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Nous tenons à informer la population que le Collège
communal en séance du 9 septembre 2019 a émis
un avis défavorable sur la demande de permis
unique introduite par Infrabel pour le stockage
temporaire de déchets provenant de chantiers
ferroviaires (sur l’arrondissement de La Louvière)
avant leur évacuation par des collecteurs agréés
dans le faisceau de voies situé à côté du Centre
Logistique d’Infrabel (CLI) rue du l’Atelier Central à 6230 Pont-à-Celles.

Cet avis a été transmis aux Fonctionnaires technique et délégué du Service
Public de Wallonie, conjointement compétents pour délivrer le permis unique.

Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter le service Cadre de vie
(environnement) au 071/84.90.63 ou 62 ou via
1
environnement@pontacelles.be
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

Retour sur le Conseil communal
Le Conseil communal de la rentrée s’est réuni le lundi 9 septembre 2019.
Voici les principales décisions qui y ont été adoptées :

mmunal
Retour sur le Conseil co

1. BOUCLE DU HAINAUT » : le gestionnaire de réseau électrique ELIA
développe actuellement un projet appelé « Boucle du Hainaut », qui vise à
installer une ligne très haute tension qui passerait notamment par Pont-àCelles ; vu l’importance de ce projet et ses impacts potentiels, le Conseil
communal, dans une motion, a décidé :
• d’appeler Elia à faire preuve de transparence à l’égard de toutes les
communes concernées par le tracé, d’une part en leur envoyant le tracé
actuel d’ici mi-septembre et d’autre part en organisant d’ici fin septembre
une concertation sur ce tracé en présence de toutes les communes et des
experts techniques mandatés par ces dernières ;
• d’appeler Elia à privilégier au maximum les solutions alternatives à la
seule option d’une ligne aérienne, visant à assurer le bien-être des
citoyens tout en limitant l’impact visuel, sanitaire et environnemental, ou à
tout le moins des solutions permettant d’éviter le passage sur des
territoires ruraux à préserver ;
• d’appeler également Elia à maximaliser le regroupement des
infrastructures existantes, à privilégier autant que possible l’enterrement
des lignes et à remplacer la ligne existante de 150 kV ;
• de réaffirmer la priorité absolue accordée à la protection de la santé et du
bien-être des habitants, ainsi qu’à leur qualité de vie, la qualité du
patrimoine et le respect de l’environnement ;
• d’inviter Elia à intégrer dans le dossier qui sera in fine déposé, au terme
de la phase de concertation, l’ensemble des remarques émises par les
villes et communes dans le cadre du projet « Boucle du Hainaut ».

2. JEUNESSE : le Conseil a approuvé les rapports d’évaluation et financier
de l’opération « Eté solidaire, je suis partenaire » 2019, dans le cadre de
laquelle la commune a engagé 2 x 6 jeunes durant deux semaines pendant
les vacances d’été ; ces jeunes ont notamment remis en état des sentiers
pédestres et comestibles, des cimetières de l’entité ou encore participé à la
lutte contre des plantes invasives.

3. ENERGIE : dans le cadre du Plan de verdissement de la flotte communale
de véhicules, et en adéquation avec le Plan Climat 2030 qu’il a adopté, le
2 Conseil a décidé de procéder au remplacement d’un ancien véhicule Diesel
EURO 3 par l’acquisition d’un nouveau véhicule roulant au CNG (coût :
environ 21.000 € dont 1.212,76 € de subsides de la Région wallonne). Il s’agit
de l’achat d’un deuxième véhicule dans le cadre de ce subside.

Retour sur le Conseil communal
4. PERSONNEL COMMUNAL : le Conseil a adopté la modification du
Règlement de travail du personnel communal non-enseignant, afin de
permettre l’organisation et la mise en place du télétravail occasionnel ; ce
projet doit encore être approuvé par la Région wallonne avant de pouvoir être
organisé concrètement, ce qui ferait de la commune de Pont-à-Celles une des
premières communes de Wallonie à organiser la possibilité de télétravailler de
manière occasionnelle pour son personnel.
5. DECHETS : le Conseil a majoré la prime relative à l’achat de compostière,
en la portant à 80% de la facture d’achat pour les compostières en bois certifié
FSC avec un maximum de 50 euros, et à 60 % de la facture d’achat pour les
compostières en plastique ou en métal avec un maximum de 50 euros.
6. PATRIMOINE : le Conseil a décidé de procéder à la vente de l’ancien
presbytère de Buzet.

7. LOGEMENT : le Conseil a adopté la Déclaration de politique locale pour le
logement 2018-2024 ; elle se trouve en intégralité sur le site internet
communal pour ceux qui souhaiteraient en prendre connaissance.

Retour sur le Conseil comm
un al

8. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL : le Conseil a marqué son accord sur
la mise à disposition d’auxiliaires professionnelles dans les écoles de Luttre,
des Lanciers et de Buzet.

Ce compte-rendu n’est évidemment pas exhaustif. Si vous souhaitez
retrouver l’ensemble des points abordés par le Conseil communal du
09/09/2019, ceux-ci seront prochainement disponibles (après validation
du procès-verbal au prochain Conseil le 14/10/2019) sur :
www.pontacelles.be/services/le-conseil-communal/
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Pour sa 5ème édition, le Tricotathlon revient le mercredi 23 octobre, de 8 à 20h
à la Maison communale de Pont-à-Celles (en collaboration avec la CroixRouge).
Jeunes et moins jeunes, débutants ou tricoteurs confirmés, venez nous rejoindre !

PC
PCSS

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 prévision de cette période hivernale, la Croix-Rouge a besoin de gants,
chaussettes, couvertures, écharpes. L’an passé, près de 200 écharpes et autant
de bonnets ont été offerts à la Croix-Rouge. Nous pouvons faire mieux ! Que ce
soit pour quelques minutes ou quelques heures, votre présence compte.
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Le Taxi Service pourra assurer le transport des personnes ne pouvant se
déplacer. Réservation pour le taxi-service indispensable au 071/84.90.69
(Fabrice) ou 071/84.90.42 (Delphine)
Si vous ne pouvez pas participer à cette journée, vous pouvez malgré tout nous
aider en nous déposant vos dons d’articles d’hiver (écharpes, bonnets,
couvertures, chaussettes…) ce jour-là à la Maison communale.
En continu toute la journée : apprentissage des bases du tricot et crochet et
divers ateliers d’initiation à des techniques particulières (crochet-tunisien, C2C,
etc…). Amnesty International sera également présent.
Programme de la journée sur notre page Facebook ou sur le site communal, à
la page du Plan de Cohésion Sociale. Informations: 071 84 90 40 (V. Casciato –
PCS/ service Jeunesse) – 071 84 90 41 (G. Lansman –PCS/service Seniors)
PCS Pont-à-Celles / Evénement : Tricotathlon 2019 Pont-à-Celles
Appel aux dons de laine : vous avez des pelotes qui traînent ?
Vous ne savez pas quoi en faire et elles prennent de la place ?
Amenez-les à l’accueil de l’Administration, nous leur donneront une seconde vie
sous forme de couvertures pour la Croix-Rouge lors de notre Tricotathlon !

PLAN DE COHESION SOCIALE – PCS
Activités du Plan de Cohésion Sociale pour octobre :
Tricot-thés/crochet-cafés
Les vendredi 4 et 18 octobre 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 »
Le mardi 8 octobre de 9h à 12h et de 17h à 20h à la Maison de village de
Rosseignies (Rue de Petit-Roeulx 25). Attention : inscription obligatoire, à partir
du 2 octobre (par téléphone uniquement) au 071/84 90 40 (Vanessa) Plusieurs
autres dates seront proposées dans les mois à venir.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 vousmême à l’atelier du PCS. Venez apprendre les bases de la saponification, en petit
groupe et dans une ambiance agréable et ludique.

Atelier Zéro Déchet «Cuisine »
Le mardi 5 novembre de 9h à 12h et de 17h à 20h à la Maison de village de
Luttre (Rue Quevry 11). Attention : inscription obligatoire, à partir du 22 octobre
(par téléphone uniquement) au 071/84 90 41 (Geneviève). Plusieurs autres dates
seront proposées dans les mois à venir. 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
repartirez avec vos préparations.
Marche du Conseil Consultatif Communal des Aînés :
Le mardi 22 octobre à l’Etang des Fouilles à Liberchies
Deux trajets seront proposés : 4 et 8 kilomètres et sont accessibles à tous, jeunes
et moins jeunes, sportifs comme débutants. Les toilettes seront à disposition à
partir de 9h00. Possibilité de se restaurer ou de boire sur place à partir de 11h.
Rendez-vous à 9h15 à Trou de Fleurus n°3 à 6238 Liberchies, pour le départ à
9h30. Renseignements : 071/84 90 41 (Geneviève)

PCS

SAVE THE DATE : en novembre, nos ateliers auront lieu le
• Vendredi 8 et 22 novembre : crochet-café
• Mercredi 20 novembre : Art manuel
Ces dates sont à titre indicatif et parfois susceptibles d’être modifiées. Rendez-vous dans
le Pont-à-Celles et vous de novembre 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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Environnement & Déchets
La propreté c’est l’affaire de tous A
La lutte contre les dépôts sauvages s'intensifie ! Afin de préserver notre
cadre de vie, les agents constatateurs sont habilités à fouiller
quotidiennement les dépôts sauvages. Conformément au Règlement
communal visant à réprimer la délinquance environnementale, l’abandon
de déchets est passible d'une amende administrative de 50 à plusieurs
milliers d’euros.
Les bulles à textile de Terre asbl ne sont pas des poubelles. En vous
débarrassant de vos déchets dans ou aux alentours de ces bulles, vous
mettez en péril l’avenir de cette association. En effet, elle doit prendre en
charge financièrement ces déchets déposés clandestinement et payer
parfois le prix fort pour leur gestion.

s
Environnement & Déchet

Pour rappel, le recyparc de Pont-à-Celles (Avenue de la Gare, 6238
Luttre) est à votre disposition pour vous décharger de vos déchets. Un petit
conseil, consultez au préalable le guide du tri réalisé par l’intercommunale
TIBI, informez-vous sur les horaires d’ouverture et munissez-vous de votre
carte d’identité.
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Environnement

Environnement
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Bibliothèque
Programme de nos animations et activités des prochains
mois
Je crée mon Bullet journal (public 16+, 10 places maximum, atelier
mensuel)
Atelier autour du Bullet journal, un nouvel outil d’organisation et de
développement personnel. Idéal pour combiner l’agenda et les listes de
choses à faire. Super pour prendre des nouvelles habitudes en 21 jours.
Dates des premières animations :
a samedi 05/10 ; 12/10 et le 26/10 de 9h00 à 11h30

Rencontre avec Christelle Dabos auteure du cycle « La passemiroir » (public ado et adulte) Venez faire la connaissance d’une auteure
de talent !
Rencontre avec l’auteure et questions/réponses
a mercredi 16 octobre de 14h00 à 16h00
Rencontre avec Mélissa Da Costa auteure du roman « Tout le bleu
du ciel » chez Carnets nord
Venez rencontrer cette jeune auteure de talent et discuter autour de son
roman. Animation suivie d’une séance de dédicaces (merci de vous
munir de votre exemplaire).
a jeudi 24 octobre de 19h30 à 21h30
Rencontre avec Mélissa Da Costa

Bibliothèque

Le jeudi 24 octobre de 19h30 à 21h30
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Mélissa Da Costa a vingtͲneuf ans. Après des études d’économie et de
gestion,elleestchargéedecommunicationdansledomainedescollectiͲ
vités.Ellesuitégalementdesformationsenaromathérapie,naturopathie
etsophrologie.«Toutlebleuduciel»estsonpremierromanéditéchez
Carnets Nord. Cette jeune écrivaine a beaucoup de talent et a réussi à
fairedurécitdedeuxpersonnesaudestindifficile,unemerveilleusehisͲ
toire de résilience sans jamais de larmes inutiles. Les descriptions des
paysagestraversésparEmileetsacompagnedevoyagesontépoustouͲ
flants.Lapsychologiedespersonnagesesttouteensubtilité.C'estunliͲ
vresurl'urgencedevivrelemomentprésentetsurtoutdeprendreconsͲ
ciencequ'iln'estjamaistroptardpourcommencer.

Petiteannonce.fr:Émile,26ans,condamnéàuneespérancede
viededeuxansparunAlzheimerprécoce,souhaiteprendrele
largepourunultimevoyage.Recherchecompagnon(ne)pourparͲ
tageravecmoicedernierpériple.Émileadécidédefuirl'hôpital,
lacompassiondesafamilleetdesesamis.ÀsonpropreétonneͲ
ment,ilreçoituneréponseàcetteannonce.Troisjoursplustard,
aveclecampingͲcarachetésecrètement,ilretrouveJoanne,une
jeunefemme,quiapourseulbagageunsacàdos,ungrandchaͲ
peaunoir,etaucuneexplicationsursaprésence.Ainsicommence
unvoyagestupéfiantdebeauté.Àchaquedétourdecepériple
naît,àtraverslarencontreaveclesautresetladécouvertedesoi,
lajoie,lapeur,l'amitié,l'amourquipeuàpeupercentlacarapace
dedouleursd'Émile.

Bibliothèque
Lire, c’est bon pour les bébés (public familial-bébé de o à 3 ans)
Parce que lire dès le plus jeune âge est important, la bibliothèque vous
propose un moment « parents-bébés » pour découvrir le plaisir des
comptines, jeux de doigts et moments lectures.
En partenariat avec l’ASBL « Là où nul chemin ne s’ouvre » - Hélène
Désirant
a Dates : 19/10 ; 16/11 ; 14/12 de 10h à 12h00
Le jeudi 31 octobre : Grande journée et soirée Halloween de 9h00 à
22h00
Cette année, la bibliothèque est à l’heure « Animaux fantastiques », c’est
dans une ambiance années 20 que se dérouleront plusieurs activités :
cours de dragonologie, ateliers créatifs, jeu coopératif, jeux de société et
murder party (en partenariat avec la bibliothèque centrale de La Louvière,
le PCS, Délipro Jeunesse et LudoPAC ).
Le programme complet sera prochainement disponible sur notre blog et
notre page Facebook ou à notre comptoir de prêt.
Pour toutes nos animations, veuillez-vous inscrire soit par mail
bibliotheque@pontacelles.be ou par téléphone au 071/84.79.74 ou
au comptoir de prêt. Toutes les animations sont gratuites !
• Amazonia/Patrick Deville
• Civilizations/Laurent Bnet
• Soif/Amélie Nothomb
• Une partie de badminton/Olivier Adam
• Une bête au paradis/Cécile Coulon
• Millénium T.6 La fille qui devait mourir/David Lagercrantz
• La mer à l’envers/Marie Darrieussecq
• Les amazones/Jim Fergus
• Encre sympathique/ Patrick Modiano
• Le cœur de l’Angleterre/Jonathan Coe
• La fabrique des salauds/Chris Kraus
• Journal d’un amour perdu/Eric Emmanuel Schmitt
• Les guerres intérieures/Valérie Tuong Cong
• Les choses humaines/Karine Tuil
• Si loin si proches/Françoise Bourdin

Bib
Biblio
liothè
thèqu
quee

Nouveautés romans

Et bien d’autres….ainsi qu’un gros arrivage de bandes dessinées.
Nous vous rappelons qu’il n’est pas possible de réserver les nouveautés
et que la durée du prêt pour celles-ci est de 15 jours.
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Où ? Au carrefour des rues : de Ronquières / du Commerce / Sainte-Anne /
Georges Theys.
Pourquoi ? Afin de sécuriser le carrefour et de diminuer la vitesse.
Quand ? Les travaux ont débuté le mercredi 25 septembre 2019 et se
termineront dans un délai de 50 jours ouvrables. Attention : des
paramètres non-maîtrisables (conditions climatiques …) peuvent
influencer sur la date de début des travaux et la durée de ceux-ci.
Qui ? ? Le chantier est confié à la société EUROVIA pour un montant de
159.786,90 € TVA comprise.
Déviation ? Une déviation sera mise en place (voir plan ci-joint).
La rue des Combattants sera mise en double sens de circulation et le
stationnement y sera interdit. Des feux alternatifs seront installés afin de
circuler entre la rue de Ronquières et la rue du Commerce.
Stationnement et circulation routière ? Pendant la durée des travaux, le
stationnement sera interdit à tous les véhicules à proximité du chantier en
cours. Le stationnement est interdit dans la rue des Combattants durant
toute la durée des travaux afin de permettre la circulation à double sens.
Les conditions de circulation pourraient également être impactées durant
certaines phases des travaux.
10 Commerces ? Les commerces restent accessibles durant toute la période
des travaux.
Contact ? cadredevie@pontacelles.be

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
Du
Du
Du
Du

27/09 au 03/10
04/10 au 10/10
11/10 au 17/10
18/10 au 24/10
25/10 au 31/10

Docteur Tennstedt
Docteur Artoisenet
Docteur Kairet
Docteur Landtmeters
Docteur Feron

0471 014 949
0473 805 406
0497 678 662
071 84 62 36
071 84 72 84

PMC

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

Mardis
8 octobre
22 octobre

Mercredis
9 octobre
23 octobre

Verre, papier
et carton

Déchets
ménagers

Mardi
22 octobre

Chaque mardi

Mercredi
23 octobre

Chaque mercredi

Sa
Santé
nté

Propreté

11

Sport
Thomas CARMOY sur le toit de l'Europe,
Lucie FERAUGE en bronze
Thomas a choisi le jour de la fête nationale (21 juillet) pour décrocher le
titre de champion d'Europe, Thomas a franchi toutes ses barres (moins
de 20 ans) à Boras en Suède.
Déjà 8ème des championnats du monde juniors l'an dernier à Tampere
en Finlande.
Thomas Carmoy a franchi toutes ses barres (2m05, 2m09, 2m14, 2m18)
au premier essai (hormis 2m16 et 2m22 à sa seconde tentative).
L'athlète Pont-à-Cellois de 19 ans, affilié au club carolo du CRAC,
possède un record personnel à 2m24 (record de Belgique junior). Il aura
tenté une fois, en vain, 2m26.

Sport

Lucie FERAUGE, quant à elle, remporte la médaille de bronze (3ème) du
200 m plat, le samedi 20 juillet.
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Sport (Nouveauté)
Un nouveau club de running à
Pont-à-Celles : PAC RUN
Vous courez seul ?
Vous avez envie de courir en groupe et de passer
un bon moment ?
Vous pouvez dès à présent rejoindre le club de
running PAC RUN, récemment créé sur la commune
de Pont-à-Celles.

Esprit du club : courir ensemble pour le plaisir, dans le respect et dans la
convivialité !
Où ? sur la place de Pont-à-Celles
Quand?
lundi à 18h30
Groupe 1 : sortie libre pour des parcours compris entre 8 et 12 km avec une
allure modérée (+/- 8km/h)
Groupe 2 : sortie libre pour des distances de 13 à 20 km avec une allure
soutenue (+/- 10km/h)

jeudi à 18h30
Groupe 4 : sortie libre pour des distances de 5-7 km à une allure aisée
(+/- 6,5 km/h)
Infos et inscriptions :
Stéphanie Descamps - 0485/78 77 91
Page FB - PAC RUN
pacrun1@gmail.com

Sport

mercredi à 18h30
Groupe 1 : sortie libre pour des parcours compris entre 8 et 12 km avec une
allure modérée (+/- 8km/h)
Groupe 2 : sortie libre pour des distances de 13 à 20 km avec une allure
soutenue (+/- 10km/h)
Groupe 3 (2x/mois) : sortie ‘fractionnés’
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Agenda

Mardi 1er octobre de 9h30 à 11h30 : atelier santé
Vie Féminine en collaboration avec la croix rouge premiers soins à domicile
Organisateur : Vie Féminine / Lieu : place Nachez, 1 à 6230 Thiméon
Tarif : gratuit / Infos : 071 84 70 77 / helene.lajous@gmail.com
Mardi 1er octobre de 18h à 19h : RiraPac One Tour
Venez découvrir le Yoga du rire ! Tarif : 5 euros / Infos : 0497 41 57 47
Lieu : Le Coteau de Buzet Rue du marais, 11 à 6230 Buzet
larmoulin@hotmail.com / www.stephanesilvestre.com
Mardi 1er octobre de 20h à 21h30 : Groupe de méditation
Ouvert à tou.te.s, habitués à la méditation ou pas.
Organisateur : Nature et Bien-Etre
Lieu : Félicien Molle, 2 à 6238 Luttre
Tarif : Participation consciente
Infos : 0473.32.38.60 / mariechantalmolle@yahoo.fr
www.nature-bien-etre.be/ / www.facebook.com/mcmolle/
Samedi 05 octobre de 10h30 à 13h00 : Balade nature méditative
PAF: en conscience à partir de 10€/pers.
Info et inscriptions: 0473/32.38.60 / Tous les premiers samedi du mois
Itinéraires de max 7 km /
Organisateur : Nature et Bien-Etre – Marie-Chantal Molle
Lieu : Rue Félicien Molle, 2 à 6238 LUTTRE / Infos : 0473.32.38.60
mariechantalmolle@yahoo.fr /www.nature-bien-etre.be/
www.facebook.com/mcmolle
Samedi 5 octobre à 12h : Dîner de l’ASBL LA ROSE
Réservations auprès de Viviane Tournay
Organisateur : JACQUES DUMONGH / Lieu : rue Bériot, 2 à 6238 LUTTRE
Tarif : 15 € / Infos : 071/842780 / jacques.dumongh@hotmail.com
Samedi 05 et dimanche 06 octobre : Week-end du Client à Pont-à-Celles
Ouverture des commerces le dimanche 06 octobre
Infos : info@weekendduclient.be / UCM : 0477 93 74 42 /
www.weekendduclient.be
Dimanche 06 octobre de 11h à 18h : stand PAC en Transition à la Journée
de la Pomme / Présentation des différentes activités, conférences, ateliers …
Organisateur : Pont-à-Celles en Transition
Lieu : Centre Culturel de Pont-à-Celles, place de Liberchies
Prix : gratuit - Accès libre sans inscription
Infos: Ann Remy – 0486 23 20 22 – ann.remy@gmail.com
Mardi 08 octobre de 19h30 à 22h30 : Soirée Jeux de Société à Pont-àCelles – Thème Fiction (déguisé)
Accès sur inscription (places limitées) via la page Facebook de l’événement:
www.facebook.com/events/494808464586347/ou sur la page eventbrite:
Organisateur : LudoPAC / Tarif : 2 €
14 Lieu : Centre Culturel de Pont-à-Celles, Place de Liberchies, 5-7 à 6238
Liberchies
Infos : 0486381741 / ludopac6230@gmail.com
www.facebook.com/ludopac

Agenda

Agenda

Jeudi 10 octobre de 14h à 16h30 : Après-midi musical, concert / Andrea
CALTAGIRONE en concert à la Maison de la Laïcité
Organisateur : Maison de la Laïcité / Lieu : Rue de l’Eglise, 7 à 6230 Pont-àCelles
Tarif : 5€ pour les membres – 7,5€ pour les non-membres Infos : 071847885
info@ml-pontacelles.be
Samedi 12 octobre à 20h : Fanny Ruwet – Bon Anniversaire Jean – Stand Up
Organisateur : Le Plus Petit Théâtre du Monde #PPTDM
Lieu : Rue Larmoulin, 11 à 6230 Pont-à-Celles
Tarif : 17 euros / 0478/65.91.92 / productions@cabotandco.be
www.cabotandco.be / www.facebook.com/DidierGesquiereOfficiel/
Dimanche 13 octobre : Marche du PontaSEL
PontaSEL : Système d’entraide local à Pont-à-Celles
Lieu : habitat groupé, rue Navarre à Liberchies
Prix : 1€ (gratuit pour les membres)
Informations : Gilles Delforge – 0475 74 03 66 – info@pontasel.be
Lundi 14 octobre à 20h : Conseil communal
Lieu : Place communale 22 à Pont-à-Celles
Mardi 15 octobre de 9h à 13 h : atelier culinaire
Inscriptions obligatoires Marie Hélène Lajous au 071 84 7 77
Organisateur : Vie Féminine
Lieu : rue de Trazegnies, 81 à 6230 Pont-à-celles
Tarif : 1 € membre 2 € non membre
Infos : 071 84 70 77 / helene.lajous@gmail.com
Mardi 15 octobre à 19h30 : Parrainons nos sentiers ! Réunion citoyenne
L’Administration communale organise une réunion d’information pour les citoyens
intéressés à participer à l’entretien des sentiers dans les villages Pont-à-Cellois.
Une charte élaborée avec l’aide des citoyens sera publiée.
Lieu : Salle du Conseil - Place communale 22 -6230 Pont-à-Celles
Infos : cadredevie@pontacelles.be
Vendredi 18 octobre de 18h à 20h : ONE Atelier massage bébé
Prévoir 2 essuies. A partir d’un mois.
Lieu : rue de l’Eglise, 2 à 6230 Pont-à-Celles
Tarif : GRATUIT / Infos : 0494/714188 / peggy.jonckheere@one.be

Samedi 19 octobre à 20h : Cédric Gervy en Concert
Organisateur : Le Plus Petit Théâtre du Monde #PPTDM
Lieu : Rue Larmoulin 11 à 6230 Pont-à-Celles
Tarif : 17 euros / Réservation Indispensable / Téléphone : 0478/65.91.92
productions@cabotandco.be / www.cabotandco.be
www.facebook.com/DidierGesquiereOfficiel/
Samedi 19 et dimanche 20 octobre de 14h à 19h : Exposition de peinture du
15
club ‘Arts & Sports’
Organisateur : Marie-Thérèse Coutellier
Lieu : Salle du Prieuré, Place communale à Pont-à-Celles
Prix : Gratuit / Infos : 0476 56 29 18 ou 071 84 25 45

Agenda

Agenda

Samedi 19 octobre de 10h à 18h : 5e Bourse Internationale de Coquillages
de Pont-à-Celles. A cette occasion, nous rassemblerons plus de 25 vendeurs
internationaux répartis sur 230 m de tables qui vous exposerons des coquillages
venus des 4 coins du monde. Organisateur : Marc ALEXANDRE
Lieu : Rue Célestin Freinet, 1 à 6230 Pont-à-Celles
Tarif : 2€ gratuit pour les – de 12 ans
Infos : 0714612388 / alexandremarc1962@gmail.com
www.facebook.com/shellshow.pont.a.celles.belgium
https://haliotidaeoftheworld.jimdo.com/shell-show-2019-of-pont-à-celles
Samedi 19 et dimanche 20 octobre de 9h à 18h : Portes ouvertes
d’automne des serres Pussemier
Vaste choix en chrysanthèmes, pensées (production locale), fruitiers et arbustes.
Présence d’un food truck.
Lieu : Chaussée de Nivelles, 626D à 6230 Buzet
Tarif : Gratuit Infos : 0476450704 / info@serrespussemier.be
www.serrespussemier.be / www.facebook.com/pussemier
Dimanche 20 octobre de 7h à 18h : Marche ADEPS organisée par Trait
d’Union, association de parents (parcours de 5, 10 et 20 km)
Bar et petite restauration à prix démocratique ; possibilité de prendre le petit
déjeuner sur place. Parcours 5 km accessible aux poussettes Chiens admis
Lieu : Rue du Village, 78 à 6230 OBAIX
Tarif : Gratuit / Infos : 0479/47 21 84 / emmelinebertrand@hotmail.com
Dimanche 20 octobre à 15h : Quizz Pop Pop Pop Muzik
Organisateur : Le Plus Petit Théâtre du Monde #PPTDM
Lieu : Rue Larmoulin 11 à 6230 Pont-à-Celles
Tarif : 15 euros / 0478/65.91.92 / productions@cabotandco.be
www.cabotandco.be / www.facebook.com/DidierGesquiereOfficie
Lundi 21 octobre de 9h à 11h30 : ONE Atelier portage
TEST ET PORTAGE VENTRAL DE 0 à 4 mois.
Bienvenue aux futurs parents. Lieu : rue de l’Eglise, 2 à 6230 Pont-à-Celles
Tarif : GRATUIT / Infos : O494/714188 / peggy.jonckheere@one.be
Dimanche 27 octobre : Fête de la Saint Hubert à Thiméon
9h30 : Messe chantée
10h30 : Bénédiction des animaux et distinction de pains bénis
11h : Dépôt d’une gerbe au monument aux morts
12h : Repas au Foyer au 4 rue d’Azebois – menu 38 € – Réservation : 0476 826
606 (Yvonne) 0496 701 086 (Marc) / Réservation obligatoire pour le 20 octobre
au plus tard.
Paiement : BE93 0689 0903 9567 – Foyer Thiméon
Dimanche 27 octobre à 14h30 : Conférence Horticole sur le thème : « Une
serre toute l’année » par M. L. GODEAU
La conférence sera suivie de la Tombola des chrysanthèmes Attention, Cette
conférence sera donnée exceptionnellement à l’Athénée Royal de Pont à Celles
16
– 107 Rue de l’Église, 6230 Pont-à-Celles / Organisateur : Cercle Royal
Horticole de Pont à Celles
Lieu : Rue de l’Église, 107 à 6230 Pont à Celles
Tarif : Gratuit / Infos : 003267879777 / crh.pac@gmail.com

Carnet
Poisson, Léonie Coraline Laure
Fulster Leon, Connor
Rombaux, Judith Lyse Emilie
Kidumu Nicolas, Lina Carmen
Kairet, Aloys Henri Ghislain
Agbodan, Mathis Têtê
Gallez, Hugo
Gallez, Tom
Marchal, Nathan
Schepens, Loïc Elie Kevin
Brancart, Célestin Richard
Blömeling, Tobias

NAISSANCES

Vaudet-Buteau, Inaya Keïsha
Legrand, Télio
Lardinois, Elise Caroline
Van Landeghem, Charles
Sindani, Zoé Enimie Malekani
Heindryckx, Julian
Heindryckx, Raphaël
Lebrun, Clément Jean-Marie
Depré, Manoah
Grognet, Elizianna Juliette
Domken, Jeanne
Halloumi, Ines

Hofmans, Ruby
Estinvil, Lyandroos Samuel
Baijot, Edith
Rejraji Gruselle, Ynes
Iweins d'Eeckhoutte, Jules
Herinckx, Ulysse
Schampaert, Théo
Dupont, Marion Nadège Alexia
Rega, Lyoris
Huart, Jules Marius Jordan
Nioua, Salim
Declerc, Charly

MARIAGES

DÉCÈS

VANHOUTVINCK Jean-Pierre & PONGOLI Michèle
STILMANT Serge & CHERONT Anne
LECOCQ Thomas & DECLERCQ Tamara
BOURG Lionel & TOURNIER Jennifer
MABILLE Antoine & TONGLET Elise
BILLET Cyrille & AERTS Blandine
MAYNE Fanny & BOUILLON Jean-Christophe
COLLIGNON Christian & LOOTS Françoise
DEKEYSER Laetitia & STEVENS Noëmie
GARITTE Jonas & HELLEMANS Morgane

Depauw, Marie
Boudart, Raoul
Stormacq, Robert
Cuvelier, Janine
Magritte, Valère
Rymenhout, Marcel
Beauraing, Monique
Badura, Maria Eva
Van Meerhaeghe,
Lanoy, Marianne
Mancuso, Caterina
Legena, Umberto
Leen, Pierre
Van Gelderen,
Blondelle, Olivier

24/07/2019
04/08/2019
26/07/2019
07/08/2019
21/08/2019
25/07/2019
30/07/2019
07/08/2019
13/08/2019
16/08/2019
22/07/2019
21/08/2019
11/08/2019
24/07/2019
04/08/2019

29.04.1924
06.12.1928
02.01.1934
07.03.1934
30.11.1938
12.07.1940
18.11.1942
10.05.1944
17.03.1947
19.12.1951
22.10.1953
28.07.1955
08.03.1956
27.04.1973
24.05.1985

Pont-à-Celles
Pont-à-Celles
Luttre
Thiméon
Pont-à-Celles
Pont-à-Celles
Pont-à-Celles
Pont-à-Celles
Luttre
Luttre
Pont-à-Celles
Pont-à-Celles
Thiméon
Pont-à-Celles
Pont-à-Celles

Carnet

10/08
10/08
10/08
24/08
31/08
31/08
06/09
07/09
07/09
07/09
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DIMANCHE 6 OCTOBRE de 14h à 19h
CULTURE & TRANSITION ˎˡ-˘˞˛˗˳ˎˍˎ˕ˊ3˘˖˖ˎ

  

DES ANIMATIONS
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DES ATELIERS
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Tarif :15 €/ 2h d’atelier matériel et outillage compris - Inscription indispensable (places
limitées à 5 pers. / atelier) - Infos et inscription : Nathalie 0495 / 203 389
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Tarif: 15 € / 1h d’atelier - matériel et outillage compris - Inscription indispensable (max.
5 pers. / atelier) - Infos & inscription : Laura Pazzaglia - coucou.mercerie@gmail.com
+$33<95$&
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Participation gratuite - Apportez vos contenants Max.12 pers. / atelier Infos & inscription : ingrid@happy-vrac.be
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Une organisation de PAC en Transition.
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Entrée Gratuite

Réservation à crh.pac@gmail.com

