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         ENQUÊTES PUBLIQUES

Modification de la voirie conformément au Décret du 06 

février 2014 relatif à la voirie communale :

•  Dossier PL/2019/001 - Rue de la Case du bois : 

   jusqu’au 16/06/2020 ;

•  Dossier PU/2019/094 - Rue de l’Espinette :

   jusqu’au 16/06/2020.

Tout intéressé peut adresser ses réclamations et 

observations auprès de l’Administration communale dans le 

délai mentionné ci-dessus, jusqu’au jour de la clôture de 

l’enquête à 9h.

Pour plus d’informations : pontacelles.be et/ou consultation 

du dossier à l’Administration communale (071 84 90 65).

À l’heure actuelle, la société PROXIMUS 
n’a introduit aucune déclaration de 
classe 3 ni de permis d’urbanisme 
pour des antennes 5G sur le territoire 
communal. Il est évident que dans ces 
conditions, la société PROXIMUS ne peut 
donc pas utiliser les antennes actuelles 
pour diffuser de la 5G.

Par ailleurs, le Collège communal 

souhaite et exige une concertation 

sérieuse avec la société PROXIMUS si 

le déploiement de la 5G est envisagé 

sur le territoire communal, ce dont 

il n’est pas, à ce jour, officiellement 

informé. Cette concertation doit en 

outre s’organiser correctement, ce 

que la situation actuelle ne permet 

pas puisque tous les efforts sont 

aujourd’hui tournés vers la lutte 

contre le Covid-19, individuellement 

et collectivement. 

Les éventuels projets de déploiement 

doivent donc être suspendus tant 

que cette concertation n’a pu être 

organisée dans des conditions 

acceptables. 

Le Collège communal insiste 

également sur le droit des citoyens 

et des autorités de recevoir une 

information complète et précise sur 

les enjeux du projet de déploiement 

de la 5G, entre autres pour ce qui 

concerne les impacts sur la santé 

humaine et sur l’environnement 

(faune, flore….).

À défaut de recevoir une telle 

information, complète et 

détaillée, le Collège communal 

considère qu’aucun projet ne 

peut naturellement être examiné 

sérieusement, et ne peut donc 

être envisagé concrètement sur le 

territoire communal.

Déploiement éventuel de la 5G 
sur le territoire de Pont-à-Celles

Actualités communales
Covid-19  Déconfinement

Pendant quelques semaines, afin de respecter les 

mesures de confinement, le personnel communal 

administratif a travaillé à bureaux fermés, en 

privilégiant au maximum le recours au télétravail. 

Durant cette période, les services sont restés 

accessibles et joignables pour les citoyens.

Déconfinement des 
services communaux 

Aujourd’hui, l’heure est au déconfinement 

progressif des différents secteurs d’activités 

communaux, comme de nombreux autres secteurs 

professionnels.

Afin de garantir au maximum la protection de notre 

personnel et des citoyens, nous avons défini des 

mesures organisationnelles et de précaution dans 

chaque secteur d’activités communal (employés, 

ouvriers, personnel d’entretien, accueillantes 

extrascolaires, personnel de bibliothèque, personnel 

de crèche).

Depuis le 25 mai les bureaux de l’administration 

communale sont à nouveau accessibles au public.

Utilisation de l’ascenseur dans 

la maison communale

L’utilisation de l’ascenseur sera limitée aux 

personnes en difficulté de mobilité et aux 

personnes qui doivent l’emprunter pour des 

raisons de santé. Son usage sera en tout état de 

cause obligatoirement limité à une personne à la 

fois.

Nous veillons à tout mettre en place afin de vous 

accueillir dans les meilleures conditions possibles. 

Le personnel communal prendra toutes les 

mesures de précautions nécessaires afin d’assurer 

la sécurité sanitaire des visiteurs. Nous demandons 

aux citoyens qui devront se rendre dans nos 

locaux de respecter les dispositifs d’hygiène et de 

distanciation sociale.

Merci de votre confiance !

Ci-dessous, nous vous détaillons les mesures à respecter 

si vous devez accéder à l’administration. Ces mesures 

sont obligatoires jusqu’au 30 juin inclus et pourront si 

nécessaire être prolongées.

•  Porter au minimum un masque « barrière » en tissu.

•  Se laver les mains avec du gel hydro-alcoolique lors de 

votre arrivée ; du produit sera mis à disposition à cet 

effet à l’entrée du bâtiment.

•  Respecter les règles de distanciation sociale/physique 

durant toute votre visite. Minimum 1,5 mètre entre les 

individus.

•  Adopter des gestes réflexes en matière d’hygiène 

lors d’éternuement ou de toux (usages de mouchoirs 

jetables qui seront jetés ensuite, ou dans le coude à 

défaut ; ne pas se couvrir avec la main car celle-ci sera 

alors contaminée et tout ce qu’elle touchera ensuite le 

sera également).

•  Payer uniquement par bancontact, et si possible sans 

contact ; après utilisation, le terminal de paiement sera 

désinfecté par le personnel communal, qui s’équipera 

obligatoirement pour ce faire de gants jetables et 

jettera ceux-ci après la désinfection du terminal.

•  Eviter les contacts avec des objets ou des surfaces 

utilisés ou touchés par d’autres personnes et s’il 

y a impossibilité, nécessité de se laver les mains 

soigneusement après tout contact.
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Dans le cadre de son engagement vers le presque Zéro Déchet, 

la Commune de Pont-à-Celles vous invite à réfléchir à la mise en 

place de pratiques afin de limiter et de réduire votre volume de  

déchets.

Un bon tri et une analyse du contenu de vos poubelles sont une 

première étape en vue de diminuer la production de vos déchets 

et d’agir, à votre échelle, contre le changement climatique. Deux 

techniques possibles : soit déverser votre poubelle à même le sol, 

soit peser vos déchets et analyser vos statistiques sur le site de TIBI.
Diminuer sa poubelle résiduelle d’ 1 

kg par habitant dans votre ménage 

par rapport au mois de mai. 

Tenter de diminuer votre poubelle 

noire d’1 kg par personne composant 

votre ménage.

Envie de relever le défi ?

N’hésitez plus, défiez vos proches 

envoyez-nous vos photos et 

témoignages à 

environnement@pontacelles.be !

À l’échelle communale, chaque citoyen produit en 

moyenne 415 kg de déchets (toutes fractions confondues) 

par personne et par an ! Les déchets résiduels de la 

poubelle noire restent la fraction la plus importante. Ceux-

ci ne sont pas recyclés, mais incinérés avec valorisation 

énergétique. Ce chiffre ne comprend pas les déchets 

émis lors de la production et du transport de nos produits 

de consommation et dont nous ignorons l’existence. 

Il est temps d’agir !

Plusieurs solutions pour réduire vos déchets : faire 

ses produits soi-même, acheter en vrac, consommer 

moins, trouver des alternatives plus durables, amener 

ses contenants chez les commerçants, revaloriser ses 

déchets, privilégier l’économie de partage, etc. Vous 

trouverez plusieurs trucs et astuces dans les livres 

disponibles à la bibliothèque communale. Les ateliers 

« Zéro Déchet » du Plan de Cohésion Sociale sont 

également là pour vous aider. 

Les familles inscrites dans la démarche « Zéro Déchet » 

ont pu expérimenter ces solutions et diminuer leurs 

poubelles résiduelles de 25 kg en 2018 et de 17,5 kg en 

2019.

Nous vous invitons donc à relever un défi ce mois-ci : 

tenter de diminuer votre poubelle noire d’1 kg par personne 

composant votre ménage. Envie de relever le défi ?

#paczerodechet

Les secrets de notre poubelle ! 
Ou comment réduire son impact 
sur notre environnement ?

Que nous disent les statistiques ?

Collecte TIBI 

en porte à porte uniquement :

Moyenne communale 2018 (nombre de kg/habitant/an)

Collecte TIBI en porte à porte 

et via le parc de recyclage  :

Collecte via le parc 

de recyclage : PETITS RAPPELS

COLLECTE DES DÉCHETS

Ateliers Zéro Déchet / Gratuits !

Par groupe de 3 personnes

Infos (Vanessa) : 071 84 90 40

pcs@pontacelles.be

Reprise septembre 2020

Suivre votre production de 

déchets résiduels et organiques ?

www.tibi.be

Identifiant et mot de passe

via le 0800 94 234

Un parc de recyclage est mis à 

votre disposition pour y déposer vos 

déchets qui ne sont pas collectés 

en porte à porte et qui sont 

susceptibles d’être recyclés. (Voir les 

déchets qui y sont acceptés sur le 

site de l’intercommunale Tibi.)

Nomme ton sentier ! 
Édition II : Les résultats

Sentier reliant la rue Baty de Mélonsart et la rue d’Azebois : 

sentier du Laminoir. Lauréat : Monsieur Jean Painblanc

Sentier reliant la rue Quewée et rue de Gaudimont : 

sentier de la Chapelle. Lauréat : Monsieur Jean-Pierre Pigeolet

Ordures
ménagères

94kg

Déchets
organiques

31kg
Verres
27kg

Papiers/Cartons
47kg

PMC
16kg

Déchets inertes
89kg

Déchets
de jardin

33kg

Bois
29kg

Encombrants
33kg

Autres
9kg

Métaux
4kg

Déchets 
électroniques

3kg

Recyparc : Avenue de la Gare à 6238 Luttre.

Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 10h15 à 18h00 et le samedi de 9h15 à 17h30.

Quantité de déchets maximale acceptée : 1m³ par jour, par véhicule, par usager.

PMC Verre, papier et carton Déchets ménagers

Pont-à-celles

Luttre

Viesville

Mardi

09 Juin

23 Juin

Mardi

23 Juin
Chaque mardi

Obaix

Buzet

Thiméon

Rosseignies

Liberchies

Mercredi 

10 Juin

24 Juin

Mercredi 

24 Juin
Chaque mercredi

DEFI DU MOIS
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5 livres / carte 

Réservation au 071 84 79 74 (LU/MA/ME de 9h à 12h) 

Retrait : 

RDV 1 lecteur / 15 min

Du lundi au jeudi de 9h à 15h

Retours autorisés 

Catalogue :

https://bibliothequepontacelles.wordpress.com/

Plus de 1700 masques confectionnés par les volontaires !

Durant le confinement, pas un jour n’est passé sans que nous entendions 

parler de masques. Sans attendre, des citoyens et des employés de 

l’administration communale réunis se sont mobilisés pour fabriquer un 

maximum de protections bucco-nasales en tissu.

Le service du Plan de Cohésion Sociale, soutenu par Emilie notre chargée 

de communication et Andy du permis de conduire, a assuré de multiples 

démarches dans le cadre de ce projet : téléphoner, récupérer du tissu, 

expliquer, collecter, laver, acheter du tissu, re-téléphoner, couper, déposer, 

re-collecter, re-laver, re-re-téléphoner, comptabiliser, livrer...

Ces masques réalisés ont aidé (avant la distribution générale à la 

population) les citoyens plus fragiles (âgés, isolés, malades, …) ainsi que 

les crèches (personnel et parents). Au final, ce sont plus de cinquante 
citoyens qui ont participé de près ou de loin à ce projet solidaire. 
Nous tenons ici à les remercier chaleureusement, ainsi que les entreprises 

Textilia à Farciennes, Naturawash à Pont-à-Celles, Coucou, l’éco-

mercerie de Charleroi et Hubaux Rocher à Sombreffe.

Des masques à gogo

Bientôt chauffeur pour le 
Mobitwin Desk ?

Dans peu de temps, les personnes les moins valides, les plus 

âgées et les plus défavorisées de la Commune de Pont-à-Celles 

pourront bénéficier d’un transport supplémentaire à bas prix. 

C’est là l’objectif du futur Mobitwin Desk qui se chargera de mettre 

en contact des chauffeurs bénévoles et les Pont-à-Cellois(es) 

éprouvant des difficultés pour se déplacer et bénéficiant d’un faible 

revenu. Le but est de permettre à ces personnes de garder une vie 

sociale active.

Cette initiative reproduira un système mis en place par l’asbl Taxistop 

présente déjà dans plusieurs communes en Wallonie et depuis plus 

de 30 ans en Flandre. Les chauffeurs perçoivent une indemnisation 

et des assurances adéquates pour leurs trajets Mobitwin.

La première séance d’information concernant ce projet se tiendra 

au CCPAC (Centre culturel situé place de Liberchies) durant la 

journée de la mobilité, le dimanche 20 septembre. Nous prenons 

déjà note des chauffeurs potentiellement intéressés pour mieux 

les tenir au courant par la suite. Renseignements et inscriptions 

auprès du Plan de Cohésion Sociale.

• Vous voulez faire de 
   nouvelles connaissances ?

• Vous voulez vous rendre utile ?

• Vous avez du temps à offrir ?

• Un véhicule en ordre ?

Plan de cohésion sociale :

     071 84 90 42

     pcs@pontacelles.be

Votre bibliothèque communale
accessible en « Take Away ».

Take away en pratique… 

Chers lecteurs,

Ce petit mot afin de garder le contact durant cette période un 

peu spéciale…. La distance sociale est peut-être de mise mais rien 

n’empêche la lecture et la culture de se transmettre !

Envie de BD’s, de romans ou de magazines? Ou au contraire, pas 

d’idées ? Téléphonez-nous ! Nous vous préparerons une sélection 

d’ouvrages à venir chercher sur rendez-vous.

Peut-être est-ce l’occasion de découvrir de nouveaux genres 

littéraires ou un nouvel auteur? 

Laissez-vous surprendre par vos bibliothécaires !

Le lien social que tisse les lecteurs avec les bibliothécaires est 

malmené mais il n’empêche que ceux-ci sont novateurs dans leurs 

pratiques… Restez attentifs à nos réseaux Facebook, Instagram 

mais aussi aux petits mots que nous glisserons dans vos livres...
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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. 

Les gardes vétérinaires au mois de juin :

Du 29/05 au 04/06 : Dr Stephanie Kairet

Du 05/06 au 11/06 : Dr Benoit Deridder

Du 12/06 au 18/06 : Dr Laura Heuchamps

Du 19/06 au 25/06 : Dr Marie-Aude Artoisenet

Du 26/06 au 02/06 : Olivier Feron

Le service des 
aide-ménagères sociales : 

Le service se compose d’aide-ménagères 

professionnelles « dotées de la fibre sociale » avec des 

compétences et des qualités indispensables pour vous 

assister ou vous seconder.  

Leurs activités : 
• Les aides ménagères sociales assurent l’entretien du 

logement, la gestion du linge, … 

• Elles font preuve d’attention, d’écoute, de présence et 

sont vigilantes à l’environnement de la personne chez 

qui elles interviennent. 

• Elles jouent un rôle de prévention, de relais et 

d’observation par rapport au bien-être de la personne.

Bénéficiaires : toute personne/famille âgée, fragilisée, 

isolée ou porteur d’un handicap, en convalescence 

ou encore famille en difficultés qui souhaite déléguer 

les tâches ménagères. Quel coût ? La prestation est 

facturée 8€/heure. Vos avantages ? Une facture par 

mois en fonction des heures prestées, prix attractif, 

pas de limitation dans les heures, pas de frais de 

gestion, pas de commande de chèques, pas de frais 

d’inscription, …

Horaires : du lundi au vendredi, de 8h à 16h30.

Prix : la prestation est facturée 8€ de l’heure.

Le service des 
aide-familiales :

Les aides-familiales accomplissent tous les actes de la 

vie quotidienne, permettent le maintien au domicile, 

assurent une qualité de vie en contribuant au bien-être 

de la personne. 

Leurs activités :
• Entretien normal des pièces habitées

• Aide relationnelle (écoute, identification des 

difficultés, soutien, maintien de l’autonomie)

• Aide sociale (accompagnement lors de démarches 

administratives et gestion du budget)

• Rôle éducatif (soutien des familles dans leur rôle 

éducatif, conseil d’hygiène de vie, …)

 

Bénéficiaires : toute personne âgée, malade ou 

handicapée, toute famille de l’entité en difficulté.

Horaires : du lundi au vendredi, de 8h à 16h30 – 

Possibilité d’un passage durant le week-end.

Prix : L’intervention financière est fixée conformément 

au barème établi par le Ministère de la Région Wallonne.

Le Centre d’Action sociale de Pont-à-Celles dispose de différents 
services à la population pour venir en aide à chaque étape de la vie. 
Ces services permettent également aux personnes de conserver 
une autonomie et un maintien à domicile dans les meilleures 
conditions. Ils permettent également de lutter contre l’isolement. 

Carnet du 01 Février 2020 
au 31 Mars 2020

Naissances

Teugels Eugenio, Mila ........................................... 03/02/2020

Machiels, Enaël Nicolas Auguste .......................04/02/2020

Dahy, Thelya Estelle .............................................. 05/02/2020

Lopez Zeitouni, Pénélope....................................06/02/2020

Bal, Zayd Mehmet .................................................. 07/02/2020

De Smet, Harold Justin Jérôme Jean ............... 11/02/2020

Vandevelde, Manon Béatrice ...............................12/02/2020

Kirkpatrick, Gabin Justin Jérôme ........................17/02/2020

Pirotte, Hugo Ghislain Gilbert ..............................21/02/2020

Dominguez Santiago, Kyara Estrella ................. 22/02/2020

Coche, Lukas Jérôme Philippe .......................... 26/02/2020

Lefèvre, Liam ........................................................... 28/02/2020

Janquart, Stan Hippolyte ..................................... 02/03/2020

Couvée, Lawrence Ameh Maxence .................. 02/03/2020

Sampont, Ernest Jean Gilles ............................... 03/03/2020

Roberfroid, Lou ...................................................... 05/03/2020

Masson Robert, Elizabeth Leslie Gaetane........06/03/2020

Attenelle, Léana ......................................................06/03/2020

Dewaele, Léa Manon Louise ...............................08/03/2020

Plompen, Alexia Laurie Christiane ...................... 11/03/2020

Mommens, Athéna .................................................12/03/2020

Nokam Nkengne, Noé...........................................16/03/2020

Vande Moortele, Maël ...........................................16/03/2020

Giannini, Zoé Rosa .................................................18/03/2020

Rovillard Waegeman, Augustin ...........................21/03/2020

Denizer, Dilhat ........................................................ 28/03/2020

Piret, Célestine Audrey ......................................... 30/03/2020

Sanglier, Angela Laura François ......................... 30/03/2020

Van Bellinghen, Naïma ......................................... 30/03/2020

de Jamblinne de Meux, Alexandre .....................31/03/2020

Mariages

LODEWYCKX Darren & DE PAUW Jodie ...........15/02/2020 HUYS Pierre & NOSCHESE Elodie .................... 28/02/2020

Décès
Delvosal, Marie-Louise Ghislaine ........................19/03/2020

Czerkies, Christine ................................................. 29/02/2020

Jenaux, Julianna Jeanne Henriette  ..................10/03/2020

Dell’Uomini, Cataldo ..............................................31/03/2020

Jonet, Marie Jeanne Catherine  ......................... 07/02/2020

Adam, Marcelle Irma Lucia  ................................. 20/03/2020

Leveque, Denise ..................................................... 23/03/2020

Giukich, Paul ........................................................... 03/02/2020

De Wamme, Madeleine Ghislaine ......................27/03/2020

Bouqueau, Marcel Ghislain .................................09/03/2020

Mignolet, Raymonde Renée Alice  .................... 03/03/2020

Verbruggen, Jeannine .......................................... 26/03/2020

Louppe, Yvette Hortense Alina ............................14/03/2020

Rotsaert, Maria Liliane Amélia  .............................27/03/2020

Martin, Jeanne Sophie Clémence ..................... 22/03/2020

Mayart, Guy Achille Hubert Ghislain ................. 25/03/2020

Recoin, Annie Marie Thérèse Louisette ............ 26/03/2020

Meurant, Jeanne Marie Josèphe  .......................31/03/2020

Cherednichenko, Silva ...........................................31/03/2020

Frans, Mireille Jacqueline .................................... 29/02/2020

Dehont, Amélie Monique..................................... 29/03/2020

Margalet, Jean Léon Louis ..................................06/02/2020

Bégaux, Marie-Thérèse Ernelle ..........................06/03/2020

Devigne, Germain Germaine Ghislain ...............18/02/2020

Thiry, Christianne Georgette  ..............................18/03/2020

Grumiaux, Michel Henri Ghislain ....................... 22/03/2020

Descotte, Monique Raymonde  ..........................21/03/2020

Higuet, Christiane Emilie Suzanne .....................16/03/2020

Duchêne, Josiane Ghislaine ............................... 22/03/2020

Estievenart, Pol Jean Marc  ..................................21/02/2020

Ruquoy, Marie Anne Rita Colette ........................ 11/02/2020

Eysermans, Francine Julia ....................................19/03/2020

Solano-Berruezo, Tomas ......................................16/02/2020

André, Fabian Alain Gislain ...................................31/03/2020

Marie-Anne Dubois, employée d’administration, service Population

Marie-Anne Castin, employée d’administration, service Population

Chantal Deveen, technicienne de surface

Mise à l’honneur du personnel communal retraité :

Pour ces deux services, prenez contact avec :

Stéphanie Depester

071 84 93 00

stephanie.depester@cpas-pontacelles.be
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Un stage ou la plaine cet été ? 
Au moment de l’impression de ce magazine, nous ne savons pas encore si les activités 

proposées habituellement durant les vacances d’été pourront être organisées. Retrouvez les 

informations actualisées suite aux décisions du Conseil National de Sécurité sur le site internet 

de l’administration communale : www.pontacelles.be/services/enfance-et-jeunesse

L’ensemble des directions d’école travaillent actuellement à la réouverture des classes pour accueillir dans les 

meilleures conditions les élèves le 1er septembre. Tout sera mis en place afin d’assurer la sécurité sanitaire des 

enfants tout en proposant un enseignement de qualité, un épanouissement et un bien-être à l’école.

Inscriptions par mail ou par téléphone (jusqu’au 03 juillet ou à partir du 17 août).

En télétravail depuis le 18 mars, l’équipe vous a préparé, avec ses partenaires, une rentrée “engagée” avec les 

MobiliDAYS, 30 jours de mobilisation et d’actions créatives !

L’après-covid, comment le pensez-vous ?  
Conférences, ciné-débats, ateliers, … seront au rendez-vous ! Dans le respect des règles à venir bien évidemment !

Ne figurent pas dans cet agenda les ateliers récurrents de nos partenaires tels que l’atelier d’art floral, photo, de 

théâtre, d’écriture, de danse, …. 

N’hésitez pas à consulter notre site ccpac.be ou à nous suivre sur facebook !

ECOLE DE BUZET
Rue Paul Pastur, 33

071 84 62 96

veronique.chauvier@pontacelles.be

ECOLE D’HAIRIAMONT
Rue d’Hairiamont, 12

071 84 58 35

jean-marc.botte@pontacelles.be

ECOLE DE LUTTRE ST-NICOLAS
Rue Saint-Nicolas, 10A

071 84 73 35

aurelie.minet@pontacelles.be

ECOLE DE LIBERCHIES
Place de Liberchies, 1

071 84 23 73

aurelie.minet@pontacelles.be

ECOLES DE VIESVILLE
Ecole des Lanciers

Rue des Lanciers, 8

071 37 13 00

thierry.vandenbroeck@pontacelles.be

Ecole Wolff

Rue Wolff, 1

071 37 25 35

thierry.vandenbroeck@pontacelles.be

ECOLE DU BOIS RENAUD
Rue R. Brigode, 22

071 84 71 02

veronique.chauvier@pontacelles.be 

ECOLE D’OBAIX
Rue du Village, 78

071 84 46 51

veronique.chauvier@pontacelles.be

ECOLE DE PONT-A-CELLES CENTRE
Rue Célestin Freinet, 1

071 84 24 65

jean-marc.botte@pontacelles.be

ECOLE DE ROSSEIGNIES
Rue de Petit-Roeulx, 25

067 87 83 60

veronique.chauvier@pontacelles.be 

ECOLE DE THIMEON
Place Fonds Nachez 10

071 37 25 25

thierry.vandenbroeck@pontacelles.be

ECOLE DE VIESVILLE RÉSISTANTS
Place des Résistants, 10

071 34 06 86

thierry.vandenbroeck@pontacelles.be

ECOLE DE LUTTRE THEYS
Rue Georges Theys, 15

071 84 39 49

aurelie.minet@pontacelles.be

Écoles 
Maternelles

Écoles 
Primaires

Écoles 
Fondamentales

Ouverture des inscriptions dans 
les écoles communales

(Dé) confinement de votre 
Centre culturel …

Programme 

des 

MobiliDAYS 

29/08 30/08

Gratiferia
PAC en 

Transition

31/08 01/09 02/09 03/09 04/09 

Ciné/Débat
“Qu’est-ce 

qu’on attend ?”

PAC en 

Transition

05/09 

Fête de la 
Transition
PAC en 

Transition

06/09

07/09 08/09 09/09 

Atelier 
couture 

Coucou 

Èco-mercerie

10/09 

Conférence 
“Comment 

allier les 

plaisirs sucrés 

et la santé”

Les Jardins de 

DANA

11/09 12/09 13/09 

Spectacle 
Jeune Public
CcPAC (date à 

confirmer)

14/09 15/09 

Ciné/Débat
“Tout 

s’accélère”

PAC  en 

Transition

16/09 17/09 18/09 

Fil de l’Art 2.0 

(Exposition 

des artistes 

locaux)

19/09 

Fil de l’art 2.0
Rencontre 

d’Artistes 

(Spectacle 

de Romain 

Delhoux)

20/09 

Journée de 
la Mobilité 

(Parcours Vélo 

25 ou 14km) 

Balade 

Fil de l’Art 2.0.

21/09 22/09 23/09 24/09 

Débat 

“L’industrie et 

les exploitations 

d’élevage 

intensif”

PAC Charleroi

25/09 

Grand 
Nettoyage 

Wallonie Plus 

Propre

participation 

du CcPAC

26/09 27/09 

Ciné/Débat
“Quand le 

vent est au 

blé”

Les Jardins de 

DANA

28/09 29/09 

Ciné/Débat
“Le potager 

de mon grand 

père”

PAC en 

Transition

30/09 01/10 

Conférence 

02/10 03/10 04/10 

Culture & 
Transition 
(ateliers, 

marché des 

produits 

locaux, etc.)

lactofermen-

tation. Anne 

Spataro

CONTACTEZ NOUS
POUR INSCRIRE 
VOTRE ENFANT 

DANS L’UNE 
DE NOS ÉCOLES




