 071/84 90 40 (Vanessa)

PLAN DE COHESION SOCIALE - PCS

Marche du Conseil Consultatif Communal des Aînés
Le lundi 24 juin 2019 à la maison de village de Rosseignies.

SAVE THE DATE
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Deux trajets seront proposés : 4 et 8 kilomètres et sont accessibles à
tous, jeunes et moins jeunes, sportifs comme débutants.
Café, eau et toilettes seront à disposition à la Maison de Village à partir
de 9h00.
Rendez-vous à 9h15 à la rue de Petit-Roeulx 25, pour le départ à 9h30.
Renseignements : 071/84 90 41 (Geneviève)

En juillet, nos ateliers auront lieu le :
• Vendredi 12 et 26 juillet : crochet-café
• Mardi 16 juillet : ateliers zéro-déchet
• Mercredi 31 juillet : atelier Art manuel
Ces dates sont à titre indicatif et parfois susceptibles d’être modifiées.
Rendez-vous dans le Pont-à-Celles et vous de juillet pour plus d’infos et
pour les réservations.
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 : D. Simon - Chef de projet PCS
071/84 90 69 : F. Charlet - PCS Taxi-service
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‘3 plan(è)tes & me’

Environnement

Un projet pour sensibiliser les plus jeunes à l’écologie

Dans le cadre d’un programme d’action en faveur de l'énergie durable
et du climat lancé par la Wallonie dans plusieurs communes dont la nôtre,
quatre organismes locaux se sont associés pour concevoir des activités
autour de la nature. Ce sont l’école communale de Thiméon et la maison
de repos La Charmille qui ont été choisies pour accueillir ces ateliers
destinés à sensibiliser les enfants à la protection de l’environnement.
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Le Centre culturel, le Plan de cohésion sociale, la Bibliothèque communale
et l’asbl Délipro Jeunesse ont uni leurs forces et leur créativité pour
concrétiser ce plan ambitieux qui s’est échelonné sur toute une année
scolaire. Les élèves de Thiméon ont été initiés – certains pour la toute
première fois – aux concepts de développement durable et de préservation
de la nature. Pour atteindre cet objectif, ils ont participé à une série
d’ateliers dont le thème commun est l’écologie. Parmi ceux-ci : des pièces
de théâtre, des animations pour manger sain et local ou sur le miel et la
pollinisation, des jeux de coopération, des « promenades comestibles », la
fabrication de mangeoires pour petits animaux, la création d’un herbier, la
conception et l’entretien d’un potager à la Charmille par les élèves
accompagnés des seniors…
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Le projet arrive à son terme en juin 2019 et on constate déjà l’engouement
qu’il a suscité au sein de l’école et de la maison de repos. On imagine
d’ailleurs les enfants avides de retrouver un potager foisonnant à la rentrée
grâce à son entretien par les résidents de la Charmille durant les vacances
d’été !

Sport

Le Football Club PAC/Buzet sur une autre planète …
Ou l’année la plus folle de toute l’histoire du club.

C’est la cour des miracles au stade Renaud VAN MELLAERT situé rue NotreDame des Grâces à Pont-à-Celles. Après la victoire en «Coupe du Hainaut»,
le mercredi 1er mai dernier, en battant Frameries 3 à 1, notre équipe de 1ère
provinciale remporte le championnat ce dimanche 12 mai, en prenant la
mesure de Gosselies 2 à 0 et accède ainsi à la Division 3 amateurs (nouvelle
dénomination de la «Promotion» en division nationale).

Le dimanche 5 mai, notre équipe de 3ème provinciale (que l’on appelle l’équipe
«B») quant à elle avait pris la mesure de Nalinnes sur le score de 2 à 1 et
remportait également le championnat, accédant par là-même à la 2ème division
provinciale.

Et ce n’est pas tout, car nos équipes de jeunes U16 et U19 sont finalistes de
la «Young Cup» (Coupe du Hainaut) et pourraient s’imposer également les 25
et 26 mai à Erpion, succédant ainsi à nos U15 et U16, victorieux de cette
«Young Cup» l’an passé, clôturant ainsi un mois de mai de feu.

Les athlètes Pont-à-cellois se portent à merveille …

Après Thomas CARMOY (athlète du CRAC, recordman de Belgique du saut
en hauteur avec 2m21), voici Lucie FERAUGE (athlète du CABW, spécialiste
du 100, 200 et 400 m plats, récente championne de Belgique du 400 m plat).
Réunir deux athlètes de niveau mondial, ayant le même âge (19 ans) et
habitant pratiquement dans la même rue, rue de l’Arsenal pour Lucie et rue de
l’Yser pour Thomas, c’est ce qui se passe à Pont-à-Celles, qui engendre, bon
an mal an, une multitude de champions dans de nombreuses disciplines
sportives.
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Encore «Juniors», Lucie vient de s’adjuger le championnat de Belgique du 400
m plat en réalisant un temps de 55’’06 (record personnel et record
francophone battus), ce qui a attiré l’attention de la sélectionneuse nationale,
Carole BAM, qui a intégré notre Lucie dans l’équipe des «Cheetahs «du 4 x
400 m féminin (le pendant des «Belgians Tornados» des frères Borlée) pour
disputer la «4ème édition des relais mondiaux», terminant 10ème et se qualifiant
ainsi pour les Mondiaux de Doha qui se dérouleront du 27 septembre au 6
octobre 2019. L’objectif ultime étant de se qualifier pour Jeux Olympiques de
Tokyo en 2020.
Nous ne pouvons que souhaiter à ces deux jeunes gens de continuer dans la 11
voie Royale qu’ils se sont tracée.
Leur candidature est présentée au trophée des «Mérites sportifs provinciaux»
le 19 juin prochain.

Santé
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.

Rôle de garde des médecins vétérinaires

A partir de 19 heures:
Du 31/05 au 06/06
Du 07/06 au 13/06
Du 14/06 au 20/06
Du 21/06 au 27/06
Du 28/06 au 04/07

Propreté

Docteur Heuchamps / 0472 53 12 88
Docteur Tennstedt / 0471 014 949
Docteur Artoisenet / 0473 805 406
Docteur Landtmeters / 071 846 236
Docteur Kairet / 0497 678 662

Santé

Collecte des déchets
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Pont-à-Celles,
Luttre, Viesville
Obaix, Buzet,
Thiméon
Rosseignies,
Liberchies

PMC

Mardis
11 juin
25 juin

Mercredis
12 juin
26 juin

Verre, papier
et carton

Déchets
ménagers

Mardi
25 juin

Chaque mardi

Mercredi
26 juin

Chaque mercredi

Stages

PLAINE DE VACANCES COMMUNALE– ÉTÉ 2019

Où : Ecole du Centre – rue Célestin Freinet – 6230 Pont-à-Celles
Quand : Du lundi 1er juillet au vendredi 16 août 2019.
Horaire : Les activités se déroulent de 8h00 à 16h00. Une garderie est
ouverte de 6h45 à 18h00 pour les enfants dont les 2 parents travaillent.
Public : pour les enfants âgés de 2,5 ans à 13 ans :
• domiciliés sur l’entité de Pont-à-Celles ou dont au moins un des
parents ou tuteur légal y est domicilié, OU
• inscrits dans une école de l’entité de Pont-à-Celles, OU
• dont au moins un des parents travaille sur l’entité de Pont-à-Celles.

Inscription : Obligatoire par téléphone au 071 84 90 78 ou via le web
www.pontacelles.be rubrique Service aux citoyens/enfance et
jeunesse/plaine de vacances
Paiement : doit être réceptionné par l’Administration 10 jours ouvrables
avant la participation – voir dates ci-dessous - compte bancaire BE32
0910 1892 2002
Il appartient aux parents d’être attentifs au délai de transfert entre deux
banques !
Attention, les thèmes ne sont que des fils conducteurs
Thème

Esem1
Les couleurs en folie !
Esem2 Vers une plaine ZERO déchet …
Esem3
Bienvenue au zoo !
Esem4 Rendez-vous en terres inconnues
Esem5 La plaine voyage à travers le temps
Esem6
Avez-vous l’oreille musicale ?
Esem7 Un esprit sain dans un corps sain

Découvrez tous les stages
organisés à Pont-à-Celles
sur www.pontacelles.be !
Rubrique
Enfance & Jeunesse

Semaines

du 01/07 au 05/07
du 08/07 au 12/07
du 15/07 au 19/07
du 22/07 au 26/07
du 29/07 au 02/08
du 05/08 au 09/08
du 12/08 au 16/08

Date limite de perception Prix
du paiement
14 juin 2019
30 €
21 juin 2019
30 €
28 juin 2019
30 €
05 juillet 2019 30 €
12 juillet 2019 30 €
19 juillet 2019 30 €
26 juillet 2019 24 €

Stages

Réf.

13

Agenda

Vous aimez les jeux de société ? Cartes, dés, lotos, échecs, …
Venez-nous rejoindre : le vendredi entre 14h et 17h et le mercredi à partir de 19h
Où ? Dans la petite salle du Phare (rez) – Rue des Ecoles, 12 à 6230 Pont-à-Celles
Infos : Jeanine Bette – 0472 703 656

Samedi 1er juin de 10h30 à 12h30 : Balade nature méditative
Dans différents lieux «nature » de l’entité de Pont-à-Celles Itinéraires de max 7 km
Organisateur : Nature et Bien-Etre
Lieu : Entité de Pont-à-Celles ( RDV donné à l’inscription)
Tarif : Participation consciente / Infos : 0473.32.38.60 /
mariechantalmolle@yahoo.fr www.nature-bien-etre.be/
Facebook : https://www.facebook.com/mcmolle/
Dimanche 02 juin dès 12h30 : Dîner porchetta de l’ASBL Thérèse Van
Lanschoot / Inscriptions obligatoires avant le 25 mai 2019 au 071/84 64 64
(Yvonne Leroy) ou 0472/936 340 (Dominique Chatorier)
Lieu : Ecole communale du Centre – rue Célestin Freinet, 1 à 6230 Pont-à-Celles
Tarif : 25€/repas adulte (apéritif, repas, dessert) – 5€/goûter (dessert au
choix+café) dominique.chatorier@belgacom.net

Dimanche 02 juin de 14h30 à 16h30 : Gratiferia / Pont-à-Celles en Transition
Donnerie d’objets utiles (et encore en bon état)
Lieu : Maison de Village de Liberchies, place de Liberchies
Prix : gratuit / Inscription pour les exposants de dons
a Nathalie Sawczuk – 0495 20 33 89 – nathalie.sawczuk@yahoo.fr
a Fanny Marsil 0473 81 10 73 – creafancouture@gmail.com

Lundi 03 juin de 15h30 de 18h30 : Collecte de sang
Organisateur : Croix Rouge
Lieu : Salle polyvalente de Viesville – Place des Résistants

Agenda

Mardi 04 juin à 9h30 : Atelier santé ‘mes produits naturels’
Organisateur : Marie-Hélène Lajous / Lieu : maison de village de Rosseignies
Tarif : gratuit / Infos : 071847077 / helene.lajous@gmail.com/Inscriptions
obligatoires
Mardi 04 juin de 20h à 21h : Groupe de méditation
Organisateur : Nature et Bien-Etre / Lieu : rue Félicien Molle, 2 à 6238 Luttre
Tarif : Participation consciente / Infos : 0473.32.38.60
mariechantalmolle@yahoo.fr / www.nature-bien-etre.be/
Facebook : www.facebook.com/mcmolle/

Vendredi 07 juin et samedi de 10h à 12h : Atelier «se ressourcer par la voix»
Organisateur : Les jardins de Dana asbl et Julie Verkist, Art-thérapeute
14 Lieu : Rue Chaussée, 79 à 6230 Pont-à-celles
Tarif : 25€ / Infos : 0496/ 23 95 81
jardinsdedana@gmail.com / www.vocavoix.net/
Facebook : www.facebook.com/vocavoix.julieverkist

Agenda

Samedi 08 juin : Fancy-fair de l’école de Liberchies / 15h-spectacle, 19h-souper
Réservations des soupers par téléphone au 071/842373
Organisateur : Ecole de Liberchies / Lieu : Place de Liberchies, 1 à 6238 Liberchies
Tarif : Repas 14 Euros/adulte -7 Euros/enfant / aurelie_minet@hotmail.com

Lundi 10 juin dès 9h30 : 25ème Courir pour le plaisir Thiméon-Viesville
Jogging de Thiméon / Courses des enfants : 9h30 / Adultes : 10h30 (6,5 et 13 km)
Remise des prix à 12h30 / Lieu : Salle polyvalente de Viesville
Infos : pascal.tavier@pontacelles.be

Lundi 10 juin de 07h à 16h : 19éme Marche au Pays de Géminiacum
Marche fédérale organisée par le club ‘Liberchies Sports et Loisirs sur des
distances de 3, 6, 12, 18 et 24 km / Organisateur : Jean-Pierre Pétré
Lieu de départ : Rue de Frasnes, 3 à 6238 Liberchies
Tarif : 1,00 € / Infos : +32497158984 / jeanpierrepetre@yahoo.fr

Mardi 11 juin de 19h30 à 22h30 : Soirée Jeux de Société à Pont-à-Celles –
Thème Médiéval / Accès sur inscription (places limitées) via la page Facebook de
l’événement: www.facebook.com/events/2306268212966365/
Organisateur : LudoPAC / Tarif : 2 € / Infos : 0486381741 / ludopac6230@gmail.com
Lieu : Centre Culturel de Pont-à-Celles, Place de Liberchies, 5-7 à 6238 Liberchies
Facebook : www.facebook.com/ludopac/
Mercredi 12 juin de 14h à 18h : Après-midi jeux intergénérationnel
Jeux en bois / Jeux de société / Jeux de cartes …
Organisateur : Cercle Saint-Louis / Lieu : Rue Abbé Offlain 12 à 6230 Thiméon
Tarif : Gratuit (Consommations obligatoires)071351071 / marcelle.wins@outlook.com

Mercredi 12 juin 2019 de 14h30 à 19h : Collecte de sang
Organisateur : Croix Rouge
Lieu : Ecole du Bois Renaud–Rue Brigode n° 22 à Pont-à-Celles

Mardi 18 juin de 9h30 à 12h : Atelier culinaire
Organisateur : marie hélène lajous / Lieu : rue de trazegnies, 81 à
6230 Pont-à-Celles
Tarif : 1 à 2 € / Infos : +3271847077 / helene.lajous@gmail.com

Agenda

Lundi 17 juin à 20h : Conseil communal
Lieu : Place communale 22 à Pont-à-Celles

Mardi 18 juin : Accueil de nouveaux membres du PontaSEL
Organisateur : PontaSEL – Système d’entraide local à Pont-à-Celles
Lieu : chez Isa (0497368378) / Prix : gratuit (échange d’heures de prestations)
Infos : G. Delforge – 0475 74 03 66 / info@pontasel.be /https://pontasel.be/index.asp

Le vendredi 21 juin à 20h : Mister’n’Missis ouvre le week-end 100% Rock
Pour finir cette première saison avec du beau bruit, Le Plus Petit Théâtre Du
Monde fait la fête au Rock …
Organisateur : Cabot And Co Productions
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Agenda

Lieu : Plus Petit Théâtre Du Monde – Rue Larmoulin 11, 6230 Pont-à-Celles
Prix : 15 euros / Infos/Inscriptions : Céline Charlier – 0478 65 91 92
www.cabotandco.be

Samedi 22 juin 2019 de 20h à 22h : Rituel du solstice d’été
Organisateur : Nature et Bien-Etre – Marie-Chantal Molle
Lieu : RDV chez moi (Luttre) puis départ à pied vers Pont-à-Celles ( +/- 2km ) Si
la météo ne le permet pas, la pratique se fera chez moi.
Tarif : Participation consciente / Infos : 0473.32.38.60
mariechantalmolle@yahoo.fr / www.nature-bien-etre.be/
Facebook : www.facebook.com/mcmolle/
Samedi 22 juin de de 4 h à 9h et de 9 à 12 h : Atelier mensuel de
formation au jardinage «dynamisation et pulvérisation de la silice de corne
avant le lever du jour et décoction de prêle en matinée»
Petit déjeuner prévu pour ceux qui participent à la première partie
Organisateur : Les jardins de Dana
Lieu : Jardin partagé, rue Chaussée n°79 à Pont-à-Celles
Prix : 15 €/matinée (+ 5€ pour le petit déjeuner)
Inscriptions : Hélène Goethals 0475 869636 ou goetelene@gmail.com
Plus d’informations : http://jardinsdedana.blogspot.com

Agenda

Samedi 22 juin à 20h : Dop Massacre Aka Dj Saucisse
Rock And Roll Party dans le Plus Petit Théâtre Du Monde le samedi 22 juin
avec une légende du tourne-disque. Dop Massacre Aka Dj Saucisse, disc-jockey
totalement old-school, fait parler la poudre avec des 45 tours pur jus.
Organisateur : Cabot And Co Productions
Lieu : Plus Petit Théâtre Du Monde – Rue Larmoulin 11, 6230 Pont-à-Celles
Prix : 15 euros
Infos/Inscriptions : Céline Charlier – 0478 65 91 92
www.cabotandco.be

Dimanche 23 juin de 10h à 11h : Rigolobalade
Organisateur : stéphane silvestre
Lieu : Écluse de Viesville Rue du viaduc, ravel 3 à 6230 Viesville
Tarif : 5 euros / Infos : +32497415747
larmoulin@hotmail.com / www.stephanesilvestre.com
Facebook : www.facebook.com/stephanesilvestre

Lundi 24 juin de 15h30 de 19h : Collecte de sang
Organisateur : Croix Rouge
Lieu : Maison de village de Rosseignies – Rue de Petit Roeulx n° 25

Du 28 juin au 2 juillet : Fêtes Saint-Pierre Liberchies
TOUR ST PIERRE « Folklore et Tradition » à LIBERCHIES : depuis plus de 770
16 ans déjà ! PROGRAMME COMPLET en dernière page
Lieu : Place de Liberchies, 1 à 6238 Liberchies
Infos : +32496570806 / bedelberg@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/groups/628475713874572/

Le carnet
NAISSANCES

Moulin, Romane
27/03/2019
Carpent, Timothée
28/03/2019
Denuit, Valéry Guido Valère Ghislain
01/04/2019
Maes, Loïs
01/04/2019
Wallemme, Zoé
05/04/2019
Jauniaux, Thélio Bernard René 08/04/2019
Hauchart, Marion
10/04/2019

Bolyn, Marion Line Corentin
13/04/2019
Gorlier, Milo Jordan Killian
15/04/2019
Dessart, Nino
17/04/2019
Bunkens, Julian
19/04/2019
Lauwers, Augustin Jean-Roger Sophien
Ghislain
24/04/2019
Krassilchikoff, Théa Anaïs Nathan
27/04/2019

MARIAGES

DÉCèS

REMY Jean & VAN LANDEGHEM Kathy
FOLLY Kokou & D’ALMEIDA Dédé
PETIT Benoit & JOURION Aude
AVVENIA Geoffrey & DEBIENNE Elodie
DETHIER Quentin & OPSOMMER Claire
LEMAIRE David & DUBUCQ Béatrice

Zébier, Colette Lucia Marcelle
24/03/2019

01.04.1957

Rousseaux, Thérèse Marie Alphonsine
27/04/2019
27.09.1928
Van Winckel, Rosa Francine
03/04/2019

21.01.1929

Charlier, Stéphen Marcel Jean-Marie
30/04/2019
24.12.1929

Baurir, Marcel Antoine Joseph Gilain
19/04/2019
17.02.1937

Mayeur, Marie-Jeanne Andrée Fernande Ghislaine
28/04/2019
16.10.1943
Douay, Serge Jules Auguste
07/04/2019

03.07.1944

Thiry, Michel Pierre Jacques Ghislain
09/04/2019
23.10.1962

Pont-à-Celles
Thiméon
Luttre
Pont-à-Celles
Pont-à-Celles
Obaix
Viesville
Pont-à-Celles

Le carnet

18/04
20/04
04/05
11/05
17/05
18/05
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CAROL’OR - 6 JUIN à 19h30
Séance d’information

LඝඌPAC - 11 JUIN de 19h30 à 22h30
Soirée jeux de société

CULTURE CROISSANT - 18 JUIN dès 9h00
Le rdv des associations

Les folles du théâtre

INFOS PRATIQUES

Semaine de la mobilité

28-29-30
28-29-30 juin
1-2 juillet
juille

Fêtes

Saint-Pierre
2019

iberchies
L
Ve
Sa

AINT-P
I
ÉS

RE
ER

COM
IT

Di
Lu
Ma
Programme complet sur page Facebook:
La Saint-Pierre de Liberchies

