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Des gobelets réutilisables pour vos
événements sur Pont-à-Celles !

5000 gobelets réutilisables sont mis à
disposition gratuitement pour les associations
de parents/enseignants, les comités des fêtes,
les groupements de citoyens.
Plus d’infos en page 2 et sur
www.pontacelles.be
#paczerodechet
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Des gobelets réutilisables pour vos événements sur Pont-à-Celles !

Dans la continuité de sa politique Zéro Déchet, le Conseil communal a décidé de
procéder à l’acquisition de 5.000 gobelets réutilisables et de les mettre à
disposition des organisateurs du territoire afin de soutenir les initiatives éco-
responsables. 
Les gobelets réutilisables représentent une alternative aux gobelets à usage
unique. Leur utilisation permet une réduction jusqu’à 70 % de la production de
déchets et dès lors une diminution de l’impact de l’événement sur
l’environnement. 
De plus, l’utilisation de gobelets réutilisables permet de maintenir le site propre
durant toute la durée de l’événement. La charge de rangement post-événement
est dès lors réduite. La promotion de cette alternative écologique répond
également à un objectif de sensibilisation de chacun aux enjeux de consommation
durable.
Ces gobelets sont mis à disposition gratuitement : 
a aux associations ou groupements de parents et amicales ou associations

d’enseignants, dans le cadre d’activités organisées au profit des enfants des
écoles de l’entité, tant du réseau officiel que du réseau libre ; 

a aux comités des fêtes chargés de la partie festive de l’organisation des
ducasses de la Saint-Pierre, du Bois-Renaud, et de Buzet, ainsi qu’aux
Comité des fêtes Obuzaix et Buzet en Fête, dans le cadre d’activités
publiques organisées à l’occasion de ces kermesses ou fêtes ;

a aux associations ou groupements de citoyens dans le cadre de
l’organisation d’activités publiques regroupant au moins 100 participants. La
Commune prend en charge les frais de transport des gobelets mais
l’organisateur devra prendre en charge les frais relatifs au lavage des
gobelets réutilisables. 

Pour bénéficier de la mise à disposition de ces gobelets réutilisables, le formulaire
de demande doit être dûment complété au moins 15 jours ouvrables avant la date
de l’événement sur la plateforme web spécifique (accessible via le site communal).
À noter que le cautionnement des gobelets est obligatoire (1€/gobelet). Les
gobelets seront demandés par des multiples de 500 unités. 
Nous vous invitons à consulter le règlement communal relatif au prêt des gobelets
(via le site internet communal) afin de prendre connaissance de toutes les
modalités. 
Le service environnement est également disponible
pour répondre à vos questions.
environnement@pontacelles.be
071/84.90.62 ou .63
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Sécurité routière - Nouveaux dispositifs
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Depuis plusieurs années, la Commune de Pont-à-Celles investit dans des
dispositifs préventifs en vue de limiter la vitesse : effets de portes (installés
notamment rue Bourbesée), ralentisseurs, radars préventifs, aménagements
de zones de parking en alternance,  ... 
Des relevés de vitesse ont été également menés récemment à différents
endroits de notre entité par la Zone de Police Brunau qui a communiqué
plusieurs constatations. Notamment que tous les dispositifs apportent une
diminution de la vitesse. Par exemple, la présence d’un radar préventif fait
descendre la vitesse en moyenne de 20 km/h.
La Zone de Police Brunau qui regroupe aussi Les Bons Villers et Fleurus a
acquis un nouveau radar mobile répressif. Celui-ci est déjà en fonction depuis
septembre 2019 et permettra de contrôler les axes secondaires.
De plus, les routes régionales de la Zone seront équipées dans les prochains
mois de radars fixes répressifs. Sur l’entité de Pont-à-Celles, deux radars
seront placés sur l'axe régional "Nivelles-Gosselies" (Chaussée de Nivelles).
L’un à Thiméon et l’autre à Buzet. Ces lieux ont été choisis suite à des
contrôles de vitesse qui ont révélés un nombre conséquent d’excès de vitesse. 
Le développement des actions préventives et les nouveaux radars répressifs
ont tous pour objectif d'augmenter la sécurité, notamment celle des usagers
faibles. 
Les amendes liées aux contraventions sont gérées directement par l’Etat
fédéral. C’est ce niveau qui est compétent en la matière et qui redistribue
ensuite sa trésorerie entre la police (fédérale et locale), la justice, et
l’administration en charge de la mobilité.

RADAR REPRESSIF RECAPITULATIF PAC 2019
RUES NBRE PV NBRE VHL CONTROLES

Rue de la Case du Bois 7 26 303
Rue de Luttre, 25 2 83
Chaussée de Nivelles, 47 7 88
Chaussée de Nivelles, 626 55 486
Chaussée de Nivelles, 287 11 87
Chaussée de Nivelles, 705 212 1732
Chaussée de Nivelles, 723 7 140
Rue Sainte-Famille, 45 7 63
Rue Bourbesée, 21 2 200
Rue de Grandes Genettes, 13 32 170
Rue Taillée Voie, 1 2 130
Chaussée de Nivelles, 608 0 200

TOTAL 363 3682
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Stationnement PMR

Depuis quelques semaines, un emplacement pour le stationnement réservé aux
personnes à mobilité réduite a été installé le long du Prieuré (devant la nouvelle
bibliothèque).

L'extrait du code de la route pour les stationnements réservés aux PMR : 

Interdiction de stationnement

Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement aux emplacements de
stationnement signalés, sauf pour les véhicules utilisés par les personnes
handicapées titulaires de la carte spéciale.

Il s'agit d'une infraction du second degré (116 € minimum si aucune autre
infraction constatée) avec possibilité que le véhicule soit enlevé par dépanneuse
aux frais du contrevenant.

Plus d’infos ? www.code-de-la-route.be 

4
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Fermeture de l’écluse de Viesville 
du 17 janvier au 02 février 2020

Dans le cadre des travaux de modernisation de la station de pompage du
site éclusier de Viesville, nous vous informons de la fermeture complète de
la rue du Viaduc aux véhicules motorisés.

Quand ?

Durant une période de 17 jours, du vendredi 17 janvier à 18h jusqu’au
dimanche 2 février 2020 à 18h (au plus tard).

Le trafic piéton ne sera pas entravé, une déviation piétonne sécurisée via
l’escalier du Ravel est en place.

Info travaux
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« Parrain & Moi »

Le parrainage est un projet bénévole qui consiste à consacrer du temps à
un enfant. Le rythme des contacts entre la famille de parrainage et l’enfant
est établi selon les disponibilités et les besoins de chacun. Toutefois, les
contacts ne peuvent excéder deux weekends par mois et la moitié des
vacances scolaires.

Ce projet permet aux enfants de créer une relation affective privilégiée et
durable, mais aussi de partager des moments de convivialité et de
découverte au sein d’un milieu familial de référence.

Le parrainage représente une « bulle de bonheur » pour les enfants qui
vivent dans leur famille en difficulté ou sont confiés à des institutions de
l’Aide à la Jeunesse de l’arrondissement Charleroi et Thuin.

Nous sommes continuellement à la recherche de familles de parrainage. Si
vous avez plus de 25 ans et que ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à
contacter le service «Parrain & Moi» au 071/92.39.58 ou par mail
servicedeparrainage@chu-charleroi.be. Il est également possible de nous
contacter via notre page Facebook « Service de parrainage «Parrain &
Moi» - Cité de l’Enfance.

Bénévolat / Parrainage
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Pont-à-Celles Ville Lumières

Nouvelles Formations
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�💛 Le dimanche 8 décembre, la Commune de Pont-à-Celles a participé
à l’action «Ville Lumières» à l’occasion de son engagement en faveur de
la défense des droits humains et pour son soutien à Amnesty International.
Nous remercions tout particulièrement pour leur collaboration lors de
l’événement Pont-à-Celles Ville Lumières : le groupe 78 d’AI de
Courcelles, le groupe de percussions «les djembésfollets d’Ottignies»,
l’école de danse «Dance’s Passion», la Chorale «La porte aux chansons»,
«l’Harmonie Cellipontoise» ainsi que Mme Annie VANDE VEEGAETE
conteuse et Mlle Zimmer pour ses clichés.

Photo de Manon Zimmer

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
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Le Plan de Cohésion Sociale vous propose ses activités pour janvier et
début février :
Tricot-thés/crochet-cafés 
Les vendredis 10 et 24 janvier 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
passionné.e.s. 

Atelier Zéro Déchet «Cuisine»
Le mardi 4 février de 9h à 12h à la Maison de village de Thiméon (Place
nachez 1). 
Inscription obligatoire à partir du 27 janvier (par téléphone uniquement) au
071/84 90 41 (Geneviève).

Vous avez des légumes «d’antan» mais
vous ne savez pas comment les
cuisiner ? Cet atelier est fait pour vous !
Au menu ce jour : le panais. Vous y
apprendrez, recettes à l’appui, comment
cuisiner ce légume plein de potassium et
de fibres et repartirez avec vos
préparations. 

Des nouvelles du Plan de Cohésion Sociale 2020 – 2025 : 
«La Cohésion Sociale est un ensemble de processus qui contribuent à assurer
à tous les individus :
- l’égalité des chances et des conditions
- l’accès effectif aux droits fondamentaux,
- et au bien-être économique, social, culturel afin de permettre à chacun de

participer activement à la société et d’y être reconnu.»
(définition du Service Public de Wallonie)

Cette année débute notre nouveau Plan, en continuité directe avec le précédent.
En effet, les activités déjà existantes, telles que le Tricotathlon ou, entre autres,
les ateliers d’art manuel font bien entendu partie intégrante du nouveau plan.

Le Plan 2020-2025 a été construit à partir de l’évaluation continue des actions
et grâce à l’état des lieux réalisé auprès des citoyens tout début 2019. Il sera
présenté aux partenaires dans le courant de ce mois de janvier, lors de notre
première Commission d’Accompagnement. Le Plan est notre ligne directrice
mais il n’est pas figé. Il peut évoluer et être modifié si besoin entre janvier et mars
de chaque année civile.

Plan de Cohésion sociale - PCS
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Plan de Cohésion sociale - PCS
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Nous pouvons néanmoins vous présenter les actions qui seront mises en
place dès début 2020, et plus progressivement pour certaines :

a L’organisation d’ateliers cuisine avec pour objectif l’utilisation des
restes et la réduction des déchets

a Un programme d’accompagnement de groupes de citoyens sur la
thématique de l’alimentation (action portée entièrement par Les
Jardins de Dana asbl)

a Une facilitation de l’accès à la Culture via une aide au transport,
l’organisation mensuelle de sorties culturelles, et la poursuite du projet
Livre-Livre

a L’organisation d’activités permettant aux personnes isolées de se
rencontrer 

a La création d’un Espace-Temps Parentalité, destiné à l’accueil des
tout-petits accompagnés d’un adulte de référence

a L’organisation des Conseils Consultatifs : Conseil des Enfants, des
Ados, des Aînés

a L’organisation d’ateliers pratiques liés à l’utilisation du smartphone
a Le Taxi-Marché : un service de transport hebdomadaire vers le marché

de Pont-à-Celles
a La mise en place d’un Mobitwin Desk, destiné à faire se rencontrer les

offres et les demandes des citoyens en matière de déplacements, voir
sur www.mobitwin.be

a Une formation pratique au permis de conduire pour les personnes
chez qui ce manque bloque la recherche d’emploi ou la poursuite
d’études

L’équipe du PCS est d’ores et déjà très motivée à l’idée de mettre en place
et de partager tout cela avec vous ! Malgré toutes ces nouveautés, nous
gardons les mêmes horaires : le lundi après-midi, mardi, mercredi et
jeudi matin. Une très belle année à tous !

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
Le petit monde de Jadoul
Le spectacle «Le petit monde de Jadoul» entièrement créé par Anne
Dumont de l’ASBL «Ecol’In» met en scène des moments de l’univers des
livres de l’auteur et illustrateur pour la jeunesse Emile Jadoul. Un moment
de douceur pour les tout petits et leurs parents.

• 08/02/2020 / Séance 1 de 10h00 à 10h45 / Séance 2 de 11h00 à 11h45
• 14/03/2020 / Séance 1 de 10h00 à 10h45 / Séance 2 de 11h00 à 11h45

Places limitées. Inscription obligatoire via la bibliothèque ou par téléphone
Public : Familial 
Salle : Le grenier de la bibliothèque de Pont-à-Celles

Atelier «Ami doudou tout doux»
Dans le cadre de l’exposition «Le petit monde de Jadoul», Alexandra
Walravens vous propose la création d’un ami doudou tout doux pour
passer de douces nuits et chasser les vilains cauchemars. Création d’un
doudou (rembourré ou non) suivant un patron avec une initiation à la
machine à coudre pour parents et enfants et pour finir customisation.
Durée : 3H00 par séance

• 25/01/2020 de 9h00 à 12h00
• 15/02/2020 de 9h00 à 12h00
• 28/03/2020 de 9h00 à 12h00

Salle : La grange à la bibliothèque de Pont-à-Celles
Public : Familial duo parents-enfants à partir de 5 ans
Places limitées. Prévoir de quoi boire et manger. Inscriptions obligatoires
à la bibliothèque ou par téléphone

Réouverture des points-lecture d’Obaix et Thiméon
Le point-lecture d’Obaix est réouvert depuis le 2 décembre aux horaires
habituels 
Le lundi de 13h00 à 15h30 et le vendredi de 18h00 à 19h30

Le point-lecture de Thiméon est réouvert depuis le 5 décembre aux
horaires habituels. Le jeudi de 9h00 à 14h00 et le samedi de 9h00 à
12h00

Pour 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 !

Janvier 2020_Février.qxd  20/12/2019  10:16  Page 11
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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.  

Verre, papier 
et cartonPMC

Pont-à-Celles, 
Luttre, Viesville

Mardi
28 janvier

Mardi
14 janvier
18 janvier

Obaix, Buzet, 
Thiméon
Rosseignies,
Liberchies

Mercredi
15 janvier
29 janvier

Chaque mardi

Chaque mercredi

Déchets 
ménagers

Mercredi 
29 janvier

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

Collecte des déchets

Du 27/12 au 02/01
Du 01/01 au 09/01
Du 10/01 au 16/01
Du 17/01 au 23/01
Du 24/01 au 30/01

Dr Feron / 071 847 284
Dr Debouvrie / 0495 509 583
Dr Heuchamps / 0472 531 288
Dr Tennstedt / 0471 014 949
Dr Artoisenet / 0473 805 406

Propreté
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Agenda
Mercredi 08 janvier de 14h à 16h : Atelier Photo
Les Ateliers Photos sont donnés un mercredi sur deux pour les 10-15 ans.
Le 08 et 22/01, le 05 et 19/02, le 04 et 18/03, le 01 et 29/04, le 13 et 27/05.
Mieux comprendre son matériel photo, initiation au studio…
Organisateur : Hauterra Alexis
Lieu : place de Liberchies, 5-7 à 6238 Liberchies
Tarif : 84 € / Infos : 0032 478 487 397 / alexis@hauterra.be
http://www.hauterra.be
Facebook : www.facebook.com/Atelierphotopac

Jeudi 09 janvier de 19h à 22h : Souper raclette
Nous organisons notre souper raclette : chacun apporte ses aliments (fromage,
charcuterie, pommes de terre, salade,…) ainsi que sa vaisselle (couverts, assiettes,
serviettes, verres, tasses).
Le SEL offre les boissons (vin, eaux, jus, café et thé).
Organisateur : PontaSel - Lieu : Maison de village, rue Paul Pastur, 1A à 6230 Buzet
Tarif : Gratuit / Infos : 0475740366 / gilles_delforge@hotmail.com
https://pontasel.be - Facebook : www.facebook.com/events/2468610883417685/

Samedi 11 janvier de 14h à 17h : Repair Café
Des réparateurs bénévoles sont au rendez-vous, électriciens, informaticiens,
couturières, menuisiers, réparateurs de bicyclettes, etc… Une tirelire est prévue, une
petite participation aux frais fait plaisir mais n’est pas obligatoire. Ces dons permettent
de payer les frais divers.
Entrée par la rue des Mottes, parking à la rue du Village et cour de l’école (rue des
Mottes). Organisateur : Pont-à-Celles en Transition
Lieu : Ecole communale d’Obaix, rue du Village, 78 à 6230 Obaix
Tarif : Gratuit / Infos : 0475740366 / gilles_delforge@hotmail.com
https://pacentransition.blogspot.com/
Facebook : www.facebook.com/events/458788208063881/

Dimanche 12 janvier  à 14h30 : Conférence Horticole sur le thème: « La culture
de LA POMME DE TERRE, variétés, terrains, maladies, parasites' » par M.
AUGUSTINUS. La conférence sera suivie de l’assemblée générale
Organisateur : Cercle Royal Horticole de Pont à Celles
Lieu : Ecole du Centre, 16 à 6230 Pont à Celles
Tarif : Gratuit / Infos : 0032486913983 / eric.vindevogel@gmail.com

Lundi 13 janvier de 15h30 à 16h30 : Séances de sophrologie
La sophrologie, c’est une technique accessible à tous sans prérequis. Elle révèle et
stimule les capacités de la personne à se détendre, à gérer son stress, son mal-être,
à positiver, à améliorer sa qualité de vie… Séances de groupe les lundis 13 et 27
janvier 2020. Organisateur : Inspiration Nath’ure – Nathalie Sawczuk
Lieu : Centre culturel à Liberchies, 5 à 6230 Liberchies
Tarif : 10€ la séance / Infos : 0495203389 / nathalie.sawczuk@yahoo.fr
Facebook : www.facebook.com/InspirationNathure
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Mardi 14 janvier  de 19h30 à 22h30 : Soirée Jeux de Société à Pont-à-Celles Thème
«Traitrise et coups vache !»
Attention, les places sont limitées ! Participation de 2 € par personne à payer à l’entrée.
Vous devrez venir le ventre plein : Possibilité de commander des boissons sur place
mais pas de nourriture. Merci de penser à de la petite monnaie ;-). Parkings accessibles
à proximité. Organisateur : LudoPAC
Lieu : Centre Culturel de Pont-à-Celles, Place de Liberchies, 7 à 6238 Liberchies
Tarif : 2 € / Infos : 0486381741 / ludopac6230@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/events/419560895355836

Jeudi 16 janvier de 19h à 22h : Souper – Découverte de la transition intérieure
Une fois par mois, un repas convivial sous forme d’auberge espagnole + accueil d’un
invité. En janvier : Hélène propose un partage autour de la transition intérieure : qu’est-
ce que je mets en place pour être le changement que je veux voir dans le monde ?
Concrètement : chacun apporte un plat qui sera mis en commun pour le repas.
Inscription indispensable par téléphone, facebook ou au magasin.
Organisateur : Le Colibri, magasin Zéro Déchet et le groupe « Pont-à-Celles en
transition ». Lieu : Rue du Vieux château, 8A à 6230 Viesville
Tarif : gratuit / Infos : 071/488.669 / jardinsdedana@gmail.com
http://lesjardinsdedana.be/ - Facebook : www.facebook.com/epicerieLeColibri/

Jeudi 16 janvier de 19h à 20h : Séance de sophrologie
La sophrologie, c’est une technique accessible à tous sans prérequis. Elle révèle et
stimule les capacités de la personne à se détendre, à gérer son stress, son mal-être, à
positiver, à améliorer sa qualité de vie… Il vous est possible de rejoindre le groupe à tout
moment. Organisateur : Inspiration Nath’ure – Nathalie Sawczuk
Lieu : Centre culturel à Liberchies, 5 à 6230 Liberchies
Tarif : 10€ la séance / Infos : 0495203389 / nathalie.sawczuk@yahoo.fr
Facebook : www.facebook.com/InspirationNathure

Samedi 18 janvier de 9h à 12h : Formation jardinage mensuelle / taille de fruitiers.
Pour cette formation : uniquement de la pratique : nous irons dans plusieurs jardins
tailler différents arbres. Inscription indispensable : le programme (adresses de Rv) vous
sera communiqué en retour.
Organisateur : Les jardins de Dana asbl
Lieu : Rue Chaussée, 79 à 6230 Pont-à-Celles - Tarif : 15€/matinée
Infos : 0475869636 / jardinsdedana@gmail.com
http://lesjardinsdedana.be/ - Facebook : www.facebook.com/jardinsdedana/

Samedi 18 janvier de 15h à 17h : Atelier dégustation de bières
Venez (re-)découvrir quelques bières artisanales, locales et/ou biologiques.
Un zythologue vous proposera une introduction à la zythologie, lors d’une dégustation
guidée de 5 bières que vous apprendrez à déguster et décrire.
Inscription obligatoire (tél : 071/488.669 / mail : valerie@le-colibri.be ou directement au
magasin) Organisateur : Epicerie Le Colibri
Lieu : rue du Vieux Château, 8A à 6230 Viesville
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Agenda
Tarif : 20€ - Infos : 071/488.669 - valerie@le-colibri.be
Facebook : www.facebook.com/epicerieLeColibri

Jeudi 23 janvier de 19h30 à 22h00 : Initiation à la couture – enveloppe sandwich
et lunch bag
Apprenez les bases de la couture en créant votre enveloppe sandwich zéro déchet et
un lunch bag pour vos collations. Repartez avec vos créations, des techniques de
couture et les explications sur papier pour pouvoir refaire des lunch bags en série chez
vous. Petite mercerie fournie et machine à coudre à prêter si besoin.
Infos et réservations: 0494/68.45.94 ou molitormarie@gmail.com
Organisateur : Epicerie Le Colibri
Lieu : rue du Vieux Château, 8A à 6230 Viesville
Tarif : 25€ (avec vos tissus) – 30€ (si vous utilisez nos tissus) Infos : 071/488.669
valerie@le-colibri.be - Facebook : www.facebook.com/epicerieLeColibri

Vendredi 24 janvier de 10h à 12h : Atelier massage bébé 
Atelier massage à partir d’un mois. Prévoir 2 essuies
Organisateur : ONE
Lieu : Rue des Lanciers 18 à 6230 Viesville
Tarif : Gratuit
Infos : 0497/61 56 31
peggy.jonckheere@one.be

Samedi 25 janvier 2020 de 14h30 à 18h30 : Après-midi jeux de société
Après-midi conviviale consacrée aux jeux de société, tous les derniers samedi du
mois.
Tous les types de jeux sont les bienvenus.Alors, apportez vos jeux ou venez découvrir
ceux des autres dans la bonne humeur ! [inscription souhaitée]
Organisateur : Epicerie Le Colibri
Lieu : rue du Vieux Château, 8A à 6230 Viesville
Tarif : participation gratuite
Infos : 071/488.669
valerie@le-colibri.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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Dumont, Lucile Elise Ghislaine 29/11/2019 17.05.1924 Pont-à-Celles
Colinet, Jeanne 22/11/2019 24.03.1928 Pont-à-Celles
Plasch, Joseph René 13/11/2019 22.02.1929 Buzet
Brassart, Edgard Yvon Ghislain 01/12/2019 19.10.1948 Pont-à-Celles
Giesser, Michel Marie Marcel Ghislain 09/11/2019 24.10.1954 Thiméon
Henry, Luc Emile Ghislain 06/11/2019 07.05.1963 Luttre
Denys, Louis Aloïs Christian 10/11/2019 23.09.1998 Pont-à-Celles

NAISSANCES

MARIAGES

Thiméo Philippe Daniel 16/10/2019
Villers, Emma Santiana Mikaela 02/11/2019
Dethy, Octave Claude Laurent 05/11/2019
Momigny, Elsa Virginie 13/11/2019
Casterman, Emile William Laurent 13/11/2019
Minsart Martinage, Emmanuel 16/11/2019
Hamel, Louna Carine Veronique 18/11/2019
Rorif, Malya 19/11/2019
Demirbas, Ada 19/11/2019
Bajart, Romain 23/11/2019
Duhoux Selen, Noah Guy 24/11/2019
Deflandre, Evana Léa Geneviève Anne-Marie 24/11/2019
Struys, Maël 25/11/2019
Motte, Justin 26/11/2019
Coulon, Soline Anne-Sophie Billie 26/11/2019
Piedeleu, Laura Michèle Audrey 28/11/2019

14/12 VERGEYNST Erik & COLON Julie
14/12 HEYSE Thomas & VANDERMEERSCH Fabienne
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