PONT-A-CELLES

Administration communale

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

Pont-à-Celles et Vous

Déjà 900 Pont-à-Cellois inscrits sur
BE-Alert ! Vous aussi ?

BE-Alert est un système d'alerte qui permet aux
autorités de diffuser un message à la population
en situation d'urgence. Lors d'une situation
d'urgence dans votre quartier, vous souhaitez
être alerté à temps ?
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En cas d'urgence, votre commune, province ou le
Ministre de l'Intérieur s'assureront de vous fournir les recommandations
urgentes dans les plus brefs délais. Sachez dès lors que faire pour vous
mettre rapidement en sécurité. (ex. fermer portes et fenêtres)

Ces messages sont envoyés aux citoyens préalablement inscrits sur BE1
Alert ➡https://be-alert.be/fr
Les bureaux de l’Administration communale seront fermés le 27/09

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

Nature & Environnement

Distribution d’arbustes pour la plantation de haies
indigènes

Vous souhaitez planter une haie (minimum 50 mètres) et participer au
développement de notre maillage écologique, garant du maintien de la
qualité de notre patrimoine naturel ?
Vous pouvez alors déposer un projet :

Quelles sont les principales règles à respecter ?

1. Les espèces devront être choisies parmi une liste remise avec
le formulaire d’inscription.
2. Les plants sont offerts par la commune pour les projets
acceptés. Le demandeur est quant à lui chargé de la plantation
et de l’entretien.

Votre propriété est trop petite ? Rentrez un projet groupé avec votre (vos)
voisin(s) !

Le règlement communal autorise la rentrée d’un projet groupé à condition
que la demande concerne des terrains contigus formant un espace non
morcelé.

Nature & Environnement

Intéressé.e ?
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Demandez votre formulaire d’inscription ainsi que le règlement complet au
Service environnement : tél 071/84.90.62 ou 63, E-mail
(environnement@pontacelles.be) ou au guichet. Vous pouvez également
le télécharger sur le site internet communal (rubrique « Environnement &
Energie » - onglet « Haies & Jardins»)

ATTENTION !
TOUS LES PROJETS
DOIVENT ETRE RENTRES
POUR LE 2 OCTOBRE 2019
AU PLUS TARD !
LES PROJETS PRIMES SE VERRONT OFFRIR LES PLANTS LORS DE
LA JOURNEE DE L’ARBRE DU SAMEDI 23 NOVEMBRE PROCHAIN.

Nature & Environnement

Appel à projets dans le cadre du PCDN
Plan Communal de Développement de la Nature

Vous ou votre association souhaitez introduire un projet visant le
développement de la nature ?
Nous vous invitions à compléter le formulaire disponible sur le site internet
communal (rubrique « Environnement & Energie » - onglet « La Nature et
moi ») ou au guichet du service Cadre de Vie.

Pour toute information, vous pouvez contacter la coordinatrice du Plan
Communal du Développement de la Nature :
Julie Reniers
071/84.90.62
environnement@pontacelles.be

Les projets pour l’année 2020 seront présentés lors de la réunion plénière
du Groupe de Travail Nature qui aura lieu fin octobre ou début novembre
(date à confirmer).

Nature & En vironnement

Pour vous aider à construire votre projet, la liste des dépenses éligibles et
non éligibles est précisée dans le Vade-Mecum 2019 – Subside (rubrique
« Environnement & Energie » - onglet « La Nature et moi »).

Ancien projet PCDN | Végétalisation des cours de récréation d’écoles
communales.

3

Déchets & Environnement

La propreté, c’est l’affaire de tous A

Nos équipes voirie et propreté sont engagées dans le maintien en bonne
condition d’un réseau de plusieurs centaines de kilomètres de voiries
(trottoirs, accotements et filets d’eau).

Le sentiment de propreté dans nos rues est une affaire commune. En effet,
le Service environnement souhaite rappeler que ce sentiment est
également fonction de l’implication citoyenne en parallèle des efforts
menés par nos équipes. Pour rappel, le Règlement communal de Police
administrative mentionne que les trottoirs, accotements et filets d'eau des
immeubles habités ou non doivent être entretenus et maintenus en état de
propreté et ce, sur toute la largeur de la façade de l’habitation.
Ces obligations comprennent entre autres l’enlèvement des mauvaises
herbes et plantes, et toute réparation. En cas de non-respect, les
contrevenants risquent une amende administrative d’un montant maximum
de 350 €.
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Ces obligations s’appliquent à l’occupant pour les logements uniques
habités et au propriétaire ou au copropriétaire pour les immeubles à
logements multiples. Dans les autres cas de figures (bâtiments non
affectés à l’habitation ou non habités, terrains non bâtis, …), la
responsabilité revient au propriétaire.
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A noter cependant que depuis le 1er juin 2014, il est interdit d’utiliser des
herbicides sur les trottoirs, les allées de maison joignant les habitations à
ceux-ci et sur toutes les surfaces reliées aux égouts (terrasse, allée de
garage).
Voici quelques exemples de méthodes alternatives de désherbage :
a brosse dure,
a binette/rasette,
a chalumeau,
a air chaud,
a eau chaude…

Attention, contrairement aux idées reçues, le sel et le vinaigre ne sont pas
conseillés car ils sont nuisibles pour les eaux souterraines et de surface.
En vous remerciant de votre collaboration,
Le Service environnement

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez consulter le
règlement communal de police disponible sur le site communal ou
contacter le service environnement (environnement@pontacelles.be 071/84.90.62 ou .63) ou les gardiens de la paix (071/84.90.10 ou .11).

Développement rural

Nomme ton Sentier ! : 2ème édition

En 2017, vous avez été nombreux à participer à l’opération ‘Nomme ton
Sentier !’ pour donner des noms à 13 sentiers innommés de l’entité.
Nommer les sentiers, c’est les faire découvrir et donner envie de les
emprunter.

En septembre, une nouvelle édition de l’opération sera lancée. L’objectif
est de donner des noms aux deux sentiers innommés restants :
a

a

Le premier est à Pont-à-Celles. Il relie la rue de la Quewée et
la rue de Gaudimont.
Le deuxième est à Thiméon. Il s’agit du sentier qui relie la rue
Bâti de Mélonsart et la rue d'Azebois.

Vous voulez participer ?

Rendez-vous le 22 septembre à la journée de la Mobilité à Liberchies.
Vous pourrez déposer vos propositions au stand du Groupe de Travail
Réseau Lent. Vous pourrez également y découvrir la carte des sentiers de
l’entité, découvrir le travail mené par le groupe et vous proposer pour
parrainer un sentier de l’entité.

Le Collège communal sélectionnera les meilleures propositions de noms
pour les deux sentiers. Les lauréats se verront offrir une carte de
lecture d’un an à la bibliothèque communale.

www.nommetonsentier.weebly.com

Développement rural

Toute l’information concernant l’opération ‘Nomme ton sentier !’ se trouve
sur le site :
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Bibliothèque

Programme de nos animations et activités des prochains
mois

Brain Gym découverte et atelier (public familial)
Le Brain Gym® est un ensemble de mouvements simples et agréables qui
permettent à l’apprenant de récupérer et/ou d’élargir ses capacités
d’apprentissage. La bibliothèque propose en partenariat avec Muriel Albert
2 séances d’initiation au Brain gym.
Dates à venir prochainement sur notre blog et notre page Facebook

Bibliothèque

Exposition « Les animaux fantastiques » (public familial)
Du lundi 16 septembre au samedi 30 novembre
Vie et habitats des animaux fantastiques de Norbert Dragonneau est votre
livre de chevet?
Vous avez des capacités un peu particulières ? Vous avez développé des
talents de sorcellerie ? Vous parlez aux serpents ? Le cri de la mandragore
ne vous effraye pas? La bibliothèque vous propose de découvrir le monde
des animaux fantastiques en plongeant dans la valise de Norbert
Dragonneau!
Munissez-vous de votre indispensable baguette magique … L’exposition
est visible durant les heures d’ouverture de la bibliothèque excepté le
samedi
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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 : samedi 05/10 ; 12/10 et le 26/10 de
9h00 à 11h30

Rencontre avec Christelle Dabos auteure du cycle «La passe-miroir»
(public ado et adulte)
Venez faire la connaissance d’une auteure de talent !
Rencontre avec l’auteure et questions/réponses
Le mercredi 16 octobre de 14h00 à 16h00
Fermetures de septembre

Le point-lecture d’Obaix sera fermé le vendredi 27 septembre (fête de la
Communauté française)

PLAN DE COHESION SOCIALE - Activités
Tricot-thés/crochet-cafés

Les vendredi 6 et 20 septembre 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

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.

Le mardi 10 septembre 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 septembre (par téléphone
uniquement) au 071/84 90 41 (Geneviève).
Plusieurs autres dates seront proposées dans les mois à venir.

Sortie « Visite de la Bibliothèque de Pont-à-Celles »

Mardi 17 septembre à 14h
En partenariat avec la Bibliothèque de Pont-à-Celles, les Bibliothécaires vous
accueillent pour une visite de ce superbe bâtiment classé ! C’est l’occasion de
découvrir les collections de la Bibliothèque ainsi que ses services autour d’une
tasse de café et des biscuits.
Le taxi - service vous y emmène et ensuite vous reconduit chez vous. Accès
gratuit
Attention : inscription obligatoire, à partir du 2 septembre (par téléphone
uniquement) au 071/84 90 69 (Fabrice).

Atelier Art Manuel « Calligraphie »

PCS

Dans ce cadre, nous vous informons en primeur qu’un nouveau service se crée au
Plan de Cohésion Sociale. Vous connaissiez déjà le Livre livres (livraison à
domicile de livres pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer), nous
inaugurons bientôt le Taxi-Livres (possibilité de se rendre à la bibliothèque à des
jours fixes grâce à notre Taxi-service). Plus d’infos dans les mois à venir dans le
Pont-à-Celles et vous. Soyez attentifs aux nouveautés !

Le mercredi 2 octobre 2019 de 13h30 à 16h00 à la maison de village de
Rosseignies (Rue de Petit-Roeulx 25).
Venez vous initiez à l’art de la calligraphie et réalisez un souvenir pour les 7
Jubilaires des Noces d’Or.
Attention : inscription obligatoire à partir du 16 septembre (par téléphone
uniquement) au 071/84 90 40 (Vanessa).

PLAN DE COHESION SOCIALE - Activités
Marche du Conseil Consultatif Communal des Aînés

Le lundi 23 septembre 2019 au Hall des Sports à Luttre
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 au Hall des sports à partir de 9h00.
Rendez-vous à 9h15 à l’Avenue de la Gare à Luttre, pour le départ à 9h30.
Renseignements : 071/84 90 41 (Geneviève)

Au fil de l’art

En plus de s’exposer, le PCS vous propose une initiation à la broderie au
ruban le samedi 21et dimanche 22 septembre à 10h30 et à 14h.
Renseignements : 071/84 90 41 (Geneviève)

SAVE THE DATE en octobre, nos ateliers auront lieu le
a Vendredi 4 et 18 octobre : crochet-café
a Mardi 8 octobre : ateliers zéro-déchet
a Mercredi 23 octobre : Tricotathlon
a Ces dates sont à titre indicatif et parfois susceptibles d’être modifiées.
a Rendez-vous dans le Pont-à-Celles et vous de septembre pour plus
d’infos et pour les réservations.

PCS

Passage du Tour de France à Pont-à-Celles : des mètres de
tissus jaune, une séance de cinéma avec des personnalités
VIP et de la bonne humeur ! Merci !
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A l’heure où le passage du Tour dans notre commune n’est plus qu’un
souvenir, un retour s’impose en ce qui concerne le Plan de Cohésion
Sociale. L’occasion nous est donnée de remercier tout particulièrement la
Maison de la Laïcité pour son accueil chaleureux et sa disponibilité lors de
la diffusion du film « Les Triplettes de Belleville » ; la possibilité de discuter
avec des personnalités du monde du cyclisme, la veille du passage du Tour,
était une occasion particulière de s’immerger dans ce sport qui fascine les
foules.
Le passage du Tour, c’était aussi des mètres de décoration à prévoir, à
réaliser et à placer. Heureusement pas seuls ! Les élèves du cours de
Couture de l’Espace formation ont donné le tempo, les « mamys » (et papys)
du Crochet-café ont troqué leurs aiguilles pour les machines à coudre et les
ciseaux. Cela a donné des Couture-café riches en rigolades, en franche
camaraderie et hauts en couleur (jaune). Et aussi des dizaines de draps de
lit teints, coupés, cousus. Des citoyens.ennes et des collègues qui se sont
mobilisés pour décorer les façades, rues, places. Pour faire de ce passage
du Tour un moment inoubliable.
A vous tous qui avez participé et nous avez aidé et soutenus, MERCI !
L’équipe du PCS

PLAN DE COHESION SOCIALE - Activités

Avis aux seniors

Cette année, le Conseil Consultatif Communal des Aînés organise une
excursion le jeudi 26 septembre 2019.

Au
a
a
a
a
a
a
a
a

programme :
Visite guidée de l’Espace Arthur Masson et l’Ecole d’autrefois (10h00 – 12h00)
Repas à la Brasserie de Toine avec choix de repas (12h00 – 13h45)
Vitoulets maison (boulettes), sauce tomate, salade et frites à 10€/personne.
Vitoulets maison (boulettes), sauce trignollaise (champignons et lardons), frites
à 10,00 euros/personne
Escavèche et sa garniture, pain-beurre ou frites à 12€/personne
A cela, il faut obligatoirement ajouter un forfait boissons à 3,50€/personne(1
boisson et 1 café) ou à 5,00 euros/personne(1 apéritif, 1 boisson et 1 café).
Visite guidée de l’Ecomusée du Viroin à Treignes (14h00 – 15h45)
Visite guidée de la Brasserie des Fagnes et temps libre (16h30 – 18h00). La
visite guidée de 8€/personne est à charge de chaque participant et comprend
la visite, la dégustation et 1 cadeau.

L'Administration Communale offre le transport en autocar ainsi que les
entrées des musées à Treignes.
Chaque participant prendra en charge son repas, ses boissons et la visite
guidée à la Brasserie des Fagnes.
Départ de l’Espace Formation, rue de l’Atelier Central 2 à Pont-à-Celles à
8h30 et retour prévu vers 19h15.
Attention, les places dans le car sont limitées (50 places) donc la réservation
est indispensable. Le paiement de la visite à la brasserie, du repas et le
choix + forfait boissons seront à payer lors de la réservation.

Réservation obligatoire pour le 10 septembre 2019 au plus tard auprès
de Geneviève Lansman 071/84.90.41

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

PC
PCSS

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

Appel aux dons de tissu : vous avez des coupons qui traînent ? Vous ne
savez pas quoi en faire et ils prennent de la place ?
Amenez-les à l’accueil de l’Administration, nous leur donneront une
seconde vie sous forme de pochettes pour l’asbl BruZelle et les sans-abris
lors de nos Couture-Cafés !
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Médecin généraliste ou Pharmacie de garde ?

Santé

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

30/08
06/09
13/09
20/09
27/09

au
au
au
au
au

ntéé
Sa
Sant

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

05/08
12/09
19/09
26/09
03/10

Docteur Feron
Docteur Derrider
Docteur Heuchamps
Docteur Debouvrie
Docteur Tennstedt

PMC

Mardis
10 septembre
24 septembre

Mercredis
11 septembre
25 septembre

Verre, papier
et carton

071 84 72 84
071 84 44 26
0472 531 288
0495 509 583
0471 014 949

Déchets
ménagers

Mardi
24 septembre

Chaque mardi

Mercredi
25 septembre

Chaque mercredi

NAISSANCES
Smets, Maël
Bouharrat, Youssef
Deruyter, Timothée
Armand Roux,
Paquet, Eden
Nys, Hugo
Verwée, Lia
De Clercq, Jules
Badot, James
Nuzzo, Ethan

06/04/2019
30/05/2019
01/06/2019
02/06/2019
04/06/2019
05/06/2019
07/06/2019
07/06/2019
07/06/2019
10/06/2019

MARIAGES 22/06

DÉCÈS

22/06
29/06
05/07
13/07
20/07
20/07
27/07
27/07

Szydlowska, Stanislawa
Plessers, Gaspard
Bastoletti, Marie Rose
Swinnen, Léonie
Hovens, Raymonde
Cautrupt, Ida Marthe
Rummens, Julia Léona
Fayt, Claude Ernest
Faversienne, Claude
Pierard, Jean Joseph
Lambert, Marc Jean
Huyghebaert, Richard
Vleminckx, Anne-Marie
Pierre, Viviane
Letroye, Myriam Emilia
Mancuso, Caterina
Hanne, André Emile
Khovrenkov, Oleksandr
Lerminiaux, Philippe
Dumont, Marc Armand

Hermant, Ugo
Hubert Jordan
Marijsse, Gaby
Robert, Pablo
Sirault, Elizio
Chauvin, Gabriel
De Roose, Liam
Ganty, Maëlig
Baldacci, Rosalie
Vanneste, Mackenzie
Vanneste, Kaelyne

11/06/2019
12/06/2019
13/06/2019
15/06/2019
20/06/2019
21/06/2019
21/06/2019
23/06/2019
26/06/2019
30/06/2019
30/06/2019

Di Cara, Sacha
01/07/2019
Mazy, Bastian
04/07/2019
Moreaux, Rosalie 06/07/2019
Heine, Mathilde
08/07/2019
Omayan, Emmy
12/07/2019
Charlier, Victor
12/07/2019
Apostolou, Nikolaos 15/07/2019
Vander Elst, Oscar 15/07/2019
Cazin Romano, Fleur 15/07/2019
Deshayes, Elena 16/07/2019

BARTHELEMI Laurent & LEBLANC Sarah
BETTE Marvin & LAPPAS Hélène
LEGRAND Olivier & VERDOOT Sabrina
VAN DE BORNE Michaël & GOREZ Cécile
LECOUTURIER Virginie & DELOUVROY Hubert
PIRET Stéphane & TAILOR Harsha
INDESTEGH Séverine & NOORTS Renato
MASSIN Marcel & DANDOIS Valérie
DESMAREZ Axel & THOMAS Lucie

14/07/2019
24/06/2019
14/06/2019
19/07/2019
13/07/2019
12/06/2019
13/06/2019
27/06/2019
18/07/2019
17/07/2019
01/07/2019
08/06/2019
10/06/2019
19/06/2019
21/06/2019
22/07/2019
16/06/2019
11/06/2019
17/07/2019
13/06/2019

08.05.1924
21.07.1928
13.02.1930
16.04.1931
16.08.1931
18.03.1937
18.01.1938
12.03.1939
23.06.1939
21.06.1942
25.08.1947
07.04.1950
28.05.1951
06.11.1952
14.04.1953
22.10.1953
25.10.1953
26.07.1954
23.08.1956
19.12.1961

Viesville
Pont-à-Celles
Thiméon
Thiméon
Viesville
Thiméon
Thiméon
Pont-à-Celles
Thiméon
Thiméon
Luttre
Pont-à-Celles
Luttre
Viesville
Pont-à-Celles
Pont-à-Celles
Pont-à-Celles
Luttre
Buzet
Pont-à-Celles

Le
Le ca
carne
rnett

Le carnet
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Espaces Formations

Lundi 02 septembre : Séances d’information
10h – Formations en « français langue étrangère » et « alphabétisation »
10h – Formations en habillement
18h – Formations en néerlandais et anglais
19h – Formations en Bande dessinée et illustration
Mardi 03 septembre : Séances d’information
18h00 – Séance d’information sur les formations en habillement
18h00 – Formations en espagnol
18h30 – Formation en langue des signes

Espaces Formations

Mardi 10 septembre à 18h : Séance d’information
Formations en informatique
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Mercredi 11 septembre : Séances d’information
10h00 – Formations en informatique
18h00 – Formations d’Eco-Couture
18h30 – Formation Etude des whiskies
19h00– Formations d’ambulancier en transport médico-sanitaire
Lundi 16 septembre : Séances d’information
19h – Formations en photographie numérique
19h – Formations en œnologie (étude des vins)

Mercredi 18 septembre à 19h : Séance d’information
Formations en « Accords mets et vins »

Lieu : rue de l’atelier central, 2 à 6230 Pont-à-Celles
Infos : +3271847000
secretariat@epspontacelles.be

Sport & Loisirs

Portes ouvertes « Santé, Bien-être, Autonomie » aux Jardins de Dana
Infos : www.lesjardinsdedana.be - jardinsdedana@gmail.com ou 0475 869636

a
Mardi 10 septembre
De 14h à 16h30 - Atelier Découverte du Journal Intuitif (www.murielelle.blogspot.be)
De 17h30 à 18h45 - Atelier découverte de mouvement sensoriel pour retrouver de
la mobilité et du confort (www.corpsetvie.be)
19h15 - Conférence et atelier découverte de «Communication naturelle et vivante» :
(www.laviensoi.be)
a
Mercredi 11 septembre
De 13h15 à 14h45 – Atelier découverte de mouvement sensoriel pour retrouver de
la mobilité et du confort (www.corpsetvie.be)
a
Jeudi 12 septembre
19h15 – Conférence et Atelier d'initiation à la sociocratie et autres méthodes
d'intelligence collective
a
Samedi 14 septembre
De 9 à 12h : Formation mensuelle de jardinage au naturel
De 14 à 17h : Atelier de jardinothérapie
a
Lundi 16 septembre
De 10 à 12h - Atelier « Allo bobo »
a
Jeudi 19 septembre
De 9h30 à 17h : Atelier de fabrication de mocassins en cuir
De 19h30 à 21h30 : Conférence – Atelier découverte «Se ressourcer par la voix»

ADCSL-ASBL
Rue Ferrer 4, 6230 Pont-à-Celles, 0496 /645.524 adcsl@skynet.be

Voir votre Mutuelle pour une intervention éventuelle dans le prix des activités
- Inscriptions par e-mail ou avant le début des cours.
(1) Salle de gym de l’école communale, rue Freinet à Pont-à- Celles
(2) Salle de gym de l’école communale, rue Theys à Luttre
(3) Salle du réfectoire de l’école communale, rue Theys à Luttre
(4) A l'école communale du Bois Renaud à Pont-à-Celles
- Renseignements 0496 / 645.524, ou adcsl@skynet.be

Sport & Loisirs

Activités hebdomadaires 2019-2020 - Paiement après la 2ème séance par virement
Gym : Le mercredi de 19h à 20h (Adulte) (1) Inscription 10 euros + 3 euros la séance
Ensemble Instrumental (tous instruments) (adulte) : (3) Le vendredi de 20h30 à
22h (45 euros par semestre).
Danse : (2) Inscription 20 euros et 70 euros semestre
Danse initiation : Le samedi de 12h à 13h. (Avoir 5 ans avant le 30/10/19)
Danse classique : Le samedi 11h à 12h.
Modern jazz : Le lundi 16h45 à 17h45 niveau 2, de 17h45 à 18h45 débutant
(avoir 7 ans) et 18h45 à 19h45 niveau 3.
Atelier bandes dessinées : Les vendredi 17h45 à 19h45. (4) Inscription 20 euros
et 70 euros semestre (Avoir 9 ans)
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Sport & Loisirs

Cours Arts & Sports
Mardi : gym de 17h15 à 18h15 – Lieu : Salle du Prieuré
Mercredi : Yoga de 17h à 18h – Lieu : Salle du Prieuré
Vendredi : gym de 17h15 à 18h15 – Lieu : Ecole de Courcelles
Infos : M.-T. Terwagne : 071 84 23 96
Lundi de 14h à 17h : Dessin – Lieu : Maison de village de Buzet / 1er
cours le 09/09
Infos : M.-T. Coutellier : 071 84 25 45 – 0476 56 29 18
Cours de Yoga
Tous les mardis de 18 à 19h Hatah Yoga (Débutant) et de 19 à 20h
Vinyasa Yoga (intermédiaire) .
Le jeudi Hatah Yoga (débutant) de 18 à 19h. Paf: 12 euros
The Healing House (Centre thérapeutique) Yoga-Massage
Organisateur : Annick Eelbo
Lieu : Reine Astrid, 15 à 6230 buzet
Infos : 0483233756
eelboa@hotmail.com

Lundi 02 septembre de 15h30 de 18h30 : Collecte de sang
Organisateur : Croix Rouge
Lieu : Salle polyvalente de Viesville – Place des Résistants

Agenda

Sport & Loisirs

Mardi 3 septembre de 9h30 à 11h30 : Atelier santé avec la Croix rouge –
Soins des bobos à domicile - Vie Féminine
Lieu : maison de village de Rosseignies
Infos : Marie-Hélène Lajous – 071 84 70 77

Mercredi 04 septembre 2019 de 14h30 à 19h : Collecte de sang
Organisateur : Croix Rouge
Lieu : Ecole du Bois Renaud – Rue Brigode n° 22 à Pont-à-Celles

Dimanche 08 septembre de 14h30 à 16h30 : Gratiferia
Donnerie d’objets utiles (et encore en bon état)
Organisateur : Pont-à-Celles en Transition
Lieu : Maison de Village de Liberchies, place de Liberchies - Prix : gratuit
Inscription pour les exposants de dons
Informations :
• Nathalie Sawczuk – 0495 20 33 89 – nathalie.sawczuk@yahoo.fr
• Fanny Marsil 0473 81 10 73 – creafancouture@gmail.com

14 Lundi 09 septembre 15h30 - 16h30 : Séances de sophrologie

Gardez les bénéfices de l’été pour une rentrée tout en douceur !
J’ai le plaisir de vous annoncer le retour des séances de sophrologie.
Les séances en groupe reprennent à Liberchies, le lundi 09 septembre 2019 de

Agenda

15h30 à 16h30 (une semaine sur deux). Inscription indispensable.
Organisateur : Inspiration Nath'ure - Nathalie Sawczuk
Lieu :Place de Liberchies 5 - Centre culturel, 5 à 6238 Liberchies
Tarif : 10€ la séance - Infos : 0495 20 33 89 - nathalie.sawczuk@yahoo.fr
https://inspiration.nathu.re - Facebook : www.facebook.com/InspirationNathure
Lundi 09 septembre à 20h : Conseil communal
Lieu : Place communale 22 à Pont-à-Celles

Mardi 10 septembre de 19h30 à 22h30 : Soirée Jeux de Société à Pont-àCelles – Coups de cœurs et jeux primés
Accès sur inscription (places limitées) via la page Facebook de l’événement:
www.facebook.com/events/2502353943120475/
Organisateur : LudoPAC
Lieu : Place de Liberchies, 5-7 à 6238 Liberchies
Tarif : 2 €
Infos : 0486381741
ludopac6230@gmail.com
www.facebook.com/ludopac/

Jeudi 12 septembre de 19h15 à 21h30 : Conférence et Atelier d’initiation à
l’intelligence collective - Organisateur : Les jardins de Dana
Lieu : Rue Chaussée, 79 à 6230 Pont-à-Celles
Tarif : participation libre
Infos : +32475869636
goethalshel@yahoo.fr
http://lesjardinsdedana.be/
www.facebook.com/jardinsdedana/

Lundi 16 septembre de 15h30 de 19h : Collecte de sang
Organisateur : Croix Rouge
Lieu : Maison de village de Rosseignies – Rue de Petit Roeulx n° 25

Mardi 17 septembre de 9 à 13h : Atelier culinaire - Vie Féminine
Inscription obligatoire : Marie Hélène Lajous - 071 84 70 77

Agenda

Dimanche 15 septembre de 09 h à 15h : Puces de la couturière
Surplus de couture : tissus, tirettes, boutons, dentelles, laines, aiguilles, soies,
etc….
Organisateur : Cercle Saint Louis de Thiméon
Lieu : Rue Abbé Offlain,, 12 à 6230 Thiméon
Tarif : 1 table 5euros - Infos : 071351071 -0476469745 marcelle.wins@outlook.com

Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre de 14h à 18h : Le fil de l’art 2.0
(En collaboration avec le CCPAC)
Expositions d’artistes et artisans Pont-à-Cellois de différentes disciplines,
15
réunions de préparation bimensuelles à partir du 15/01 pour les exposants Organisateur : Pont-à-Celles en Transition
Lieu : Centre Culturel de Pont-à-Celles, place de Liberchies

Agenda

Prix : gratuit - Accès libre sans inscription
Informations : Nathalie Sawczuk - 0495 20 33 89 - nathalie.sawczuk@yahoo.fr

Dimanche 22 septembre de 12h à 17h : 1ère Course de broussettes
Mais c’est quoi une broussette ???
C’est l’union d’une poussette et d’une brouette pardi! Un engin à minimum une
roue racé pour la course, beau comme un camion et rapide comme l’éclair! Les
seuls moteurs permis seront vos jambes! C’est une course de héros, soyez de
cette trempe et inscrivez votre équipe sans tarder !
Compétiteurs ou spectateurs, venez vivre l’ambiance d’une course de bolides!
Organisateur : Comité parents École St François
Lieu : rue du Village, 104 à 6230 Obaix
Tarif : 5€/équipe - Infos : 0484750790 - comite.st.francois@gmail.com
www.facebook.com/comitestfrancois

Mardi 24 septembre: Accueil de nouveaux membres du PontaSEL
Aide dans différents domaines entre citoyens : bricolage, rangement,
informatique, tout ce qui peut être proposé au partage par les membres
Organisateur : PontaSEL – Système d’entraide local à Pont-à-Celles
Lieu : chez Isa (0497368378)
Prix : gratuit (échange d’heures de prestations)
Pas d’inscription pour les événements, inscription pour les demandes et offres de
services. Informations : Gilles Delforge - 0475 74 03 66 - info@pontasel.be
https://pontasel.be/index.asp

Agenda

Dimanche 29 septembre de 10h à 19h : Portes ouvertes à la ferme
Une journée festive pour toute la famille à la découverte des métiers de la ferme :
Visites, animations, artisanat, dégustations, petite restauration prévue, accès
PMR assuré - Organisateur : Ferme Kairet
Lieu : Rue des Petits Sarts, 40 à 6230 Viesville
Entrée Gratuit - 0473 86 22 86
Facebook : www.facebook.com/Ferme-Kairet-1899075683671478/

Dimanche 29 septembre 2019 dès 12h30 : Dîner d’automne ASBL Thérèse
Van Landschoot
Ecole communale du Centre Pont-à-Celles
Prix : adulte 38€ – enfant jusque 12 ans 20€
Réservation obligatoire avant le 20 septembre
Yvonne Leroy : 071/84 64 64
Dominique Chatorier : 0472/936 340
Mail : dominique.chatorier@belgacom.net

Dimanche 29 septembre : PAC TRAIL
Ouverture dès 9h
Retrait des dossards sur présentation du mail reçu à la pré-inscription ou
16 inscription sur place. Gratuit pour les moins de 12 ans
Lieu : Salle polyvalente – Place des Résistants à 6230 Viesville
7km – 15 km – 23 km – 30 km +KID’S RUN - www.pactrail.run
Facebook : Trail de Pont-à-Celles

17

