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Actualités communales

Retour sur le Conseil communal des
mois de juin et juillet 2020
Le Conseil communal s’est réuni le 22 juin dernier ainsi
que le 13 juillet 2020.
Voici les principales décisions qui y ont été adoptées :

COOPERATION AU DEVELOPPEMENT : la commune
versera un subside de 4.000 € au Consortium 12-12 afin
d’enrayer l’impact de la pandémie de COVID-19 dans
les pays en voie de développement ; ce Consortium
regroupe 7 organisations humanitaires : Caritas
International, Croix-Rouge de Belgique, Handicap
International, Médecins du Monde, Oxfam-Solidarité,
Plan International Belgique et Unicef Belgique.

TRAVAUX : comme chaque année, le Conseil a approuvé
le programme d’entretien extraordinaire des voiries qui
sera réalisé sur base du budget 2020 : il s’agit de la rue
de Gosselies à Viesville, de la rue de Pont-à-Celles à
Luttre, d’une partie de la rue des Vignobles à Thiméon et
du carrefour entre la rue Chaussée et la rue de l’Ecluse
à Pont-à-Celles ; le montant total de ces travaux est
estimé à environ 286.000 € TVAC, entièrement financés
par la commune. Le Conseil a également approuvé
le projet modifié des travaux relatifs à la création d’un
cheminement piéton aux rues de la Chaussée, de la
Liberté et Larmoulin, suite aux remarques formulées par
le SPW (montant estimé des travaux : 289.030,92 € TVAC
dont 60% subsidiés par la Région wallonne).

PLAN DE COHESION SOCIALE : un marché de
fournitures a été lancé pour acquérir un véhicule de
type fourgonnette de minimum 4 places utilitaire ou de
tourisme roulant au CNG (en cohérence avec le Plan
Climat 2030 adopté par la commune) pour le Plan de
Cohésion Sociale (montant estimé : 28.000 € TVAC).

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE : le Conseil a approuvé
la convention prévoyant la création d’une servitude de
passage sur la propriété du Doyenné de Gosselies, le
long de la vicairie, qui permettra à terme aux services de
secours d’accéder à la nouvelle bibliothèque communale
située dans le parc du prieuré à Pont-à-Celles ; cette
convention a été signée en date du 16 juillet 2020.
AGENTS CONSTATATEURS : le conseil a approuvé la
convention d’accès aux bases de données de la Direction
de l’Immatriculation des Véhicules (DIV), afin que les
agents constatateurs puissent désormais rédiger des
procès-verbaux en matière d’infractions aux règles d’arrêt
et de stationnement sur le territoire communal.
ACCUEIL EXTRASCOLAIRE : durant l’année scolaire 20202021, la commune continuera à organiser des animations
durant les journées pédagogiques dans l’enseignement
communal ; le coût à supporter par les parents a été fixé
à 5 euros pour le premier enfant et à 2,5 euros par enfant
supplémentaire d’une même famille, non remboursable.
ACCUEIL EXTRASCOLAIRE : durant l’année scolaire
2020-2021, la commune continuera à organiser des
animations durant les journées pédagogiques dans
l’enseignement communal ; le coût à supporter par
les parents a été fixé à 5 euros pour le premier enfant
et à 2,5 euros par enfant supplémentaire d’une même
famille, non remboursable.
FINANCES COMMUNALES : la modification budgétaire
n°1/2020 a été approuvée ; elle se clôture par un boni à
l’exercice propre de 1.504,01 €.

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-conseilcommunal/
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Bonne rentrée aux petits et
grands enfants !

Nous souhaitons une belle rentrée scolaire à tous les enfants et espérons qu’elle se déroulera le mieux possible dans
ce contexte sanitaire particulier lié à l’épidémie de COVID-19.
A l’heure où nous rédigeons ce magazine (18/08/2020), la Fédération Wallonie-Bruxelles nous informe que la rentrée
est classée en code « jaune » (« risque faible »). Un courrier détaillant l’organisation scolaire dans ce scénario a été
envoyé aux parents des enfants scolarisés dans l’enseignement communal.
Néanmoins, nous invitons les parents à consulter régulièrement, le site web (www.pontacelles.be) ou la page
Facebook (‘Commune de Pont-à-Celles’) afin de se tenir informés des dispositions qui y seront systématiquement
actualisées (en fonction de l’évolution de la situation épidémique).
Nous vous confirmons que l’obligation scolaire
à partir de 5 ans sera à nouveau effective dès le
1er septembre 2020. La fréquentation de l’école
ne sera donc plus laissée à l’appréciation des
parents comme cela était le cas en juin dernier.
Tout nous indique aussi que l’école maternelle/
primaire reprendra un rythme habituel de 5
jours par semaine et cela même si nous passons
en phase « orange » (« risque modéré ») ou
« rouge » (« risque élevé »).

Du ‘Wifi Citoyen’ accessible partout
dans l’Administration communale

Connectez-vous gratuitement !
Dans les salles d’attente (Population, Cadre de vie, …)
Dans les salles de réunion
Dans la salle des mariages
Nom du wifi : WIFI-citoyen
Mot de passe : bienvenue
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Cadre de vie

La commune de Pont-à-Celles participe à la
campagne de sensibilisation « Ici commence
la mer ». Celle-ci est menée par la Société
Publique de Gestion de l’Eau (SPGE)
en collaboration avec les 7 organismes
d’assainissement agréés (OAA) en Wallonie et
les 14 Contrats de rivière.

Ce projet symbolise le lien entre les gestes posés au
quotidien et l’enjeu global de la protection de nos mers
et océans, soit la continuité du cycle de l’eau. Il s’agit
de lutter contre l’incivisme tout au long du trajet que
prennent les eaux usées depuis notre environnement
domestique jusqu’à la mer, soit via le réseau d’égouttage
soit directement via les cours d’eau. Savez-vous que
certains avaloirs envoient les eaux pluviales directement
vers les étangs et les cours d’eau ? C’est bénéfique pour
la nature pour autant que cette eau soit propre! Jetez
son mégot de cigarette dans la bouche d’égout la plus
proche porte donc préjudice à l’environnement !

Saviez-vous également que certains produits ne sont
pas épurés par nos stations comme notamment le
white spirit, les peintures et les produits d’entretien non
biodégradables. Ceux-ci se retrouvent directement
dans l’environnement et impactent la qualité de l’eau, la
faune et la flore aquatiques. D’autres produits toxiques,
comme les huiles de moteur ou des produits chimiques,
perturbent le processus d’épuration et peuvent, de plus,
représenter un danger pour les égoutiers.

En parallèle, d’autres déchets (lingettes hygiéniques, …)
créent des bouchons dans les égouts et encrassent les
stations d’épuration. Cela complique l’entretien du réseau
d’égouttage et le travail d’épuration. Ces bouchons
peuvent même causer des inondations.

Notre commune a installé en mars dernier 3 plaques
circulaires en lave émaillées « Ici commence la mer »
financées par le Contrat de Rivière Sambre à différents
endroits stratégiques :
la Place communale à Pont-à-Celles,
la Place de Liberchies et
la Place Nachez à Thiméon.

Le Collège a marqué son intention d’en installer d’autres
prochainement afin de s’inscrire encore davantage dans
cette campagne de sensibilisation.

Cadre de vie
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Appel à projets :
Distribution d’arbustes
pour la plantation de
haies indigènes !
Vous avez le projet de planter une haie et de
participer de la sorte au développement de notre
maillage écologique ? Répondez à l’appel à projets
de la commune ! Les projets primés se verront offrir
les plants d’arbustes lors de la journée de l’arbre du
samedi 28 novembre.
Pour participer, complétez le formulaire adéquat.
Pensez à bien prendre connaissance au préalable du
règlement (longueur minimale de 50 m, minimum
trois espèces, …). Le règlement et le formulaire sont
disponibles sur :
• le site communal (rubrique « Environnement &
Energie » - onglet « Haies & Jardins»),
• au guichet du service Cadre de Vie ou,
• sur demande, par mail
(environnement@pontacelles.be).

Nos conseils & astuces
pour un cadre de
vie agréable.

Appelez le 071/84.90.62 ou .63 pour tout
renseignement complémentaire.
Attention, les projets doivent être rentrés pour le
2 octobre ! Les projets non primés l’année dernière
soumis une nouvelle fois seront prioritaires.

Le confinement a été pour beaucoup l’occasion de redécouvrir
les plaisirs de la mobilité douce (déplacements à pied, à vélo, …).
Plusieurs d’entre vous feront peut-être le choix d’intégrer ce type
de mobilité au quotidien.
C’est pourquoi nous tenions à vous rappeler qu’il est important
que l’ensemble des citoyens veillent à ce que la végétation située
aux abords de leur propriété ne menace pas la sécurité des plus
petits ni celle des plus grands.
La taille des haies, l’entretien des trottoirs et des filets d’eau, tous
ces petits gestes contribuent grandement à améliorer la qualité de
notre cadre de vie. (Art 16, 18 & 20 du Règlement communal de
police)
Petit tuyau : si l’incinération de déchets verts secs est tolérée
sous certaines conditions notamment être à 100 m d’une série de
zones sensibles (Art 32 §1, §2, §3, §4, §5 du Règlement communal
de police), il reste toutefois préférable d’évacuer ces derniers via
votre poubelle verte ou votre compost pour les petites quantités
ou via le parc de recyclage le plus proche pour les plus grosses.

Une rubrique proposée par Anthony et
Damien du Service Prévention
agent.constatateur@pontacelles.be
071 84 90 45 (ou 46)
Retrouvez les extraits
abordés ci-dessus
via le QRcode.
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DÉFI ZÉRO DÉCHET :
ET SI ON PARLAIT MOBILITÉ ?
Pourquoi ne pas essayer de se déplacer différemment
lors de la Semaine de la Mobilité du 16 au 22 septembre
? Objectif « Vers le Zéro (Déchet) Carbone » ! L’occasion
de covoiturer, de sortir son vélo (électrique) ou ses
chaussures, d’utiliser les transports en commun, ou
encore, d’opter pour le télétravail.

gain financier et les réductions des émissions de CO2
pour des modes de déplacements alternatifs à la voiture
individuelle. Par exemple, covoiturer avec son collègue
pendant un an (trajet domicile-travail de 30 km), permet
d’économiser près de 1.600 € (hors coûts fixes), 2.000 kg
équivalent C02 et 740 l’équivalent pétrole !

Pour comparer les impacts positifs et négatifs des
différents modes de déplacements, direction le
calculateur mobilité, outil développé par la Région
Wallonne. Grâce à cet outil, vous pourrez évaluer le

Bon à savoir : Saviez-vous que notre commune
dispose d’un parking de covoiturage ? Retrouvez vos
compagnons de route au niveau de la sortie « Luttre » de
l’autoroute A54/E420 !

Calculateur Mobilité
Faites le test !
Changez votre mobilité
et économisez.

Source : Sur base de données issues du Calculateur mobilité - Région Wallonne

Grand Nettoyage de printemps reporté en septembre !
Suite à la crise sanitaire, le Grand Nettoyage de Printemps,
initialement prévu le dernier week-end de mars, a dû être
reporté aux 24, 25, 26 et 27 septembre 2020.
À l’heure où nous rédigeons ce texte, l’événement est
maintenu.

Si vous souhaitez redonner un coup d’éclat à nos rues,
quartiers, chemins de promenade, … en participant
au ramassage des déchets, inscrivez-vous sur le site
walloniepluspropre.be. Clôture des inscriptions le 17
septembre !

COLLECTE DES DÉCHETS
PMC

Verre, papier et carton

Déchets ménagers

Pont-à-celles
Luttre
Viesville

Mardi
08 Septembre
22 Septembre

Mardi
22 Septembre

Chaque mardi

Obaix
Buzet
Thiméon
Rosseignies
Liberchies

Mercredi
09 Septembre
23 Septembre

Mercredi
23 Septembre

Chaque mercredi

Bibliothèque
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LIVRE
LIVRES
Service de livraison de livres à domicile
En collaboration avec Fabrice
du Plan de Cohésion Sociale

Pour qui ?

Quand ?

Tarif ?

Réservation ?

Pour les habitants de l’entité
de Pont-à-Celles qui sont
dans l’incapacité de se
déplacer physiquement à la
bibliothèque
(temporairement ou non).

Chaque 1er mercredi
du mois

Gratuit !

071 84 79 74
bibliotheque@pontacelles.be

NOUVEAU !
LUDOTHÈQUE
La bibliothèque de Pont-à-Celles est ravie de vous
annoncer l’ouverture de son service « Ludothèque » à
partir du 14/09/2020.
Notre nouveau service est installé au rez-de-chaussée,
près de l’EPN (Espace Public Numérique). L’accès à la
ludothèque est libre, toutefois au vu des circonstances
actuelles (COVID-19), seul le prêt est autorisé, il ne sera
donc pas possible de jouer sur place.
Les jeux empruntés seront mis en quarantaine lors de
leur retour.

Les conditions de prêt sont les suivantes :
• 1 jeu/lecteur pour 2 semaines.
• Pas de prolongation possible.
• Gratuit pour les moins de 25 ans.
Notre ludothèque est certes modeste mais nous vous
proposons déjà de très bons jeux de société adaptés
à tous les âges ! Nous vous conseillerons avec plaisir
mais n’hésitez pas à choisir et découvrir les jeux
par vous-même !
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Cohésion sociale - Santé

Le PCS participe
aux Mobilidays !
Grâce à une collaboration avec l’asbl Taxistop,
un « Mobitwin Desk » verra bientôt le jour à Pont-à-Celles.
Afin d’améliorer la mobilité et de permettre à chacun de garder une vie
sociale active, des automobilistes bénévoles pourront prendre en charge les
déplacements des citoyens.
Plus d’infos dans le « Cha va d’aller ! » du CCPaC sous la rubrique
« projet Mobitwin » du PCS.
Transport social au service des personnes limitées
dans leur déplacement.

Plan de cohésion sociale :
071 84 90 42
pcs@pontacelles.be

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.

Vétérinaires de garde en septembre ?
Du 28/08 au 03/09 :
Du 46/09 au 10/09 :
Du 11/09 au 17/09 :
Du 18/09 au 24/09 :
Du 25/09 au 01/10 :

Dr Patrick Debouvrie
Dr Benoit Deridder
Dr Stephanie Kairet
Dr Marie-Aude Artoisenet
Dr Laura Heuchamps

Du neuf à Pont-à-Celles
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Carnet du 1er mai au 30 juin 2020
Naissances
Piérard, Olivia Elsa............................................................................. 02/05/2020
Mathias, Elena..................................................................................... 07/05/2020

Holvoet Jansen, Hazel Coraline Marthe...................................... 01/06/2020

Gonzalez Fernandez, Mia Gracianne ...........................................09/05/2020

Tunon Garcia Bontemps, Eléonore............................................... 01/06/2020

Banier, Lya............................................................................................12/05/2020

Spaens, Lyana.....................................................................................03/06/2020

Derdul, Noa George Ghislain...........................................................21/05/2020

Luijten, Keïla.........................................................................................17/06/2020

Doyen Tibermont, Julia................................................................... 22/05/2020

Bisschop, Lucien Harry Maurice....................................................20/06/2020

Lacroix, Eline Audrey Mauricette................................................... 25/05/2020

Léon, Leila........................................................................................... 26/06/2020

Coja Huart, Théo Romain Kevin.................................................... 26/05/2020

Wets, Thiago....................................................................................... 27/06/2020

Gamby, Louis Colin Lucien..............................................................27/05/2020

Fage, Louise Manon Coralie Sarah................................................ 29/06/2020

Dubuisson, Nicky Cédric Didier Dominique............................... 29/05/2020

Di Primio, Hugo..................................................................................30/06/2020

Meunier, Lorenzo Jean-Marie Jacky Patricia............................. 30/05/2020

Chavepeyer, Charly Guillaume Samuel........................................30/06/2020

Mariages
Bastin Henri & Doclot Marcelle...................................................... 25/05/2020

Fortemps De Loneux Loïc & De Pestel Hélène.......................... 25/06/2020

Somville Julien & Smet Gwenaëlle...............................................06/06/2020

Allart Maxime & Barigand Maud..................................................... 27/06/2020

Daneels Vincent & Degeel Geneviève..........................................06/06/2020

Paternostre Alexis & Janssens Camille......................................... 04/07/2020

Laloyaux Jordi & Philippe Natacha.................................................13/06/2020

Colle Bernard & Charlier Nathalie................................................. 07/07/2020

Semal Stéphane & Bailly Stéphanie................................................13/06/2020

Willocq Florient & Harpigny Elodie............................................... 11/07/2020

Décès
Nom, Prénoms

Naissance

Décès

Village

LETENRE Christian........................................................................... 6/07/1944...................2/05/2020.............................................................................................. Luttre
MASSART Gisèle............................................................................... 27/08/1930..................6/05/2020................................................................................................. PAC
MOUREAU Claude............................................................................15/05/1937..................6/05/2020................................................................................................. PAC
BRANTEGEM Chantal....................................................................... 3/11/1959...................8/05/2020................................................................................................. PAC
LEVEQUE Geraldine........................................................................ 30/07/1979.................10/05/2020......................................................................................... Viesville
RAMLOT Anne...................................................................................31/05/1951.................11/05/2020................................................................................................ PAC
DURANT Emilie................................................................................ 26/10/1934.................11/05/2020....................................................................................... Thiméon
LEFEVRE Christian........................................................................... 18/05/1946.................14/05/2020............................................................................................. Obaix
LARDINOIS Etienne...........................................................................7/07/1967..................14/05/2020..............................................................................................Buzet
PHILIPPART Andrée......................................................................... 25/01/1944.................15/05/2020......................................................................................... Viesville
VANDENBOSCH Christian..............................................................17/02/1951.................18/05/2020....................................................................................... Thiméon
BESANCON Alberte......................................................................... 23/04/1932.................19/05/2020......................................................................................... Viesville
VOORSPOELS Ingrid........................................................................17/05/1968.................23/05/2020....................................................................................... Thiméon
BRANCART Guy-Michel...................................................................4/12/1948..................25/05/2020............................................................................................. Luttre
MELAIN Gustave.............................................................................. 23/05/1928.................25/05/2020......................................................................................... Viesville
BOUTEFEU Robert...........................................................................20/12/1934................ 28/05/2020....................................................................................... Thiméon
LENZ Achille.......................................................................................24/11/1943................ 30/05/2020................................................................................................ PAC
MERCIER Jean.................................................................................. 25/08/1937.................31/05/2020................................................................................................ PAC
GILLES Yvonne.................................................................................. 4/04/1922...................2/06/2020.............................................................................................. Luttre
BURNY Jean-Luc............................................................................... 1/11/1961....................3/06/2020........................................................................................ Thiméon
WYLOCK André................................................................................ 23/03/1934..................6/06/2020................................................................................................. PAC
VAN NAMEN Gustave..................................................................... 12/06/1946..................8/06/2020................................................................................................. PAC
VANHELMONT Georges................................................................. 2/06/1933..................11/06/2020................................................................................................ PAC
CHARLES Anne-Catherine.............................................................27/06/1973.................11/06/2020................................................................................................ PAC
VARLET Nelly.....................................................................................28/10/1925.................11/06/2020................................................................................................ PAC
VINCLAIRE Adrienne........................................................................11/08/1931.................12/06/2020............................................................................................. Obaix
BUREAU Chantal.............................................................................. 20/02/1961.................13/06/2020................................................................................................ PAC
CARDINAEL Andrée........................................................................ 16/04/1946.................14/06/2020......................................................................................... Viesville
MAES Eliane.......................................................................................26/11/1948.................16/06/2020................................................................................................ PAC
VANZEVEREN Jean......................................................................... 27/05/1960................ 24/06/2020............................................................................................. Luttre
DEMINNE Annie............................................................................... 19/08/1958................ 24/06/2020................................................................................................ PAC
MAZUREK Brahime........................................................................... 9/05/1966................. 26/06/2020....................................................................................... Thiméon
FROMONT Simone..........................................................................13/06/1921................ 30/06/2020................................................................................................ PAC
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Centre culturel

Atelier d’écriture avec Marcel Dagniau
Rendez-vous dès le mois de septembre au Centre culturel pour les
ateliers d’écriture de Marcel Dagniau !
Les mardis 22/09 - 6/10 - 20/10 - 3/11 - 17/11 - 1/12- 15/12
de 18h à 21h (Salle Django - 1er étage)
Prix : 5€/atelier ou un abonnement de 7 ateliers : 25€
8 personnes max par atelier
Inscription
info@ccpac.be ou 071/84 05 67

Atelier théâtre
Une équipe sympathique, motivée et professionnelle composée de Anna, Rohan, Cathy et Isabelle, écrit
depuis mars 2020 le scénario... en collaboration étroite avec le metteur en scène Alain Lackner, directeur du
Vaudeville à Charleroi.
Une comédie de mœurs où les personnages fréquentent le bar du Centre culturel, se rencontrent et
échangent sur les questions, les constats et les rumeurs... de Pont-à-Celles.
MAIS ! Une annonce vient bouleverser tout ce petit monde. Ils sont d’accord, ils ne sont pas d’accord... le
tout saupoudré d’humour !
Envie de monter sur les planches ?
Envie d’en savoir plus ? N’hésitez pas à envoyer un mail à laurence@ccpac.be

AVIS DE RECHERCHE
3 HOMMES
POUR JOUER
LES ROLES DE
BENJAMIN, MARC & MARCELIN

Agenda associatif
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Agenda Septembre
plus d’événements et détails sur www.pontacelles.be (rubrique Agenda)
À l’attention des opérateurs associatifs – Rassemblement
COVID-19 / Dans le cas des activités culturelles et de loisirs, celles-ci doivent être organisées de manière à
éviter les rassemblements. Le port du masque est en toute circonstance recommandé.
Mercredi 02 septembre de 14h30 de 19h :
Collecte de sang - Croix Rouge
Lieu : Ecole du Bois Renaud - Rue Brigode

Lundi 14 septembre de 15h30 de 19h :
Collecte de sang - Croix Rouge
Lieu : M
 aison de Village de Rosseignies

Vendredi 04 septembre de 19h à 22h :
Festival du film de la rentrée:
« Qu’est-ce qu’on attend ? »
Organisateur : Pont-à-Celles en Transition
Lieu : Place de Liberchies, 2 à 6238 Liberchies
Tarif : Gratuit
Infos : 0475869636
pontacellesentransition@gmail.com
http://pacentransition.blogspot.com

Lundi 14 septembre à 20h : Conseil communal
Lieu à confirmer (www.pontacelles.be)
Mardi 15 septembre de 19h à 22h :
Festival du film de la rentrée: « Tout s’accélère »
Organisateur : Pont-à-Celles en Transition
Lieu : Place de Liberchies, 2 à 6238 Liberchies
Tarif : Gratuit
Infos : 0475869636
pontacellesentransition@gmail.com

Samedi 05 septembre de 14h à 20h
Fête de la transition
Organisateur : Pont-à-Celles en Transition
Lieu : Place de Liberchies, 2 à 6238 Liberchies
Tarif : Gratuit
Infos : 0475869636
pontacellesentransition@gmail.com

Mardi 22 septembre de 19h à 22h : Atelier couture libre
Organisateur : Laura Pazzaglia
Lieu : Place de Liberchies, 7 à 6238 Liberchies
Tarif : 30 euros
Infos : 0495208940
coucou.mercerie@gmail.com

Dimanche 6 septembre 2020
de 8h à 17h : Brocante annuelle de Buzet
Inscription par mail : eelboa@hotmail.com
Organisateur : Annick Eelbo
Lieu : Place Albert 1er à Buzet, 1 à 6230 Buzet
Tarif : 5€ du mètre courant
Infos : 0483233756

Mercredi 23 septembre de 14h à 16h :
Atelier Photo 10-15 ans
Organisateur : Alexis HAUTERRA
Lieu : Place de Liberchies, 5-7 à 6238 Liberchies
Tarif : 60 € le trimestre
Infos : 0478487397
alexis@hauterra.be / www.hauterra.be

Mercredi 09 septembre de 14h à 16h :
Atelier Photo 10-15 ans
Organisateur : Alexis HAUTERRA
Lieu : Place de Liberchies, 5-7 à 6238 Liberchies
Tarif : 60€ le trimestre
Infos : 0478487397
alexis@hauterra.be / www.hauterra.be

Dimanche 27 septembre de 16h à 19h : Projection film
« Quand le vent est aux blés »
Organisateur : Les jardins de Dana asbl
Lieu : Place de Liberchies, 2 à 6238 Liberchies
Tarif : Gratuit
Infos : 0475869636
jardinsdedana@gmail.com

Mercredi 09 septembre de 19h à 22h :
Atelier couture upcycling – sac à vrac
Organisateur : Laura Pazzaglia
Lieu : Place de Liberchies, 7 à 6238 Liberchies
Tarif : 25 euros
Infos : 0495208940
coucou.mercerie@gmail.com

Mardi 29 septembre de 19h à 22h : Festival du film de la
rentrée: « Le potager de mon grand-père »
Organisateur : Pont-à-Celles en Transition
Lieu : Place de Liberchies, 2 à 6238 Liberchies
Tarif : Gratuit
Infos : 0475869636
pontacellesentransition@gmail.com

Jeudi 10 septembre de 19h30 à 21h :
Conférence Comment allier les plaisirs sucrés et la santé ?
Organisateur : Les jardins de Dana asbl
Lieu : P
 lace de Liberchies, 2 à 6238 Liberchies
Tarif : Gratuit
Infos : 0475869636
jardinsdedana@gmail.com
www.les-jardins-de-dana.be

Kid’s Day 2020
En cohérence avec les recommandations sanitaires
destinées à lutter contre la propagation du covid 19, le
Kid’s Day prévu le 12 septembre 2020 n’aura pas lieu.
Retrouvez les opérateurs proposant un accueil en dehors
du temps scolaire sur le site internet de la commune,
rubrique Enfance et Jeunesse.
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