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PONT-A-CELLES
Administration communale

 

Edition spéciale ! 
Tour de France à Pont-à-Celles 

Le Tour de France, la plus grande compétition sportive
itinérante au monde, traversera le samedi 6 juillet 2019
notre entité. 
Découvrez dans les pages suivantes toutes les infos pratiques et les festivités
organisées à l’occasion du passage des coureurs cyclistes et de la caravane
publicitaire.
D’importantes dispositions en matière de circulation et de stationnement
seront à respecter. Soyez vigilants ! 

Les bureaux de l’Administration communale seront fermés le 06/07 (Tour de France) et le 15/08
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Tour de France - Festivités
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Les activités Place du Centenaire à Luttre 

La ‘petite boucle’, balade familiale à vélo pour rejoindre les festivités
de la Place du Centenaire 
Afin de permettre aux citoyen(ne)s de rejoindre facilement la Place du
Centenaire à Luttre, lieu où de nombreuses manifestations sont prévues,
nous vous proposons une balade vélo. Un parking vélo sera mis à
disposition sur la place.

Top départ : RDV à 10h et départ 10h15 de la Place du Centenaire à Luttre
Itinéraire via de le canal pour rejoindre la Place communale de Pont-à-
Celles

Arrêt n°1 : RDV et départ à 10h30 de la Place communale de Pont-à-
Celles

Arrêt n°2 : RDV et départ à 10h45 à la Place de l’Ancienne Bergerie à
Pont-à-Celles

Arrivée : à 11h30 à la Place du Centenaire à Luttre

Activités de 10h à minuit à la Place du Centenaire
Le Hall des Sports et l’Administration communale mettent à disposition des
associations locales (sportives et culturelles) des infrastructures afin
d’organiser sur la Place du Centenaire, des activités festives tout au long
de la journée. 

Un grand chapiteau sera installé, à l’intérieur, un écran géant sera
disposé afin de retransmettre en directe toute l’étape du tour. Et petit
bonus, nous enchainerons en fin d’après-midi sur la retransmission de la
‘petite finale’ (pour la 3ème place) de la Coupe du monde féminine de
football.
Les enfants pourront s’amuser dans les parcours de châteaux
gonflables. Des aires de pique-nique (tables et chaises) seront mises
à disposition. La place dispose aussi d’une plaine de jeux.

Des toilettes seront accessibles sur la place ainsi qu’une toilette PMR. 

Horaire du passage du Tour de France à la Place du Centenaire
Caravane publicitaire : aux environs de 13h
Coureurs cyclistes : aux environs de 14h45
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8 associations Pont-à-Celloises pour animer la Place du Centenaire !

a Harmonie Cellipontoise : Concert avant le passage du tour
a Club de tennis de table, CP Luttre : Stand boissons et barbecue
a Club de basket, JS Luttre : Apéro du président et barbecue 
a Crazy Orks Volley Luttre : Gaufres et bières spéciales
a Cyclo-Club Pont-à-Celles : Bières spéciales
a Kids & Move : Agilité vélo et parcours de psychomotricité pour enfants 
a Fit & Move : Démonstration de Zumba
a Le PacROCK : BurgersPAC, glaces, bar et animation, ambiance 

musicale (Concert, DJ)

Et aussi : Food Truck La Frisara, bonbons, barbe à papa …
Des gobelets réutilisables vous seront proposés, en cohérence avec notre
implication dans la campagne Pont-à-Celles Zéro déchet.

+d’infos sur l’organisation des festivités à la place du Centenaire ? 
halldessportspac@gmail.com - 071 84 47 47

Cette organisation est soutenue par l’ADEPS et la Province de Hainaut
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Tour de France – Festivités
Les activités un peu partout dans l’entité …

Char vénitien (type carnaval) + château gonflable + bar + petite
restauration
Où ? Le long de la rue de Luttre, 30 à Viesville
Organisateur : Sébastien Tagliafero

Bar bières spéciales + barbecue
Où ? Place des Combattants, 8 à Viesville
Organisateur : La Ruchette

Château gonflable + bar + petite restauration
Où ? Rue des Viviers / rue Albert 1er/ rue du Gouffre (arrière librairie)
Organisateur : Librairie Genius Presse

Bar et artisans
Où ? Dans la cour du Cercle Saint-Louis, Rue Abbé Offlain à Thiméon
Organisateur : Cercle Saint-Louis de Thiméon

Ecran géant + bar + barbecue
Où ? Hangar Ferme Dewaele Chaussée de Fleurus, 29 à Thiméon
Organisateur : FJA Nivelles – Genappe

Ecran géant + bar + barbecue + stand d’initiation au vélo électrique
Où ? Rue des Deux Chapelles (à hauteur du n° 37) à Obaix
Organisateur : Comité Obuzaix « le Tour de France d’Obuzaix »

Barbecue + bar + déco ballons, distribution gratuite de bonbons
Où ? Sur le parking du Carrefour Market à Luttre 
Organisateur : Carrefour Market, la Fanfreluche et le Hangar

Espace convivial devant l’épicerie « Le Colibri »
Dégustations de bières BIO, vente de bonbons, biscuits, barbe à
papa …
Jeux en bois pour enfants
Où ? Rue du Vieux Château 8a à Viesville
Organisateur : Magasin le Colibri
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Le Tour de France passe dans votre rue ? 

Le Plan de Cohésion Sociale - PCS vous propose de la déco !

Lors du passage du Tour de France dans votre
rue, vous pouvez décorer votre façade avec
des guirlandes réalisées par nos soins. 

Elles sont à votre disposition gratuitement à
l’Accueil de la Maison communale du 1er

juillet au 5 juillet. 

N’hésitez pas à en prendre pour vos voisins
également. 

Faisons du passage du Tour de France à
Pont-à-Celles un long parcours jaune !

Diffusion du film ‘Les triplettes de Belleville’

Où ? Maison de la Laïcité, rue de l’Eglise n° 7 à Pont-à-Celles

Quand ? Vendredi 05 juillet à 16h

Espace ludique surveillé prévu au rez-de-chaussée.
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Tour de France - Infos Pratiques

Itinéraires & Horaires 

ENTREE 1 : ROSSEIGNIES, OBAIX, PONT-A-CELLES, LUTTRE, VIESVILLE
Passage de la caravane publicitaire : +/-  12h50

Passage des coureurs cyclistes : +/- 14h30
Les rues concernées par le passage du Tour de France : 
a Rue de Seneffe, rue de Petit-Roeulx, rue des Quarante Bonniers, 

rue des Couturelles, rue du Village et rue de Bourbesée.
a Rue de Bourbesée, rue Jean Govaerts, rue de la Case du Bois et 

rue de Ronquières.
a Rue du Commerce, place des Martyrs, rue Escavée, Square Abbé 

Paternotte et rue Picolome.
a Rue de Luttre, rue du Vieux Château, rue de Thiméon, rue des Viviers, 

rue Albert 1er, rue des Grands Sarts et rue du Viaduc.

ENTREE 2 : THIMEON
Passage de la caravane publicitaire : +/- 13h15

Passage des coureurs : +/- 14h50

Les rues concernées par le passage du Tour de France : 
a Rue Vandervelde (N586), rue Jean Lorette (N586), rue Abbé Offlain 

et chaussée de Fleurus.

Circulation routière et stationnement 
Le passage du Tour de France divisera notre entité en 2 parties. Prenez
vos dispositions et faites passer le mot à vos éventuels invités … Nous
conseillons aux personnes extérieures à l’entité de rejoindre Pont-à-Celles
via la gare de Luttre.

Attention, certains quartiers seront enclavés dès 10h30 comme par
exemple la rue rue de l’Empereur, rue des Marlaires, rue Commune
Estienne, rue Jean Govaerts, rue Bois Loué, rue du Ployt, rue
d’Hairiamont, rue Quewée, rue des Warchais, rue du Vieux Bry, rue Albert
Périkel, …

SUR TOUT L’ITINERAIRE DE LA COURSE 
Stationnement interdit de 8h00 à 16h30
Circulation interdite de 10h30 à 16h30

Urgences Les véhicules de secours auront accès à l’ensemble du
territoire. Si nécessaire, faites appel au 112.
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Le Plan de Cohésion Sociale vous propose ses activités pour juillet et août :

Tricot-thés/crochet-cafés 
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. 
Les vendredi 12 et 26 juillet de 9 h à 11h30 
Et les vendredi 9 et 23 août
Entrée par la porte avec les grilles, sur la Place communale. 

Atelier Zéro Déchet « Cuisine anti-gaspillage»
Que faire avec les pelures lorsque vous avez besoin
uniquement de la chair du légume ? Vous avez des
légumes « d’antan » mais vous ne savez pas
comment les cuisiner ? 
Cet atelier est fait pour vous ! Vous y apprendrez les
bases de la cuisine anti-gaspi, recettes à l’appui et
repartez avec vos préparations. 
Attention : inscription obligatoire, à partir du 3 juillet
(par téléphone uniquement) au 071/84 90 41
(Geneviève)
Cet atelier se déroulera le mardi 16 juillet de 9h à 12h et de 17h à 20h à la
Maison de village de Thiméon (Place Nachez, 1). Plusieurs autres dates
seront proposées dans les mois à venir.

Atelier Zéro Déchet « Les savons »
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 5 août (par téléphone uniquement)
au 071/84 90 41 (Geneviève).
Cet atelier se déroulera le mardi 13 août de 9h à 12h et de 17h à 20h à la
Maison de village de Viesville (Place des Résistants 5). Plusieurs autres dates
seront proposées dans les mois à venir.

7
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Atelier Art Manuel « Scrapbooking » 

Venez apprendre les bases du scrap’ en petit
groupe. Cette initiation vous permettra de
prendre goût à la technique. Vous repartez
avec votre réalisation.
Attention : inscription obligatoire, à partir du 3
juillet (par téléphone uniquement) au 071/84
90 41 (Geneviève)
Cet atelier se déroulera le mercredi 31 juillet de
13h30 à 16h à la Maison de village de Thiméon
(Place Nachez, 1). 

Atelier Art Manuel « Broderie aux rubans »

Lors de cet atelier, vous apprendrez les bases de la broderie et de cette
technique toute particulière qui vous permettra de donner du relief à vos
réalisations.

Attention : inscription obligatoire, à partir du 5 août (par téléphone
uniquement) au 071/84 90 41 (Geneviève)
Cet atelier se déroulera le mercredi 21 août de 13h30 à 16h à la
Bibliothèque communale de Pont-à-Celles (rue de l’Eglise, 2 à Pont-à-
Celles, dans le Parc du Prieuré)

Sortie « La grange aux papillons » 
Mardi 20 août à 14h, à Virelles  

Pénétrez dans le monde magique des papillons. Laissez-vous
émerveiller par un décor luxuriant de plantes et fleurs multicolores où
volent, en toute liberté, les espèces les plus chatoyantes des papillons
tropicaux.

Le Taxi-service vous y emmène et ensuite vous reconduit chez vous.
Grâce à notre partenariat avec l’asbl Article 27, nous pouvons proposer
cette découverte pour 1,25€, à payer sur place.

Attention : inscription obligatoire à partir du 8 août ! (par téléphone
uniquement) au 071/84 90 69 (Fabrice).



PLAN DE COHESION SOCIALE - PCS

9

Marche du Conseil Consultatif Communal des Aînés 

Accessible à tous, jeunes et moins jeunes, sportifs comme débutants.
Renseignements : 071/84 90 41 (Geneviève)

Les deux prochaines marches auront
lieu le : 
Mardi 23 juillet 2019 à Viesville.
Rendez-vous à 9h15 devant la
Ruchette, Place des Combattants 8.
Départ à 9h30 avec choix de
parcours : 4 ou 8 kilomètres.

Mardi 27 août 2019 à Luttre.
Rendez-vous à 9h15 devant le
Hangar, Rue du Pont Neuf 6/C,
parking du Carrefour Market. Départ
à 9h30 avec choix de parcours : 4 ou
8 kilomètres.

SAVE THE DATE 
En septembre, nos ateliers auront lieu le :

Vendredi 6 et 20 septembre : crochet-café de 9h à 11h30•
Mardi 10 septembre : atelier zéro-déchet de 9h à 12h et de 17h à•
20h

Ces dates sont à titre indicatif et parfois susceptibles d’être modifiées. 
Rendez-vous dans le Pont-à-Celles et vous de septembre 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

Pour être tenu 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'.

PC
S

PC
S
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Je lis dans les parcs

En collaboration avec Cécile Crispin de l’ASBL « Les mots dansés », la
bibliothèque de Pont-à-Celles vous propose des lectures sous les arbres
dans le parc du Prieuré, les 10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 7/08 et 14/08 de
14h00 à 16h00. 

Prévoir un petit coussin ou une couverture et un goûter. En cas de pluie,
l’activité se fera dans notre salle « La grange »

Stage « Les animaux fantastiques » 
(Il ne reste que quelques places !) 

En collaboration avec la Bibliothèque centrale provinciale du Hainaut
Quand : du lundi 19 août au vendredi 23 août de 9h00 à 12h00
Pour qui ? les 8 ans et plus

Envie de bricoler? De découvrir l’univers des animaux fantastiques et
d’Harry Potter? Ce stage est fait pour toi! Dragons, baguettes et plantes en
papier mâché viendront agrémenter le décor d’Halloween de la
bibliothèque dès septembre….  

A prévoir : petite collation et boisson en suffisance ainsi que des vêtements
pouvant être salis

Fermetures de l’été

La bibliothèque de Pont-à-Celles restera ouverte tout l’été à l’exception du
samedi 6 juillet (accès impossible en raison du passage du Tour de
France) et du jeudi 15 août au samedi 17 août inclus

Le point-lecture d’Obaix sera fermé : 
• du lundi 22 juillet au lundi 5 août inclus
• du lundi 17 août au vendredi 30 août inclus

Le point-lecture de Thiméon sera fermé du jeudi 4 juillet au jeudi 1 août
inclus
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Nouveautés romans adultes

L’orpheline de Manhattan Marie Bernadette Dupuy
Toi, Pauline Janine Boissard
La cage dorée Camilla Lackberg
Où tu iras, j’irai Jojo Moyes
M. le bord de l’abîme Bernard Minier
La petite fille qui en savait trop Peter May
Anatomie d’un scandale Sarah Vaughan
Le triomphe des ténèbres Eric, Giacommetti
Surface Olivier Norek
L’ivresse des libellules Laure Manel

Et bien d’autres nouveaux romans ! 
Vous pourrez aussi découvrir dans votre bibliothèque beaucoup de
nouveautés jeunesse mais également des nouvelles bandes
dessinées adultes et jeunesse. 

Afin de laisser du choix à tout le monde, maximum deux nouveautés par
lecteur, pas de réservation ni de prolongation possible pour celles-ci. Merci
pour votre compréhension

Petite mise au point concernant les points-lecture d’Obaix
et Thiméon

L’accès au parc du Prieuré étant interdit aux véhicules (excepté personnel
des bâtiments et entretien du parc), vos bibliothécaires ont décidé par
souci de sécurité pour les piétons mais aussi pour préserver le parc, de
limiter tant que possible le trajet vers les emplacements qui leur sont
réservés le long de la bibliothèque.

Vous comprendrez donc facilement qu’il ne sera plus possible pour nous
de transporter des dizaines de livres de la bibliothèque de Pont-à-Celles
vers les points-lecture d’Obaix et Thiméon ou l’inverse. Il faudra donc vous
rendre sur place si le livre que vous désirez emprunter se trouve dans ces
bibliothèques et le ramener où vous l’avez emprunté. Merci d’avance de
votre compréhension.

Contact : bibliotheque@pontacelles.be / 071 84 79 74
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Rue de l’Eglise et la rue Arsenal à Pont-à-Celles 
Réparations de certains tronçons et réfection complète du carrefour entre la rue
de Trazegnies et la rue du Gazomètre.
a Début du chantier : +/- 29 juillet 2019
a Fin du chantier : avant la rentrée scolaire
a Déviations : des déviations seront organisées à certains moments des travaux
a Blocage complet pour la pose du revêtement hydrocarboné durant une courte 

période 

Carrefour entre la rue Chaussée et rue de l’Ecluse à Pont-à-Celles
Le carrefour sera entièrement refait.
a Début du chantier : courant du mois d’août 2019
a Fin du chantier : +/- mi-septembre 2019
a Déviations : des déviations seront organisées à certains moments des travaux
a Blocage complet pour la pose du revêtement hydrocarboné durant une courte 

période 

Carrefour entre la rue du Commerce, la rue Sainte-Anne et la rue de Ronquières
Aménagement d’un rond-point. 
a Début du chantier : +/- mi-août 2019
a Fin du chantier estimée : courant du mois d’octobre 2019
a Alternance de la circulation routière via des feux tricolores  
a Blocage complet pour la pose du revêtement hydrocarboné durant une courte 

période

Rues Reine Astrid et Léopold III à Buzet
Traitement de surface de la voirie avec un enduit superficiel.
a Début du chantier : courant du mois d’août 2019
a Fin du chantier : courant du mois d’août 2019 (durée des travaux +/- 1 semaine)
a Déviation : une déviation sera mise en place

Rue d’Azebois à Thiméon
Réaménagement totale de la voirie.
a Début du chantier estimé : +/- mi-août 2019
a Fin du chantier : printemps 2020 
a Une fermeture de la voirie sera réalisée par tronçon
a Une déviation sera mise en place

Rue Fraîche Chemin à Obaix (Rosseignies)
Nouvelle égouttage et réfection de la voirie
a Début du chantier : le 5 août 2019
a Fin du chantier : au printemps 2020
a Fermeture totale de la voirie durant certaines phases des travaux
a Une déviation sera mise en place
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Ce 18 avril 2019, le Gouvernement wallon a reconnu les inondations
survenues du 22 mai 2018 au 3 juin 2018 comme une calamité
publique  et a délimité son étendue géographique.

Si vous avez été victime de cette calamité publique, vous avez jusqu’au 30
septembre 2019 pour introduire une demande d’aide à la réparation
auprès du Service régional des Calamités.

Les formulaires peuvent être complétés et envoyés en ligne via le lien
suivant : www.wallonie.be/fr/demarches/139187-calamites-naturelles-:-
demander-une-aide-a-la-reparation 
OU être téléchargés et/ ou complétés directement via le site du Service
régional des calamités :
https://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/site/dgpl/accueil/calamites 

Les formulaires de demande d’aide à la réparation doivent être introduits
auprès du Service Régional des Calamités, sis Avenue Bovesse, 100 à
5100 Namur (Jambes) - Tél. : 081/32 32 00 – 
Mail : calamites.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be.

Renseignements complémentaires :
a le Service Régional des Calamités :

Wallonie Intérieur - Département des Politiques publiques locales
Service Régional des Calamités
Avenue Gouverneur Bovesse, 100
5100 Jambes (Namur)

Par mail : calamites.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be 
Par téléphone : 081/32 32 00

a l’Administration communale de Pont-à-Celles :
Madame Virginie Lurquin

Par mail : virginie.lurquin@pontacelles.be 
Par téléphone : 071/849086
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Santé

Propreté

Rôle de garde des médecins vétérinaires 

A partir de 19 heures:  

Du 05/07 au 11/07
Du 12/07 au 18/07
Du 18/07 au 25/07
Du 26/07 au 01/08
Du 02/08 au 08/08
Du 09/08 au 15/08
Du 16/08 au 22/08
Du 23/03 au 29/08

Verre, papier 
et cartonPMC

Pont-à-Celles, 
Luttre, Viesville

Mardis
23 juillet 
27 août

Mardis
09 juillet
23 juillet
13 août
27 août

Obaix, Buzet, 
Thiméon
Rosseignies,
Liberchies

Mercredis
10 juillet
24 juillet
14 août
28 août

Chaque mardi

Chaque mercredi

Déchets 
ménagers

Mercredis 
24 juillet
28 août 

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 / 071 84 72 84 
Docteur Derrider / 071 84 44 26
Docteur Debouvrie / 0495 509 583
Docteur Artoisenet / 0473 805 406
Docteur Tennstedt / 0471 014 949
Docteur Heuchamps / 0472 531 288
Docteur Landtmeters / 071 846 236
Docteur Kairet / 0497 678 662
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Du 28 juin au 2 juillet : Fêtes Saint-Pierre Liberchies
Lieu : Place de Liberchies, 1 à 6238 Liberchies
Infos : +32496570806 / bedelberg@gmail.com
Mercredi 03 juillet de 9h30 à 18h : Atelier culinaire / Faire son pain au levain et
à la levure / Organisateur : Les jardins de Dana
Lieu : Rue chaussée, 79 à 6230 Pont-à-Celles
Tarif : 5€/pain + 5€/levain et PAF en conscience pour l’animateur Infos : 0475869636
- jardinsdedana@gmail.com / http://lesjardinsdedana.be/
www.facebook.com/jardinsdedana/
Vendredi 05 juillet de 15h30 à 18h30 : Atelier culinaire / Faire ses pâtes soi-
même Enfants accompagnant bienvenus (5€/enfant – sous la surveillance de leurs
parents) Organisateur : Les jardins de Dana / Lieu : Rue chaussée, 79 à 6230 Pont-
à-Celles
Tarif : 30€ / Infos : +32475869636 / jardinsdedana@gmail.com
http://lesjardinsdedana.be/ www.facebook.com/jardinsdedana/
Mardi 09 juillet de 19h30 à 22h30 : Soirée Jeux de Société à Pont-à-Celles –
Thème Voyage / Organisateur : LudoPAC
Lieu : Centre Culturel de Pont-à-Celles, Place de Liberchies, 5-7 à 6238 Liberchies
Tarif : 2 € / Infos : 0486381741 / ludopac6230@gmail.com
www.facebook.com/ludopac/
Lundi 13 juillet : Voyage de l’Amicale des pensionnés socialistes de Pont-à-
Celles / Voyage avec mini croisière repas compris sur le Rhin au Luxembourg
Infos : 0496023376 / martinebaugnee@hotmail.com
Samedi 13 juillet de 14h à 17h : Repair café /Organisateur : Pont-à-Celles en
Transition/Lieu : École d’Obaix, 78 rue du Village (entrée par la cour, rue des Mottes)
Prix : gratuit / Accès libre sans inscription / www.repairtogether.be
Informations : Gilles Delforge – 0475 74 03 66 – gilles_delforge@hotmail.com
Dimanche 14 juillet de 8h à 15h : 14ème Brocante du Cercle Saint-Louis
Organisateur : Madame Wins Marcelle / Lieu : rue Abbè  Offlain, 12 à 6230 Thiméon
Tarif : 4m pour 10 euros / Infos : 0476469745 ou 071351071
marcelle.wins@outlook.com
Les mardis 16 et 23 juillet et 13 et 20 août de 14 à 17h : La pause de Dana
La proposition : prendre un moment pour se poser, échanger des savoirs,…
Organisateur : Les jardins de Dana
Lieu : Rue chaussée, 79 à 6230 Pont-à-celles
Tarif : participation libre / Infos : 0475869636 / jardinsdedana@gmail.com
http://lesjardinsdedana.be/ www.facebook.com/jardinsdedana/
Jeudi 18 juillet de 14h à 16h30 : Atelier de couture Zéro Déchet
Organisateur : Les jardins de Dana
Lieu : Rue chaussée, 79 à 6230 Pont-à-Celles / Tarif : 15€ / Infos : 0475869636
jardinsdedana@gmail.com / http://lesjardinsdedana.be/
www.facebook.com/jardinsdedana/
Vendredi 19 juillet de 10h à 12h : Atelier massage bébé ONE
Bébé à partir d’un mois / Lieu : rue de l’Eglise, 2 à 6230 Pont-à-Celles
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Agenda 
Tarif : GRATUIT / Infos : O494/714188 / peggy.jonckheere@one.be
Samedi 20 juillet de 10h à 12h : Atelier « se ressourcer par la voix »
Un atelier de deux heures pour vous donner les clés du ressourcement par la voix. 
Organisateur : Les Jardins de Dana et Julie Verkist, Art-thérapeute
Lieu : Rue Chaussée, 79 à 6230 Pont-à-Celles
Tarif : 25€ / Infos : 0496/ 23 95 81
vocavoix@skynet.be / www.vocavoix.net/ www.facebook.com/vocavoix.julieverkist
Dimanche 21 juillet : Pique-nique de la Transition
Lieu : Rue Félicien Molle à Luttre (pelouse au bout du clos)
Prix : gratuit / Accès libre sans inscription
Ann Remy – 0486 23 20 22 / Marie-Chantal Molle – 0473 32 38 60
–mariechantalmolle@yahoo.fr / http://pacentransition.blogspot.com
www.facebook.com/groups/transitionPAC/
Du 26 au 28 juillet de 10 à 16h : Mandala de vie, Mandala sacré
Création d’un mandala personnalisé
Organisateur : Les jardins de Dana et Anne Crahay, créatrice
Lieu : Rue chaussée, 79 à 6230 Pont-à-celles / Tarif : Participation consciente
Infos : 00 33 640 36 25 67 anne.crahay@gmail.com
https://annecrahay.wixsite.com/arescence /  www.facebook.com/arescence/
Dimanche 28 juillet de 10h à 11h : 8ème rigolobalade /Organisateur : S.
Silvestre
Lieu : Écluse de Viesville Rue du viaduc, ravel 3 à 6230 Viesville
Tarif : 5 euros / Infos : +32497415747
larmoulin@hotmail.com / www.stephanesilvestre.com
www.facebook.com/stephanesilvestre
Mardi 13 août de 19h30 à 22h30 : Soirée Jeux de Société à Pont-à-Celles –
Thème Mer / Organisateur : LudoPAC
Lieu : Centre Culturel de Pont-à-Celles, Place de Liberchies, 5-7 à 6238 Liberchies
Tarif : 2 € / Infos : 0486381741 / ludopac6230@gmail.com
www.facebook.com/ludopac/
Lundi 19 août à 20h : Conseil communal
Lieu : Place communale 22 à Pont-à-Celles
Jeudi 22 août : Accueil de nouveaux membres du PontaSEL
Organisateur : PontaSEL – Système d’entraide local à Pont-à-Celles
Lieu : habitat groupé, rue Navarre 7 à Liberchies
Prix : gratuit (échange d’heures de prestations)
Gilles Delforge – 0475 74 03 66 – info@pontasel.be / https://pontasel.be/index.asp
Vendredi 30 août de 10h à 12h : Atelier massage bébé ONE
A partir d’un mois / Lieu : rue Abbé Offlain, 12 à 6230 Thiméon
Tarif : Gratuit / Infos : 0494/714188 / peggy.jonckheere@one.be
Samedi 31 août de 11h à 17h : Fête de la bière
Organisateur : Jacques Dumongh
Lieu : ASBL La Rose rue Bėriot, 2 à 6238 Luttre
Tarif : À partir de 2 € / Infos : 32496967039 / jacques.dumongh@hotmail.com
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DéCèS
Salanitro, Rosa

22/05/2019 Luttre

Darthe, Jeannine Denise Fernande Eugénie Ghislaine
24/05/2019 Pont-à-Celles

Vancauteren, Richard Louis Joseph
23/05/2019 Pont-à-Celles

Saintjean, Raymonde
11/05/2019 Pont-à-Celles

Verplancke, Simone Yvonne Julia
08/05/2019 Buzet

Pette, Jeannine Rolande Marcelle Ghislaine
01/05/2019 Thiméon

Legier, Martine Marie Louise André
02/05/2019 Luttre

Vandeput, Annick Liliane Henriette
09/05/2019 Pont-à-Celles

NAISSANCES

MARIAGES

Garitte, Thaïs Manu 03/05/2019
Dupont, Zélie 04/05/2019
Bernard, Eléanor Claire Maxine 04/05/2019
Codevelle, Mélina Aurore Martine
Dominique 06/05/2019
Lecocq, Alexandre 07/05/2019
Gauthier, Lucie Charlotte Lionel Pascal

08/05/2019

Bette, Yanis Marvin 10/05/2019
Boumediene Van Bellinghen, Aminah

10/05/2019
Philippe, Eden Michel 11/05/2019
Pire, Marguerite Claire Marie Elisabeth

14/05/2019
Dâca, Mattias 27/05/2019

23/05 DEWILDE Benjamin & GUYAUX Magali
25/05 BRAUN Christophe & VAN DRIESSCHE Sophie
07/06 GOOVAERTS Willy & GERARD Nadine
08/06 PAQUET Thibaut & VERTRUYEN Laurence








