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En quoi consiste ce Plan Climat 2030? Qui l’a
écrit ? Comment s’y prendre ? Quatre groupes
citoyens en collaboration avec la commune ont mené
la réflexion autour de l’énergie durable et du climat.
Les actions menées en 2019 par l’atelier de sensibilisation vous sont présentées
en pages 2 et 3.

Envie de participer aux groupes de travail Bâtiment - Energie renouvelable Mobilité ou Sensibilisation et de suivre l’évolution des engagements ? Envie d’en
savoir plus ! N’hésitez pas à envoyer un mail à laurence@ccpac.be.

En mars, nous vous inviterons à une présentation des avancées 2019 et des
perspectives de l’année 2020 !
Les informations pratiques seront annoncées dans le prochain bulletin
1
communal.
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
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Bilan des actions menées en 2019

Plan Climat 2030

Constitué de citoyens, l’Atelier Sensibilisation a pour objectif de susciter le débat
et de conscientiser la population à devenir Éco-Responsable. Voici un an d’actions
coordonnées et mises en œuvre par le Centre culturel de Pont-à-Celles :
Le projet pilote 3Plan(è)tes & Me, ce sont 22 ateliers, 48 heures d’animations, 2
spectacles de théâtre jeune public menés par 4 opérateurs du territoire (Delipro
Jeunesse, PCS, la bibliothèque et le CcPAC) au sein de l’école de Thiméon.
Ateliers Récup en couture, spectacle “Y’a comme un pépin”, animation collation
saine, pollinisation ou incroyables comestibles, création de mangeoires ou d’un
herbier extraordinaire, jeux de coopération, installation et entretien d’un potager à
La Charmille autant d’approches auprès des enfants et des résidents.

Plan Climat 2030

La démarche critique de la campagne de sensibilisation

L’administration communale et le Centre culturel ont travaillé conjointement pour
mettre en œuvre ce projet: réflexion et définition des slogans par l’Atelier de
sensibilisation, gestion administrative et financière par l’Administration, conception
des bâches par le CcPAC et placement par le service travaux.

Les débats ont foisonné sur les réseaux sociaux. Des actions citoyennes ont vu
le jour. Cette campagne avait
pour
but
d’éveiller
les
consciences sur des faits
scientifiques
et
d’attirer
l’attention sur des réponses
2 concrètes apportées sur Pont-àCelles.
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Plan Climat 2030

La Journée de la Mobilité
Le dimanche 22 septembre, près de 200 mollets, de tout âge, ont mouliné sur
un trajet de 25 kms à la découverte des villages de l’entité.
D’autres activités étaient au menu: balade méditative avec Marie-Chantal
Molle, découverte des sentiers avec le SEL de Pont-à-Celles, démonstration
de marche nordique avec Gymnature ainsi que des essais de vélos électrique,
un Repair Café Spécial “Vélo”, un village associatif et l’opération “Nomme ton
sentier” et … des vélos fous pour le plaisir des risque-tout !

Plan Climat 2030

D’autres initiatives liées à cette journée
Le vendredi 13 septembre, le Bus des Quartiers (AMO-Pavillon J) a invité
les citoyens à ramasser les déchets le long du parcours des 25 kms du
parcours vélo.
Résultat: 5 sacs poubelles remplis pour une distance de 4 kms !!

Le mercredi 18 septembre, l’école Notre-Dame de Celle organise l’arrivée
des enfants à vélo avec la contribution du CcPAC en tant qu’interface entre le
milieu scolaire et l’administration communale pour les démarches
administratives.

COOPERATION AU DEVELOPPEMENT : un subside de 2.000 € a été versé
à l’ONG ADA (Auto-Développement Afrique) pour soutenir, à Kigali (Rwanda), 3
un projet de construction d’un centre socio-éducatif au profit d’un groupe de
400 enfants âgés de 1 an à 18 ans afin de donner à ces enfants issus de
familles très vulnérables l’accès à une éducation.
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Retour sur le Conseil communal

Les deux derniers Conseils communaux de l’année 2019 se sont réunis les 12
novembre et 16 décembre. Voici les principales décisions qui y ont été adoptées :
FINANCES : la commune a conclu une convention avec la Province de Hainaut afin
de mettre à jour les documents cadastraux de la commune, en vue notamment de
mieux percevoir l’impôt (précompte immobilier) d’une part, et d’assurer une meilleure
équité fiscale entre les contribuables d’autre part. L’ensemble de la fiscalité
communale a également été revotée pour les années 2020 à 2025.

BUDGET : le budget communal 2020 a été approuvé ; d’un montant total d’un peu
plus de 20.000.000 €, il se clôture par un boni de 506,11 € à l’exercice propre. A titre
d’information, la part des divers types de dépenses dans les dépenses ordinaires
s’établit comme suit :
Personnel
Fonctionnement

al
unal
mmun
comm
eil co
nseil
Cons
le Co
surr le
ur su
tour
Re
Reto

Transfert
Dette

Budget 2019
42,32 %

13,59 %
31,53 %
12,55 %

Budget 2020

Moyenne wallonne (2018)

12,05%
138,91 €/hab.

235 €/hab.

43,57%
501,98 €/hab.

31,18%
359,25 €/hab.

13,19%
152,02 €/hab.

574 €/hab.

446 €/hab.
173 €/hab.

Les dépenses par habitant sont donc inférieures aux moyennes wallonnes 2018, et ce
dans les quatre catégories de dépenses, illustrant si besoin, avec le faible boni
dégagé à l’exercice propre, le niveau peu élevé des recettes dont dispose la
commune.
DROITS DE L’HOMME : la commune participera une nouvelle fois, en 2020, à
l’opération « Ville Lumière » en collaboration avec Amnesty International.

TRAVAUX : des trottoirs vont être réalisés en 2020 pour assurer la jonction piétonne
entre la rue de la Chaussée, la rue Larmoulin et le début de la rue de la Liberté à Pontà-Celles; le Conseil a donc approuvé le projet (montant estimé : environ 289.000 €
TVAC dont 60 % subsidiés par la Région wallonne). Dans le cadre des travaux
d’entretien des voiries communales, un entretien sera également réalisé en 2020 sur
une partie pavée très dégradée des rues Quévry et Pestelin à Luttre, et une série de
joints serons restaurés entre des dalles de béton de certaines rues afin d’assurer la
sûreté de passage et/ou la pérennité des revêtements existants et des ouvrages
4
sous-jacents dans ces rues ; le Conseil a donc approuvé le projet de ces travaux
(montants respectifs estimés : environ 59.000 € TVAC et 22.700 € TVAC entièrement
sur fonds communaux).
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Retour sur le Conseil communal

ENERGIE : des panneaux photovoltaïques seront placés en 2020 sur la
toiture du dépôt communal, en application de la stratégie communale
«Plan Climat 2030»; le Conseil a donc approuvé le projet (montant estimé :
environ 35.000 € pour une production envisagée de 20.000 Kwh).
PLAN DE COHESION SOCIALE : le Conseil a désigné les membres du
Conseil Communal des Enfants ainsi que du Conseil Communal des Ados
et des Jeunes.

CULTURE : le Conseil a approuvé le Contrat-Programme 2019-2022 du
Centre culturel de Pont-à-Celles. Le nouveau Plan Quinquennal de
Développement de la Lecture (PQDL) 2020-2025 de la bibliothèque
communale a également été approuvé.

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE : les nouveaux Règlement d’ordre intérieur
et Projet pédagogique de la Plaine de vacances communale ont été
approuvés.

COOPERATION AU DEVELOPPEMENT : un subside de 2.000 € a été
versé à l’ONG ADA (Auto-Développement Afrique) pour soutenir, à Kigali
(Rwanda), un projet de construction d’un centre socio-éducatif au profit
d’un groupe de 400 enfants âgés de 1 an à 18 ans afin de donner à ces
enfants issus de familles très vulnérables l’accès à une éducation.

Retour sur le Co nseil comm
unal

Ce compte-rendu n’est évidemment pas exhaustif. Si vous souhaitez
retrouver l’ensemble des points abordés par le Conseil communal, ceux-ci
seront prochainement disponibles (après validation du procès-verbal au
prochain Conseil) sur : www.pontacelles.be/services/le-conseil-communal/

5
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Environnement

A vos agendas !

Participez à la 6e édition du Grand Nettoyage de Printemps organisée par Be WaPP
du 26 au 29 mars prochain !

Environnement

Le Grand nettoyage de printemps est une action de sensibilisation à la propreté
publique qui invite les wallons à créer une équipe pour redonner un coup d’éclat et
nettoyer nos rues, quartiers, chemins de promenade, …
En 2019, 755 participants (citoyens, écoles, associations) se sont mobilisés à Pont-àCelles. Ensemble, ils ont ramassés 2.450 kg de déchets : 370 kg de sacs bleus, 1.840
kg sacs transparents et 240 kg d’autres déchets.

Vous souhaitez y participer ? C’est simple !
Constituer votre équipe (à partir d’une personne) et inscrivez-vous à partir du 3 février
sur le site walloniepluspropre.be. La commune prendra contact avec vous pour vous
expliquer comment et où les sacs seront collectés. Les inscriptions se clôturent le 15
mars.
Be WaPP met à votre disposition des nouveaux inscrits un kit de ramassage complet.
Préciser vos coordonnées lors de l’inscription en ligne pour recevoir le matériel. Dans
une optique de développement durable, il est demandé à tous les participants des
éditions précédentes de réutiliser le matériel dont ils disposent encore (gilet, gants,
sacs…).

Nouveauté : une journée dédiée aux entreprises !
Cette année, Be WaPP propose aux entreprises de se mobiliser le jeudi 26 mars. Une
belle occasion pour elles de se mobiliser pour une cause environnementale et de
partager un moment entre collègues.
6
N’hésitez plus et parlez-en autour de vous !

Pour plus d’informations, le service Environnement est à votre disposition
(environnement@pontacelles.be ou au 071/84.90.62).
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Environnement – Zéro déchet

Réunion d’ouverture : Presque « Zéro Déchet 2020 » !

Vous êtes prêts à relever des défis selon votre énergie du moment et êtes intéressés
par le sujet ou vous êtes déjà une famille presque zéro déchet? Venez échanger lors
de cette première réunion 2020 qui aura pour objectif de vous présenter notre projet
pour cette nouvelle année et vous aider à faire le premier pas vers une consommation
moins génératrice de déchets.
N’attendez-plus, parlez-en autour de vous et venez nous
rejoindre dans une ambiance conviviale autour d’un verre
offert par la Commune.
Quand ? Mardi 18 février 2020 à 19h30.
Lieu : Salle du Conseil communal
(Place communale n°22 – 6230 Pont-à-Celles)
Pour des raisons d’organisation, merci de nous prévenir
de votre présence par mail (julie.reniers@pontacelles.be)
ou par téléphone (071 84 90 62).

Environnement – Zéro déch
et

Attention : Traversée de grenouilles ! Les crapauds, tritons, salamandres et grenouilles
passent la majorité de leur vie hors de l’eau et n’y retournent que pour s’y reproduire
d’où le nom d’amphibiens : amphi qui signifie en grec "des deux côtés" et bio pour "vie"
– capables de vivre dans l’eau mais aussi de respirer sur la terre ferme.
Chaque année, généralement autour de fin février, des milliers de batraciens entament
leur migration printanière. Destination : les mares et les étangs qui les ont vus naître
afin de s’y reproduire à leur tour. Ces déplacements débutent à la tombée du jour, sous
un ciel couvert, une fois que les gelées nocturnes sont terminées et que les
températures sont supérieures à 7°C. Toutefois, d’un jour à l’autre, les sorties peuvent
s’arrêter en fonction du retour de gelées nocturnes, d’un temps trop sec ou de vents
trop forts.
Un parcours semé d’embûches... Principalement la traversée des routes situées près
d’un étang ou d’une forêt …. Durant cette période, les automobilistes sont invités à
redoubler de vigilance et à limiter leur vitesse à 30 km/h dans les zones sensibles.
Vous avez peut-être déjà vu ces panneaux routiers, triangles avec un crapaud dessiné
dessus, qui signalent très sérieusement la présence de batraciens qui pourraient
traverser la route. On vous demande donc d’être vigilent, car entre l’urbanisation et le
comblement des mares, le trafic routier représente la première cause du déclin des
batraciens.

Vous avez connaissance d’un lieu de traversée de batraciens près de chez vous
7
ou vous souhaitez participer à une opération de sauvetage de grenouilles ?
Faites-vous connaître auprès du service environnement par mail
(environnement@pontacelles.be) ou par téléphone (071/84.90.62).
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Plan de Cohésion sociale - PCS

Le Plan de Cohésion Sociale vous propose ses activités pour février :

Crochet-cafés : Les vendredis 7 et 21 février 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.
Entrée par la porte avec les grilles, sur la Place communale.

le - PCS
Plan de Cohésion socia

Les Sorcières de Pont-à-Celles en délégation au Carnaval de Charleroi !
La locale de Charleroi de l’association Présence et Action Culturelle (PAC)
organise la constitution d’un groupe de «Sorcières» au Carnaval de
Charleroi, en collaboration avec la Maison de la Laïcité de Charleroi et le
Vecteur. Un groupe de Citoyennes pontacelloises, accompagnées par
l’équipe du PCS, se joindra aux festivités ! Cela fait maintenant plusieurs
mois que l’ensemble du groupe se retrouve régulièrement pour aborder la
thématique et préparer les costumes.

8

Des Sorcières, vraiment ? «Militantes, indépendantes, détentrices de
savoir, guérisseuses, mères ou sans-enfant, jeunes, vieilles, blondes,
brunes, noires, blanches, rousses ou bleues, grandes, petites, fines ou bien
en chair… ce sont des femmes libres, tout simplement ! Elles ont des
choses à dire, et vous invitent à rejoindre le mouvement sorcières ! Leurs
objectifs ? Faire parler d’elles, de leur mouvement, proposer d’autres
formes d’agir, d’autres manières de voir, de vivre et de penser, enquêter sur
les traces de leurs ancêtres, injustement traquées et brûlées, se
reconnecter à la nature, parader, militer, danser et faire du bruit, beaucoup
de bruit.». Source www.charliequeen.org
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Plan de Cohésion sociale - PCS

Le mardi 25 février : Sortie au Grand Carnaval de Charleroi – départ du
cortège à 15h de l’Eden. Brûlage du Corbeau sur la Place de la Digue vers
20h.
Les citoyen.ne.s qui ne participent pas au groupe des Sorcières sont
invité.e.s à se joindre à la parade comme spectateurs.trices.
Venez soutenir les Citoyennes et admirer leurs beaux costumes,
confectionnés à partir de récup’ et avec l’aide des participantes des
Crochet/Couture-Cafés du PCS.
Comment y aller :
Le déplacement sera organisé :
• avec le véhicule du PCS, pour les personnes moins autonomes;
attention : inscription obligatoire à partir du 14 février (par téléphone
uniquement) au 071/84 90 69 (Fabrice)
• en train, avec un départ en groupe de la gare du Luttre à 15h02. Dans
la mesure du possible, merci de nous informer si vous souhaiter faire
partie du groupe au 071/84 90 42 (Delphine).
Nous vous informons que le train est gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans, accompagnés d’un adulte payant (tarif 6.2€ aller-retour, à
votre charge)

Accès au service du Plan de
Cohésion Sociale
Entre la Maison de l’Emploi et la
Police

Rappel de nos horaires :
le service PCS est ouvert
lundi de 13h30 à 16h
mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 11h45

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

Pla
Plann de
de Co
Cohé
hésio
sionn so
socia
ciale
le -- PC
PCSS

Le saviez-vous ?
Chaque jeudi, le Taxi-marché permet à
des citoyen.ne.s de se rendre au
marché de Pont-à-Celles, place
Communale, gratuitement. Il suffit de
s’inscrire auprès de notre service.
Pour toute information complémentaire
et réservation, téléphonez au 071/84 90
69 (Fabrice).

9

Février 2020_Février.qxd 23/01/2020 13:26 Page 11

Bibliothèque

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 (complet)
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

ue
èque
thèq
lioth
Bib
Biblio

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
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
«Les 4 saisons du Prieuré»
Comme dans les « Quatre saisons » de Vivaldi, la bibliothèque va vivre au rythme
des saisons à travers des évènements qui se dérouleront tout au long de l’année
2020 (conférences, bourses aux graines, contes et biens d’autres choses encore).
Fermetures de février
Les bibliothèques d’Obaix et Thiméon seront fermées durant le congé de carnaval
c-à-d du 24 février au 29 février inclus.
La bibliothèque de Pont-à-Celles restera ouverte aux horaires habituels.

10 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 !
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CPAS – Nouveau service !
Le service d’aides ménagères sociale : Vous connaissez ?
Il s’agit d’un service composé d’aides ménagères professionnelles « dotées de la
fibre sociale » avec des compétences et des qualités indispensables pour vous
assister ou vous seconder.

Pour qui ?
Toute personne/famille âgée, fragilisée, isolée ou porteur d’un handicap, en
convalescence ou encore famille en difficultés qui souhaite déléguer les tâches
ménagères.

Quelles tâches ?
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 bienêtre de la personne.
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, …

Vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à prendre
contact avec Mme Depester Stéphanie au 071/84 93 00 ou
par mail stephanie.depester@cpas-pontacelles.be.

Services d’aide par téléphone

CP
CPAS
AS –– No
Nouve
uveau
au ser
service !

Quel coût ?
La prestation est facturée 8€/heure.

Objectifs : Service d'accueil et d'écoute pour toute personne vivant des moments
difficiles et souhaitant en parler, quels que soient son âge, son vécu,... Au besoin,
possibilité d'orientation. Activités : Télé-Accueil est un service d'écoute par
téléphone qui offre à toute personne qui le souhaite l'occasion de trouver
"quelqu'un à qui parler", dans l'anonymat, la confidentialité et le respect de chacun.
Télé-Accueil est accessible 24/24h, gratuitement via le numéro 107.
Télé-Accueil
071/47.50.34
www.teleaccueilcharleroi.be

11
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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

31/01
07/02
14/02
21/01

Pont-à-Celles,
Luttre, Viesville

Santé

Obaix, Buzet,
Thiméon
Rosseignies,
Liberchies

12

au
au
au
au

06/02
13/02
20/02
27/02

PMC

Mardi
11 février
25 février

Mercredi
12 février
26 février

Dr
Dr
Dr
Dr

Kairet / 0497 67 86 62
Landtmeters / 071 846 236
Feron / 071 847 284
Deridder / 071 844 426

Collecte des déchets
Verre, papier
et carton

Déchets
ménagers

Mardi
25 février

Chaque mardi

Mercredi
26 février

Chaque mercredi

Lions
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Stages

Stages - Congé de détente (Carnaval)
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Agenda

Agenda
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Agenda

Samedi 08 février de 9h30 à 16h30 : Photo de couple
Nous organisons une grande séance photo ouverte sur le thème « Photo de couple » ce dans
le cadre de notre porte ouverte. Cette séance est gratuite et ouverte à tout couple. C’est
entièrement gratuit. Attention une réservation est demandée afin de gérer au mieux l’agenda.
Si vous le souhaitez les photos seront disponibles à l’achat. Elle est organisée au centre culturel
de PAC. Organisateur : Hauterra Alexis
Lieu : Place de Liberchies, 10 à 6238 Liberchies / Tarif : gratuit
Infos : 0478487397 alexis@hauterra.be www.hauterra.be
Facebook : www.facebook.com/Alexis.Hauterra.Photographe
Samedi 08 février à 11h : Atelier Savon 100% Bio
Fabrication de savon de Marseille. Et produits de lessive. Organisateur : Annick Eelbo
Lieu : Rue Reine Astrid, 15 à 6230 Buzet / Tarif : 20 euros
Infos : 0483233756 eelboa@hotmail.com / www.facebook.com/events/1058165811196107/

Samedi 08 février à 19h30 : Accords Turquoises
L’Harmonie Cellipontoise et la Porte Aux Chansons, chorale de Pont-à-Celles, présentent leur
concert commun Accords Turquoises. Directions artistiques : Delphine Moget et Philippe Semail.
Organisateur : Delphine Moget et Philippe Semail
Lieu : Rue Haute, 1 à 6041 Gosselies / Tarif : Entrée 9 €. Enfants – 12 ans : gratuit.
Infos : info@laporteauxchansons.net
Dimanche 09 février à 15h : Spectacle pour enfant: Flipo et les fruits
Organisateur : APEL (association des parents des écoles de luttres)
Lieu : salle polyvalente Viesville (place des résistants 22), 22 à 6230 Viesville
Tarif : 5€/enfant 7€/adulte / Infos : 0486/15.85.62 mary.ben.weber@gmail.com

Lundi 10 février de 15h30 à 16h30 : 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… Séances de groupe le lundi 10 février. Inscription demandée!
Organisateur : Inspiration Nath’ure – Nathalie Sawczuk
Lieu : Place de Liberchies – Centre culturel, 5 à 6230 Liberchies / Tarif : 10€ la séance
Infos : 0495203389 nathalie.sawczuk@yahoo.fr

Ag enda

Mardi 11 février de 19h30 à 22h30 : Soirée Jeux de Société à Pont-à-Celles Thème «Speed
Gaming» Salut les joueurs, le mardi 11/02 à 19h30, nouvelle édition de notre soirée sur
invitation Jeux de société à Pont-à-Celles. Thème «Speed gaming !». 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 ;-). Organisateur : LudoPAC
Lieu : Centre Culturel de Pont-à-Celles, Place de Liberchies, 7 à 6238 Liberchies / Tarif : 2 €
Infos : 0496170947 ludopac6230@gmail.com

Jeudi 13 février de 19h00 à 22h00 : Souper-découverte : l’alimentation durable et locale
Une fois par mois, un repas convivial sous forme d’auberge espagnole + accueil d’un invité.
En février, nous aborderons la question de l’alimentation locale et durable. Que pouvons-nous 15
faire pour soutenir les agriculteurs locaux vers une agriculture durable? Concrètement : chacun
apporte un plat qui sera mis en commun pour le repas. Inscription indispensable. Organisateur :
Epicerie Le Colibri / Lieu : rue du Vieux Château, 8A à 6230 Viesville /
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Tarif : participation gratuite / Infos : 071/488.669 valerie@le-colibri.be

Agenda

Vendredi 14 février de 10h à 12h : Atelier massage bébé ONE
A partir d’un mois. Réservation souhaitée. Prévoir 2 essuies.
Lieu : Rue Abbé Offlain, 12 à 6230 Thiméon / Tarif : Gratuit
Infos : O494/714188 peggy.jonckheere@one.be

Samedi 15 février dès 16h : Premier carnaval des familles
Organisateur : Association des Parents des Elèves de l’Ecole Primaire de Viesville
Lieu : Place des Résistants, Salle Polyvalente à 6230 Viesville
Tarif : Entrée libre dès 16h – Menu: 13€ (prévente: 11€)/adulte; 9€ (prévente: 7€)/enfant /
Infos : 0472.12.00.06 APEP_Viesville@hotmail.com Facebook : http://fb.me/APEPViesville

Dimanche 16 février à 14h30 : Conférence Horticole sur le thème: «Influence de la
pollinisation sur les cultures» par Mme B. DURAND
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

Jeudi 20 février de 19h30 à 22h00 : Initiation à la couture : les couvre-plats
Apprenez les bases de la couture et repartez avec vos créations, des techniques de couture et
les explications sur papier pour pouvoir les refaire en série chez vous. En février : les couvreplats de différentes tailles. 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 https://www.facebook.com/epicerieLeColibri

Agenda

Jeudi 20 février 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… Inscription demandée.
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 www.facebook.com/InspirationNathure

Samedi 22 février de 9h30 à 16h30 : Atelier Photo sur ‘quitter le mode automatique’
Cette journée est consacrée à une meilleur gestions de son appareil photo, mieux le
comprendre permet une meilleur gestions de la prise de vue.
Organisateur : Alexis HAUTERRA
Lieu : Centre culturel de PAC, Place de Liberchies, 1-7 à 6238 Liberchies / Tarif : 60 €
Infos : 0478487397 alexis@hauterra.be http://www.hauterra.be
Facebook : https://www.facebook.com/Atelierphotopac/?modal=admin_todo_tour

Samedi 29 février de 14h30 à 18h30 : Après-midi jeux de société
Chaque dernier samedi du mois, après-midi conviviale consacrée aux jeux de société.
Tous les types de jeux sont les bienvenus : pour enfants/ados/adultes, collaboratifs ou pas,
16
récents ou « classiques », de cartes, de plateau, … Alors, apportez vos jeux ou venez
découvrir ceux des autres dans la bonne humeur ! Organisateur : Epicerie Le Colibri
Lieu : rue du Vieux Château, 8A à 6230 Viesville / Tarif : participation gratuite
Infos : 071/488.669 valerie@le-colibri.be https://www.facebook.com/epicerieLeColibri
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Carnet

Hendrick, Iris
Dufond, Mélyoh Renée Elie
Delaruelle, Livya Gabrielle Eli Madelaine
Colinet, Louis Christian Willy
Sana, Henri Pascal Corneille
Bolle Peckstadt, Lucie
Nachtergael, Liam
Osmonaj, Yanis
Fumusangi, Enzo
Meddour, Mohamed
Pire, Antoine Baudouin Marie

DéCèS

04/12/2019
04/12/2019
04/12/2019
06/12/2019
06/12/2019
09/12/2019
19/12/2019
19/12/2019
20/12/2019
30/12/2019
31/12/2019

Debrux, Gilberte Joséphine Eugénie

12/12/2019

30.03.1931 Pont-à-Celles

Mostosi, Italo Lodovico Emanuele

28/12/2019

15.08.1936 Pont-à-Celles

Medot, Simonne Julienne Ghislaine
Baele, Maurice Alexis

07/12/2019

15/12/2019

17.12.1932 Obaix
09.12.1936 Luttre

Nicaise, Francine Jeanne Hélène

19/12/2019

12.06.1939 Buzet

Roaux, Josette Monique Solange

24/12/2019

08.04.1945 Pont-à-Celles

Gantois, Christian Rodolphe

16/12/2019

21.05.1951 Pont-à-Celles

Patte, Jeannine Juliette Elise

Sonck, Francine Emilie Renée
Debrou, Guy Louis Léon

30/12/2019

26/12/2019
31/12/2019

Sautière, Bernadette Gisèle Charlotte 03/12/2019

01.07.1944 Luttre

13.12.1947 Luttre

01.06.1954 Pont-à-Celles

06.10.1959 Luttre

Pieters, Michel Claude Jean Ghislain

06/12/2019

21.04.1960 Pont-à-Celles

Denoncin, Nathalie Gabrielle Arlette

22/12/2019

16.03.1966 Viesville

Dubois, André

18/12/2019

30.01.1971 Pont-à-Celles

Depasse, Eric Jean

Ronveaux, Vincent Floris Camille

27/12/2019. 10.11.1961 Thiméon

08/12/2019

18.09.1966 Obaix

Ca rnet

NAISSANCES
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