
Editeur responsable : Collège communal, Place communale, 22 - 6230 Pont-à-Celles 

PONT-A-CELLES
Administration communale

Pont-à-Celles Ville Lumières / AMNESTY 
Un événement et un engagement ! 
Le dimanche 08 décembre 2019 dès 14h45

En 2015, la Commune de Pont-à-Celles a reçu le
Label Ville Lumières par Amnesty International
Belgique Francophone, à l’occasion de son
engagement pour la défense des Droits humains. 
Lors de la journée internationale des droits
humains, qui a lieu le dimanche 8 décembre, vous
êtes invités à la Maison communale afin d’y
découvrir la promotion et la défense des droits
humains à travers plusieurs activités portées par
des associations locales. 

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

ainsi que le 31 décembre 2019 et les 1er et 2 janvier 2020
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Pont-à-Celles et Vous
Toutes les infos de votre commune – Décembre 2019 - www.pontacelles.be                         
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Le dimanche 08 décembre de 14h45 à 17h30 !

Tout au long de l’événement, un ‘Marathon de lettres’ vous sera proposé à
la Maison communale, en faveur de Raïf Badawi, individu en danger adopté
par le Collège communal, et vous pourrez découvrir diverses situations où les
droits humains sont bafoués et pour lesquelles Amnesty International œuvre
au quotidien.

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

La salle du Conseil communal se transformera en véritable salle de spectacle!

L’école de dance ‘Dance’s passion’ vous y proposera quelques
représentations.

Quant à la chorale ‘La Porte aux Chansons’ et à ‘L’Harmonie
cellipontoise’, toutes deux vous emmèneront à la découverte de leur
répertoire.

Rejoignez-nous ! A cette occasion, un verre de vin chaud ou de cacao vous
sera offert.
Nous remercions déjà, pour leur participation active, le groupe 78 d’Amnesty
International et ses partenaires, le groupe de percussions ‘les Djembésfollets
d’Ottignies’, l’école ‘Dance’s passion’, ‘La Porte aux Chansons’ et ‘L’Harmonie
cellipontoise’, la section du Bois Renaud de l’Académie de Musique et des
Arts parlés de Fleurus pour les diverses prestations.
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Nouvelles formations à partir de janvier 2020

Découverte des whiskies du monde
>>> le vendredi de 18h30 à 21h
Séance d’information le vendredi 17 janvier à 18h30

Eco-couture
>>> le mercredi de 18h à 20h30                     
Séance d’information le mercredi 15 janvier à 18h

Photographie numérique (bases) 
>>> le lundi de 13h30 à 17h30 et le mardi de 9h à 12h30
Séance d’information le mardi 7 janvier à 10h.

Photoshop
>>> le lundi de 18h à 20h30
Séance d’information le lundi 6 janvier à 18h.

ESPACE Formations
Enseignement de Promotion sociale
rue de l’atelier central, 2  -  6230 Pont-à-Celles
071/84.70.00



PC
S

PC
S

PLAN DE COHESION SOCIALE – PCS
Le Plan de Cohésion Sociale vous propose ses activités pour décembre :
Tricot-thés/crochet-cafés 
Les vendredis 6 et 20 décembre 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. 
Le 20 décembre, spécialement pour Noël, l’atelier aura lieu dans la salle des
Mariages. Venez avec votre plus beau pull de Noël ! Pour tous les participants qui
tricotent ou crochètent ce jour-là, cacao et cougnous offerts à déguster tous
ensemble !

Atelier Zéro Déchet «Cuisine »
Le mardi 10 décembre de 9h à 12h à la Maison de village de Luttre (Rue Quevry 11). 
Inscription obligatoire à partir du 5 décembre (par téléphone uniquement) au 071/84
90 41 (Geneviève).
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. 

Atelier Zéro Déchet « Les savons »
Le mercredi 11 décembre de 9h à 12h à la maison de village de Luttre (Rue Quevry
11)
Inscription obligatoire, à partir du 5 décembre (par téléphone uniquement) au 071/84
90 40 (Vanessa).
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.

Sortie « Les Concerts de Midi »
Le 17 décembre à 12h30 au PBA de Charleroi : « LALALA… »
Inscription obligatoire, à partir du 9 décembre (par téléphone uniquement) au 071/84
90 69 (Fabrice).
Anne Niepold et son accordéon diatonique s’unissent au « Quatuor Alfama » (deux
violons, un alto et un violoncelle) pour
interpréter des chansons issues pour la plupart
du registre populaire. 

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€.
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Art Manuel « Art Floral de Noël »
Le mercredi 18 décembre de 14h à 16h à la maison de village de Luttre (Rue Quevry
11) 
Inscription obligatoire, à partir du 5 décembre (par téléphone uniquement) au 071/84
90 41 (Geneviève). 

Venez apprendre les techniques de base et créez votre composition florale de Noël.

Service Seniors  

Cette année, le Conseil Consultatif
Communal des Aînés organise une
excursion au Marché de Noël de
Luxembourg (ville) le vendredi 13
décembre. L'Administration Communale
offre le transport en autocar. 
Réservation obligatoire, du 5 au 10
décembre au plus tard (par téléphone
uniquement) au 071/84 90 41 (G. Lansman –
PCS/service Seniors) 

Départ de l’Espace Formations de Pont-à-Celles, rue de l’Atelier central à 8h. Retour
au même endroit vers 20h.
Attention, les places dans le car sont limitées (50 places). Ne tardez pas, les
réservations seront prises en compte par ordre d’inscription. 

Plan de Cohésion sociale - PCS

Deux petits messages…

Mille mercis aux citoyens pour les dons de laine, tissus et matériel de
couture, nous sommes comblés ! Nous avons maintenant besoin d’un peu
de temps pour trier et ranger tout cela afin de l’utiliser au mieux A

Les services du Plan de Cohésion Sociale, Seniors et Jeunesse seront
fermés du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier inclus. Passez de
belles fêtes de fin d’année et rendez-vous en janvier !

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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Programme de nos animations et activités des prochains mois :
Contes pour adultes 
Parce que les contes de Noël ce n’est pas que
pour les enfants ! A l’approche des fêtes, venez-
vous détendre et vous laissez emporter par la
magie des contes ! 
Pour un public adulte
En partenariat avec l’ASBL « Là où nul
chemin ne s’ouvre » - Hélène Désirant
Le mercredi 11 décembre (l’heure sera précisée sur notre page facebook)

Lire, c’est bon pour les bébés (public familial-bébé de 0 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
Dates : 14/12 de 10h à 10h45 (complet)

14/12 de 11h à 11h45 (il reste quelques places)

Un doudou, un livre et au lit !
Un concept lancé dans toutes les bibliothèques du Hainaut et votre
bibliothèque y participe. Venez nous rejoindre avec votre petit loulou en pyjama
(papa et maman peuvent aussi venir en pyjama !).
Prêt à aller au lit, emmenez votre enfant et son doudou au pays des livres et
des rêves.
Le vendredi 20 décembre de 18h00 à 19h00 pour les enfants de 4 ans et
plus. 

Les fermetures de décembre
La bibliothèque sera fermée le 3 et le 4 décembre (Sainte-Barbe). En ce qui
concerne les fermetures durant la période des vacances d’hiver, veuillez-vous
référer à notre page Facebook et à notre blog.
Le point-lecture d’Obaix est actuellement fermé pour une durée indéterminée.
Le point-lecture de Thiméon est fermé les jeudis pour une durée indéterminée
et ouvert les samedis.
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 !

Bibliothèque
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Carton plein aux "Mérites sportifs provinciaux" dont la remise des
prix s'est déroulée au Dôme à Charleroi, le 24 octobre dernier.

En effet, sur les trois candidatures présentées, nous avons obtenu trois
lauréats, à savoir :

Lucie FERAUGE (athlétisme), 2ème accessit au "Prix du Collège
provincial", prix récompensant un sportif(ve) individuellement ;

Le P-à-C/Buzet (football), 1er accessit au "Prix du Conseil provincial", prix
récompensant une équipe ;

Thomas CARMOY (athlétisme), lauréat du "Prix du Collège provincial",
prix récompensant un sportif(ve) individuellement.

Un tout grand bravo à ses sportifs(ves) qui mettent à l'honneur notre belle
commune par leurs performances !

Save the date ! 
Les mérites sportifs communaux se dérouleront le vendredi 13
décembre à 19h au Hall des Sports de Luttre. Bienvenue à
toutes & tous ! 

Lucie Ferauge

PAC-BUZET 

Thomas Carmoy
www.lbfa.be
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Autocollant Stop Pub

Votre boîte aux lettres est souvent encombrée par des prospectus,
des publicités ou des journaux qui vous sont distribués
gratuitement, sans que vous ne l'ayez demandé. Chaque année,
entre 25 et 40 kg de ces « toutes-boîtes » parviennent chez vous. 

Vous ne les lisez pas ? Vous ne souhaitez plus les recevoir ? Utilisez
un des autocollants Stop Pub de la Région Wallonne !

Quels imprimés sont concernés ?
L'action Stop Pub ne vise que la publicité non adressée et la presse
écrite gratuite non adressée. Il s'agit donc de tous les imprimés qui ne
mentionnent pas vos nom, prénom et adresse.

Trois versions différentes.
Marre des pubs mais pas du « Pont-à-Celles et Vous » ? Pas de
problème, l'autocollant se décline en trois versions différentes, en
distinguant la publicité gratuite et la presse gratuite.

Environnement - Déchets
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Environnement - Déchets
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Comment obtenir l'autocollant ?
L’autocollant "Stop pub" officiel est disponible dans les bureaux de poste.
Vous pouvez également vous le procurer à l’accueil de
l’Administration communale.
Et si je continue à recevoir de la publicité ?
Le non-respect de l'autocollant apposé sur une boîte aux lettres pour
prévenir la production de déchets de papier publicitaire est considéré
comme un abandon de déchets et consiste donc en une infraction
environnementale de deuxième catégorie.
N'hésitez donc pas à prendre contact avec les agents constatateurs
environnementaux (071/84.90.10 ou .11) si vous êtes victimes d'un dépôt
de publicité malgré l'autocollant apposé sur votre boîte aux lettres !
De plus, le non-respect de l'autocollant apposé sur une boîte aux lettres
pour prévenir la production de déchets de papier publicitaire est considéré
comme un abandon de déchets et consiste donc en une infraction
environnementale de deuxième catégorie.
N'hésitez donc pas à prendre contact avec les agents constatateurs
environnementaux (071/84.90.10 ou .11) si vous êtes victimes d'un dépôt
de publicité malgré l'autocollant apposé sur votre boîte aux lettres !
Quid des autres autocollants ?
Attention, seuls ces autocollants sont réglementaires. Les autres
autocollants n'ont pas de valeur légale. Les diffuseurs ne sont pas tenus
légalement à respecter les autocollants distribués par d'autres
organisations ou fabriqués par vos soins.

Campagne de dératisation en décembre
 Une campagne de dératisation aura lieu sur l’entité :

 11/12/2019 : Luttre-Pont-à-Celles
 12/12/2019 : Obaix-Buzet
 13/12/2019 : Viesville, Thiméon et Liberchies

Tout particulier peut bénéficier gratuitement d’une opération de dératisation à
condition de s’inscrire préalablement auprès du service Cadre de vie
(Environnement) au 071 84 90 63 ou via environnement@pontacelles.be.
Nous vous rappelons que du raticide est également disponible toute
l’année (gratuitement) à l’accueil de l’Administration.
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L’Administration communale de Pont-à-Celles recrute des moniteurs pour
ses plaines de printemps (du mardi 06 avril au vendredi 17 avril 2020) et
d’été (du mercredi 1er juillet au 14 août 2020).

Les moniteurs doivent être âgés de minimum 17 ans et posséder,
idéalement, un brevet d’animateur ou un titre assimilé.  A défaut, une
expérience dans le domaine de l’enfance sera un atout.

Un document-type de remise de candidature est disponible sur le site
web www.pontacelles.be (rubrique service aux citoyens/enfance et
jeunesse/plaine de vacances) ou sur simple demande via le mail
accueilextrascolaire@pontacelles.be.

Les candidatures devront être envoyées au Service Accueil Extrascolaire
de l’Administration Communale – place Communale, 22 à 6230 Pont-à-
Celles avant le 31 janvier 2020. 

Si vous êtes un nouveau candidat, veuillez bloquer la date du 15 février
2020 pour un entretien de sélection. 

Infos : 071 84 90 78
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Médecin généraliste ou Pharmacie  de garde ? 

Contactez Allo Santé au 071 33 33 33 en précisant votre numéro de
secteur : 11 pour Liberchies / 15 pour Thiméon et Viesville / 16 pour Luttre,
Pont-à-Celles, Obaix, Buzet et Rosseignies.  

Propreté

Verre, papier 
et cartonPMC

Pont-à-Celles, 
Luttre, Viesville

Mardi
24 décembre

Mardi
10 décembre
24 décembre

Obaix, Buzet, 
Thiméon
Rosseignies,
Liberchies

Mercredi
11 décembre

Samedi 
28 décembre

Chaque mardi

Chaque mercredi
(sauf le 25/12)

Déchets 
ménagers

Samedi 
28 décembre

Rôle de garde des médecins vétérinaires
A partir de 19 heures:  

Collecte des déchets
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Du 29/11 au 05/12
Du 06/12 au 12/12
Du 13/12 au 19/12
Du 20/12 au 26/12
Du 27/12 au 02/01

Docteur Kairet / 0497 67 86 62
Docteur Debouvrie / 0495 509 583
Docteur Landtmeters / 071 846 236 
Docteur Deridder / 071 844 426
Docteur Feron / 071 847 284
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Organisateur : GRANDEUR NATURE ASBL

Stage Nature Hiver – La Douceur de Vivre (inscription à la journée)
Descriptif : Stage nature pour les petits et les grands, de 3 à 13 ans qui
ont bien besoin d’une petite pause en fin de trimestre scolaire.
Au programme : une journée en forêt avec pique-nique, de la cuisine, des
expériences, des activités créatives, des moments de jeu libre. La
collaboration et le cercle de parole favorisent l’expression et l’entente.
Nous sommes Ambassadeurs de la Propreté pour la Région Wallonne.

Du lundi 30 décembre 2019 au vendredi 03 janvier 2020
Horaire : de 9h + garderie à 16h + garderie Age : de 3 ans à 13 ans
Tarif : 25€/jour ou 90€/4 jours (intervention mutuelles + déduction fiscale)
Garderie : Matin à partir de 7h30, soir jusque 18h, 1€/h par 30′
Lieu du stage: Rue du Cimetière, 35 à 6230 Pont-à-Celles

0486 23 20 22
grandeur.nature@lilo.org
Web : http://grandeurnature.be/fr/stages
Facebook : www.facebook.com/GrandeurNatureASBL/
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1er décembre à 17h : This Is America
L’Amérique, le Way Of Live, un mode de vie, le culte de soi, une certaine idée du
bonheur, le souffle des grandes illusions, l’ambition de prospérité, l’ascension
sociale… Le rêve. Réservation indispensable
Organisateur (obligatoire): Le Plus Petit Théâtre du Monde #PPTDM
Lieu : Rue Larmoulin 11 à 6230 Pont-à-Celles
Tarif : 15 euros avec verre de bienvenue
Téléphone : 0478/65.91.92 / productions@cabotandco.be
www.cabotandco.be / www.facebook.com/DidierGesquiereOfficiel/

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

Lundi 2 décembre de 9h30 à 12h : Initiation au Journal Intuitif
Retrouvez toutes les sensations, émotions et plaisirs de votre journal intime en
utilisant différentes techniques de créativité intuitive, dans la bienveillance et la
confiance. Lieu : rue Chaussée, 79 à 6230 Pont-à-Celles
Tarif : 30€ la séance - Infos : +32478506801
mulejeune@gmail.com / www.murielelle.com
Facebook : www.facebook.com/Muriel-L/

Mardi 03 décembre de 20h à 21h30 : Groupe de méditation
Vous poser, vous connecter à votre cœur et à votre paix intérieure. Envoyer cette
Energie positive aux personnes qui vous sont chères et au monde en général.
Méditation guidée. Organisateur : Nature et Bien-Etre – Marie-Chantal Molle
Lieu : Félicien Molle, 2 à 6238 Luttre
Tarif : Participation consciente / Infos : 0473.32.38.60
mariechantalmolle@yahoo.fr / www.nature-bien-etre.be/
Facebook : https://www.facebook.com/mcmolle



14

A
ge
nd
a

A
ge
nd
a

Agenda
Samedi 07 décembre de 10h30 à 12h30 : Balade nature méditative
Vous poser, vous (re)connecter à votre corps et à la nature via différentes
pratiques de marche en pleine conscience dans un environnement propice à la
détente.
Lieu: Entité de Pont-à-Celles ( RV donné à l’inscription)
PAF: en conscience à partir de 10€/pers.
Organisateur : Nature et Bien-Etre – Marie-Chantal Molle
Lieu : Félicien Molle, 2 à 6238 Luttre 
Infos : 0473.32.38.60 / mariechantalmolle@yahoo.fr / www.nature-bien-etre.be/
Facebook : https://www.facebook.com/mcmolle

Samedi 7 décembre à : Dîner des pensionnés socialistes de Luttre
Apéritif et ses biscuits - Cocktail de crevettes et scampis sauce cocktail
Jambonette de volaille aux raisins et cèpes Gratin dauphinois-bouquetière de
légumes Duo de mousses sur lit de crème anglaise Café Réservation pour le 2
décembre 2019 Viviane Tournay 0475/778744
Organisateur : ASBL LA ROSE / Lieu : rue Bériot, 2 à 6238 LUTTRE
Tarif : 16 € / Infos : O496967039 / jacques.dumongh@hotmail.com

Samedi 7 décembre 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. 
Places limitées- Réservation indispensable: Julie Verkist 0496239681 ou
vocavoix@skynet.be
Organisateur : Les jardins de Dana
Lieu : Rue Chaussée, 79 à 6230 Pont à Celles
Tarif : 25 / Infos : 0496239581
vocavoix@skynet.be

Samedi 7 décembre de 14h à 17h : Spectacle de Saint-Nicolas de la SMALA
« Le poisson bavard »
Monsieur Henri nous présentera pour cette occasion particulière le spectacle du «
Poisson Bavard ». La Smala a écrit à Saint-Nicolas pour qu’il vienne également
rendre visite à chaque caneton ! Tickets : https://www.weezevent.com/st-nicolas
Organisateur : La SMALA
Lieu : Salle de la Charmille – Rue des Vignobles 2/A, 6230 Pont-à-Celles
Tarif : 13€  / Infos : 0474 839 199  / lasmalapac@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/events/893727307668922/

Dimanche 08 décembre de 11h à 17h : La Maison de Laïcité en fête
La Maison de la Laïcité ouvre ses portes à tous les citoyens le dimanche 8
décembre prochain de 11H à 17H. Pour l’occasion, elle accueille des artistes et
des artisans locaux qui exposeront leurs arts, réalisations et produits. La chorale
de Pont-à-Celles se produira en début d’après-midi. De la petite restauration
(salée et sucrée) sera proposée à tous les moments de la journée. Organisateur :
Maison de la Laïcité
Lieu : rue de l’église, 7 à 6230 Pont-à-Celles
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Tarif : Gratuit – achat possible de cadeaux de fêtes Infos : 071847885
info@ml-pontacelles.be

Mardi 10 décembre 19h30 à 22h30 : Soirée Jeux de Société à Pont-à-Celles –
Thème  » à vous de jouer » Cette fois, on inverse les rôles : A VOUS DE NOUS
FAIRE DECOUVRIR VOS JEUX :)
Pensez à amener vos propres jeux. Nous aurons aussi notre propre petite sélection
de base à vous faire découvrir, bien évidemment.
Organisateur : LudoPAC
Lieu : Centre Culturel de Pont-à-Celles, Place de Liberchies,, 5-7 à 6238 Liberchies
Tarif : 2 €
Infos : 0486381741 - ludopac6230@gmail.com
http://www.facebook.com/ludopac/
Facebook : https://www.facebook.com/events/2391873494368961/

Mercredi 11 décembre de 14h30 à 19h : Collecte de sang
Organisateur : Croix Rouge
Lieu : Ecole du Bois Renaud – Rue Brigode n° 22 à Pont-à-Celles

11, 12 et 13 décembre : Campagne de dératisation (inscription gratuite)
a 11/12/2019 : Luttre-PAC
a 12/12/2019 : Obaix-Buzet
a 13/12/2019 : Viesville-Thiméon-Liberchies

Inscription : environnement@pontacelles.be / 071 84 90 63

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

Samedi 14 et dimanche 15 décembre : 1ères Festivités de Noël du Comité Saint-
Pierre & 5ème édition du Concert de Noël
Programme complet en dernière page

Dimanche 15 décembre à 14h30 : Conférence Horticole sur le thème: « La
culture des champignons autres que ‘de Paris' » par Mme E. KIEVITS
Tombola de fidélité
Organisateur : Cercle Royal Horticole de Pont à Celles
Lieu : Ecole du Centre, Rue C. Freinet, 16 à 6230 Pont à Celles
Tarif : Gratuit
Infos : 0032486913983
eric.vindevogel@gmail.com

Lundi 16 décembre à 20h : Conseil communal
Lieu : Place communale 22 à Pont-à-Celles
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Agenda
Lundi 16 décembre de 15h30 de 19h : Collecte de sang
Organisateur : Croix Rouge
Lieu : Maison de village de Rosseignies – Rue de Petit Roeulx n° 25

Mercredi 18 décembre 2019 de 14H à 16H30 : Ciné Débat Le débat vous
appartient ! Captain Fantastic, de Matt Ross
Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société,
un père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de ses six jeunes enfants
d’extraordinaires adultes. Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent
abandonner ce paradis qu’il avait crée pour eux…
Organisateur : Maison de la Laïcité
Lieu : rue de l’Eglise, 7 à 6230 Pont-à-Celles
Tarif : Gratuit
Infos : 071847885
info@ml-pontacelles.be

Jeudi 19 décembre à 12h : Repas de fête de la Maison de la Laïcité avec
accompagnement musical
Vous êtes cordialement conviés au repas de fête de la ML de Pont-à-Celles.
MENU : Apéritif – Buffet froid : saumon en belle-vue, salade de la mer du nord,
terrine de lapin, jambons, rosbif , assortiment de crudités, …
– Table chaude : gratinée de poisson à l’armoricaine, escalope viennoise et pâtes
à la Napolitaine – Assortiment de mignardises 
Réservation aux 90 premiers inscrits
Organisateur : Maison de la Laïcité
Lieu : rue de l’église, 7 à 6230 Pont-à-Celles
Tarif : 18€ par personne avec apéritif
Infos : 071847885 / info@ml-pontacelles.be

Samedi 21 décembre de 14h à 17h : Récolte de jouets et vêtements pour
enfants
Organisateur : Lions Club de Pont-à-Celles
Lieu : Place Communale, 29 à 6230 Pont-à-Celles
Infos : 0476/496920
emmanuel.rivera@bdo.com / wwxlionsclub.be

SAVE THE DATE ! Collecte des sapins de Noël �

SAMEDI 11 JANVIER À 06H (AU MATIN)
Les sapins seront collectés sans leurs décorations de Noël
(guirlandes, boules, peinture, socle, …) et devront être
accessibles, placés de manière visible au plus tard pour 06h
(au matin), le jour de collecte.
Ils seront ensuite valorisés en filière verte.
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DéCèS
Jamar, Henri Clément 17/10/2019 10.12.1920 Pont-à-Celles
Vandeneucker, Pierre 02/10/2019 22.01.1921 Pont-à-Celles
Marlier, Eliane Irma 28/10/2019 27.06.1927 Pont-à-Celles
Lesage, Joseph Remy 19/10/2019 06.12.1928 Thiméon
Pilloy, Armand 07/10/2019 21.02.1929 Luttre
Walravens, Christiane 14/10/2019 24.07.1930 Thiméon
Nonnon, Fernand 06/10/2019 28.05.1932 Luttre
Burny, Roger 31/10/2019 13.05.1933 Viesville
Verwoert, Victor 29/10/2019 10.02.1935 Luttre
Deschauwer, Jean 25/10/2019 30.08.1935 Pont-à-Celles
Vandenbroeck, Englebert 25/10/2019 06.02.1938 Pont-à-Celles
Coutellier, Jean-Marie 12/10/2019 21.08.1944 Pont-à-Celles
Cosse, Anik Juliette 14/10/2019 14.02.1948 Pont-à-Celles
Gourdange, Raymond 29/10/2019 28.04.1949 Luttre
Hemberg, André 24/10/2019 17.12.1953 Luttre
Feyaerts, Gérard 11/10/2019 04.02.1955 Luttre
Laurent, Fabienne Eliane 16/10/2019 05.04.1957 Pont-à-Celles
Senzée, Jacques Victor 03/10/2019 27.10.1958 Pont-à-Celles

NAISSANCES

MARIAGES

Pierrot, Eden Michaël Matts 02/10/2019
Vanden Eede, Milann Nicolas 15/10/2019
Colsoulle, Thiméo Philippe 16/10/2019
Dony, Kylie Corine Nadine 22/10/2019
Sampont, Flora Brigitte Godelieve 23/10/2019
Pieters, Lisa Joanna Dimitri 24/10/2019
Lorie, Aurélien David Jennifer 26/10/2019
Van den Maagdenberg, Enzo 26/10/2019.
Vander Elst, Tessa Ayrton 27/10/2019
Demeunier, Marty Jef Stephane 27/10/2019
Raeymackers, Rose 28/10/2019

16/11   GORLIER Fabian & VAN DE CAPPELLE Samantha








