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Actualités communales

Retour sur le Conseil communal du
mois de juin 2021
Le Conseil communal s’est réuni le 14 juin 2021.
Voici les points travaux qui y ont été décidés :

Le Conseil communal a décidé d’entretenir les voiries

Le Conseil communal a également marqué son accord

suivantes sur fonds propres :

sur le plan PIC ( 60 % à charge de la Région, 40 % à

- Rue de Thiméon : 59.144 €;

charge de la Commune ), à savoir :

- Rue Saint-Antoine : 82.313 €;

- Réfection de la rue de l’Empereur : 754.121 €;

- Rue Picolome : 84.290 €;

- Aménagement des trottoirs de la rue du Village et de

- Réfection de dalles de béton sur l’entité :
55.432 €.

la rue Daloze : 371.305 €;
- Ecole du Centre ( couverture de toiture de la salle
de gym et du réfectoire ) : 226.421 €.

Opération « Plaisir d’apprendre »
Cette opération va permettre à des jeunes
scolarisés de la 3ème à la 5ème secondaire
et ayant des difficultés scolaires de suivre
un stage de remédiation. Cette remédiation
se fera dans une atmosphère ludique
avec l’organisation d’activités sportives et
culturelles. La participation est entièrement
gratuite.
L’encadrement des élèves est assuré par
des étudiants des Universités, des Hautes
Ecoles et des Ecoles supérieures des Arts,
engagés en job étudiant.

Quand :
Du 16 août au 20 août
Du 23 août au 27 août
Où :
Salle polyvalente de Viesville
Contact :
Service AMO Pavillon J
071/92 39 39
pavillonj@chu-charleroi.be
anthonio.lamarca@chu-charleroi.be

Infos travaux
Liste des travaux prévus cet été
Entretiens de voirie :
• Rue de Pont-à-Celles

Renforcement talus :
• Rue de la Chaussée – Pont-à-Celles

La planification précise ainsi que les plans de déviation ne sont pas encore déterminés. Les chantiers débuteront
au mois d’août. Suivez les ‘Infos travaux’ actualisées via notre page Facebook ‘Commune de Pont-à-Celles’ ou sur
www.pontacelles.be/travaux

Actualités communales

ACTION
STIMULI
Impulsion &
Cohésion
Aides communales dans le cadre de la crise du
COVID-19.
Afin de soutenir divers secteurs impactés par la crise du
COVID-19, sous réserve d’approbation de la modification
budgétaire n°1/2021 par les autorités de tutelle, le Conseil
communal a décidé d’allouer une aide exceptionnelle
forfaitaire de 1.000€ aux indépendants et commerçants selon
certaines conditions.
Une demande écrite d’aide exceptionnelle doit être introduite
à l’administration communale avant le 31 août 2021.
Retrouvez tous les détails de la procédure ainsi que le
formulaire à nous renvoyer sur le site de l’Administration
communale : www.pontacelles.be/category/coronavirus.
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Mobitwin
Avis aux membres de la centrale
locale de mobilité solidaire
Pour rappel, voici les nouveaux horaires
pour les demandes de trajets : du lundi au
vendredi de 9h à midi.
Attention, chaque demande est à faire
au minimum deux jours ouvrables à
l’avance.
Si vous êtes intéressé par ce service de
mobilité solidaire, vous pouvez obtenir les
détails liés à l’inscription auprès du Plan de
Cohésion Sociale :
pcs@pontacelles.be - 071/ 84 90 42

NOUVEAU SAC BLEU !
Bonne nouvelle, à partir du 1er juillet 2021, vous
pourrez utiliser le Nouveau Sac Bleu et ainsi trier encore plus. Presque tous les emballages
en plastique pourront être triés avec les PMC.
Quels emballages peuvent être
jetés dans le nouveau sac bleu ?
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et
flacons en plastique, les emballages
métalliques et les cartons à boissons
pouvaient être jetés dans le sac PMC.
Tous les emballages ménagers en
plastique viennent maintenant s’y
ajouter. Vous rencontrez un doute?
Consultez le guide de tri en ligne
(www.trionsmieux.be/fr)!

ne pas les mettre ensemble dans des
sacs noués.

Quelles sont les règles de tri ?
Bien égoutter et vider les emballages,
aplatir les bouteilles et remettre le
bouchon, séparer le film plastique
de la barquette, ne pas imbriquer les
emballages les uns dans les autres et

Pratiquement ?
Le moment et la fréquence de la
collecte ne changeront pas. Vous
pouvez donc sortir le nouveau
sac bleu le même jour qu’avant.
Les nouveaux sacs ont les mêmes

Pourquoi le nouveau sac bleu est-il
bénéfique pour l’environnement ?
Nous pourrons recycler beaucoup
plus
d’emballages,
ce
qui
permettra de réduire les nouvelles
matières premières nécessaires,
d’économiser de l’énergie et de
limiter les émissions de CO2.

dimensions et la même capacité
que les anciens sacs bleus, et sont
vendus au même prix.
Les anciens sacs PMC restent
valables. Aucun problème donc si
vous en avez en réserve ou si les
nouveaux sacs ne sont pas encore
disponibles dans votre point de
vente. À compter du 1er juillet,
vous pouvez les déposer à des fins
de collecte avec les emballages en
plastique supplémentaires.
Plus d’informations ?
Rendez-vous sur les sites :
www.lenouveausacbleu.be
www.trionsmieux.be.
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Cadre de vie

JARDIN NATUREL DIDACTIQUE
Dans le cadre du Plan Communal de Développement de la Nature 2020, un jardin naturel didactique
a été aménagé sur le terrain de l’ancien Moulin du Fichaux en collaboration avec Natagora ASBL et
avec le soutien de la Région wallonne.
Concrètement, plusieurs milieux favorables à la faune
et à la flore ont été aménagés :
Une prairie fleurie : un mélange composé à 70% de
graminées et à 30 % de fleurs indigènes,
principalement de plantes vivaces, a été
semé. La présence de fleurs annuelles
garantit une prairie florifère dès la
première année. Cette prairie fera
le bonheur des abeilles, papillons
et oiseaux.
Une haie diversifiée d’essences
indigènes : les espèces de la haie
(cornouiller sanguin, aubépine à un
style, charme commun, prunellier,
églantier et saule des vanniers) ont
été sélectionnées pour soutenir la faune
locale. Elles fournissent gîtes et couverts aux
oiseaux et abeilles de notre région.
Un verger : deux pruniers et trois pommiers CERTIFRUIT
ont étés plantés. La dénomination CERTIFRUIT garantit
notamment une production locale et artisanale des
arbres fruitiers.
Une mare : l’orientation, la profondeur et la pente des
berges ont été réfléchies pour aménager une mare la
plus accueillante possible. Quelques plantes aquatiques
ont été plantées. Si le milieu convient aux animaux, ils
viendront d’eux même par la voie des airs ou des terres.
Une spirale aromatique permet de créer un milieu riche
en biodiversité sur un petit espace par la création d’une
succession d’écosystèmes. Chaque milieu accueille des
plantes aromatiques différentes en fonction de leurs
résistances à la sécheresse. Résultat ? Une variété de

plantes mellifères à disposition des butineurs. Couplée
à quelques aménagements, nos insectes y trouvent
également le gîte.
Et un canapé forestier propice aux contes de
forêt et refuge idéal pour le hérisson.
Ce jardin donne un panel d’idées
d’aménagements à réaliser chez soi
pour soutenir la biodiversité locale.
Ce projet a été réalisé à l’occasion
de la formation « La biodiversité
en espaces verts » destinée aux
professionnels du secteur vert donnée
par Natagora. Cette formation a pour
objectif d’inculquer les compétences
nécessaires aux professionnels pour pouvoir
aménager et gérer des milieux (semi-) naturels, et pour
pouvoir cerner le potentiel de biodiversité d’un site.
Deux ouvriers communaux ont participé à la formation.
L’inauguration du jardin naturel didactique est prévue le
dimache 12 septembre.

Vous souhaitez vous investir dans ce
jardin naturel didactique et faire partie
d’un comité de gestion/animation ?
Infos/contact :
environnement@pontacelles.be
071 84 90 62.
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Cadre de vie

Robots-tondeuses & hérissons
Vous avez trouvé un hérisson ou un
petit animal sauvage blessé ?
Pour rappel, un animal sauvage ne
peut en aucun cas être détenu par un
particulier. Si vous trouvez un hérisson
vous pouvez prendre contact avec
«l’Annexe des Hérissons Creaves»
de Jumet. Quant aux autres espèces,
dirigez-vous vers un Creaves.
www.sosherisson.be/nous-contacter
www.creaves.be
Le hérisson est un petit mammifère
nocturne habitué des jardins.
Chassant les limaces, les escargots
et divers insectes généralement
considérés
comme
nuisibles
aux potagers, il se révèle être un
allier de taille pour les jardiniers.
Malheureusement, il est aujourd’hui
fortement menacé : l’utilisation
de pesticides, la destruction de
son habitat naturel et le trafic
routier entraînent depuis plusieurs
années une chute drastique de
la population de hérissons en

Europe. Pour ne rien arranger, les
robots-tondeuses, de plus en plus
utilisés pour l’entretien des jardins
des
particuliers,
représentent
un nouveau fléau pour l’espèce.
Face à cette nouvelle problématique
en matière de bien-être animal, il est
important de prendre des mesures
afin de mieux protéger les hérissons.
Le problème réside principalement
dans l’utilisation de ces robotstondeuses durant la période
d’activité des hérissons : la nuit.
Pour éviter tout risque, il est

donc préférable de configurer le
robot-tondeuse pour démarrer
deux heures après le lever du
soleil et pour s’arrêter deux
heures avant la tombée de la nuit.
La période idéale pour utiliser ces
appareils étant entre 10h et 17h.
Il peut également être intéressant
de s’équiper d’un robot-tondeuse
prévu pour une surface plus
grande que la taille réelle de
la pelouse de manière à ne
pas

la

faire

tourner

de

nuit.

Rappel sur la réglementation communale en matière de tranquillité publique
En semaine, de 21h à 8h, il est interdit d’employer des tondeuses à gazon, tronçonneuses et autres appareils
susceptibles de troubler la tranquillité des habitants.
Les dimanches et jours fériés, l’utilisation d’engin de ce type n’est autorisée qu’entre 10h et midi.

L’été, une période critique pour nos
animaux de compagnie.
En période de fortes chaleurs, les risques pour vos
animaux sont démultipliés, c’est pourquoi il est
important de rester vigilant sur leur état de santé et de
les hydrater au mieux.
Assurez-vous qu’ils disposent d’eau fraîche en
suffisance. Changez cette dernière autant de fois que
nécessaire. Veillez à ce que l’animal puisse profiter
d’un coin ombragé et frais. Attention : en fonction de
l’orientation du terrain, un coin à l’ombre le matin ne le
restera pas nécessairement toute la journée.
Ne laissez pas vos animaux patienter dans votre voiture

ou dans votre véranda : même à l’ombre, même avec
des fenêtres légèrement entrouvertes, la température
peut vite grimper à l’intérieur au point de devenir
dangereuse, voire mortelle pour tous les animaux.
Finalement, restez attentif aux changements de
comportement de votre animal : apathie, refus de
s’alimenter, vomissement, diarrhée, animal chancelant,
etc. sont autant de manifestations d’un problème
pouvant porter à conséquence. En cas de doute, prenez
directement contact avec votre vétérinaire.
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Accueil Temps Libre

Présentation des opérateurs locaux
notre invité du mois :
le Haras d’Hairiamont
Rencontre avec Aude Vandeuren, gérante avec son conjoint,
Nicolas Bonheure du manège et de l’asbl.
Bonjour
Aude,
pouvez-vous
partager
avec
nous l’historique de votre projet ? Quelles
sont les grandes lignes de son évolution ?
Il y a bientôt deux ans, en septembre 2019, Nicolas
et moi avons racheté l’écurie de La Galloway rue
Quewée à PAC et l’avons renommée « Haras
d’Hairiamont ». Nous avons eu le coup de foudre
pour le lieu et son écrin de verdure. Dans ce manège
de 25 boxes, tout est organisé autour du bien-être des
chevaux et des cavaliers. L’ambiance y est familiale.
Quelles activités proposez-vous et quand se
déroulent-elles ? Quel est votre public-cible ?
Tous les profils de cavaliers sont les bienvenus!
Au Haras vous trouverez aussi bien des activités
collectives qu’individuelles. Outre la location de
boxes, il est possible de participer à des cours tant
individuels que collectifs. Les cours collectifs ont lieu
le mercredi après-midi, le samedi et le dimanche et
se donnent en petit groupe de 6 élèves maximum. À
Hairiamont pas de cri ni ne cravache, l’approche est
basée sur la détente et la rigueur. Nous pensons en
effet que les deux ne sont pas incompatibles, loin de
là, et garantissent, dans la bonne humeur, une sécurité
maximale pour le cavalier et sa monture. Un essai
gratuit est toujours réalisé en individuel afin de proposer
ensuite une orientation vers le groupe le mieux adapté.

cela qu’à Hairiamont, outre les cours d’équitation, vous
trouverez aussi un pôle d’hippothérapie, de sophrologie
et de guidance scolaire (méthode, confiance en soi…).
Via la relation à l’animal dans un environnement
paisible et au contact de la nature, c’est le
développement de la personne qui est visé. À
Hairiamont, les personnes porteuses de handicap
sont aussi les bienvenues. Le bien être des chevaux
et des personnes est la priorité absolue du manège.
Avez-vous
une
anecdote
à
partager,
une
actualité spécifique, ou des projets futurs ?
Le moins que l’on puisse dire c’est que les débuts du
Haras d’Hairiamont ont été folkloriques avec l’arrivée du
coronavirus! Pour passer cette phase difficile, j’ai lancé
« Les Ateliers de Mounette » où je propose des petites
créations couture écoresponsables. Absolument tous
les bénéfices sont réinjectés dans l’asbl afin d’améliorer
l’accueil des cavaliers à besoins spécifiques. Grâce
aux premières commandes, Chipie, jument porteuse
pour l’hippothérapie, a rejoint la famille du Haras.
Prochain objectif : l’acquisition de matériel adapté aux
cavaliers à besoins spécifiques. En effet, la crise sanitaire
a surtout engendré de grands bouleversements auprès
des jeunes et des moins jeunes. Certains souffrent
à présent de troubles de l’anxiété, phobie scolaire,
agoraphobie,... Nous avons donc décidé de lancer un
projet d’hippothérapie spécifique lié à ces troubles.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la
philosophie et les objectifs de votre projet ?
Accueil, respect et bienveillance, voilà comment
on pourrait résumer notre approche. L’inclusion
est un des objectifs principaux de notre
association « Hairiamont asbl ». Nous désirons
ouvrir le monde du cheval au plus grand nombre.
Ainsi, le Haras fonctionne avec un système de
récupération de matériel d’équitation qui est mis à
disposition gratuitement. Les propriétaires qui mettent
leur cheval en pension ne font face à aucun supplément
et peuvent participer gratuitement à tous les cours
collectifs avec leur monture. Les activités se font en petits
groupes de 4 à 6 personnes, pour que chacun se sente
à l’aise. La notion de cohésion sociale est importante.
L’accueil de tous les profils est essentiel. C’est pour

CONTACTS
Rue Quewée, 32 - 6230 Pont-à-Celles
Cours d’équitation: 0478 84 96 47
Hippothérapie & guidance scolaire: 0476 63 16 15
Haras d’Hairiamont

Accueil Temps Libre & Bibliothèque
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Rendez-vous et opérations proposés par la bibliothèque
communale cet été
Je lis dans les parcs

Opération « Auteur mystère »

Les animatrices de la Maison du conte de Charleroi
vous recevront dans le parc.
Quand?
Les 30/06; 07; 14; 28/07 et les 04; 11; 18; 25/08.
Qui?
Les 0-5 ans seront accueillis en 2 séances de 30 minutes
à 10h30 et à 11h00. Les 6
ans et + sont attendus de
15h00 à 16h00.
Des bulles par familles
seront installées dans
le parc, prévoyez vos
coussins, plaids et de l’eau
en cas de fortes chaleurs
( oui, nous y croyons! )
afin d’être agréablement
installés! En cas de pluie,
l’animation se déroulera
dans la salle « La grange ». Parents bienvenus. Sur
inscription. Nombre limité. Merci de respecter les
normes COVID en vigueur au moment de l’animation.
Masque obligatoire en intérieur.

La bibliothèque vous propose de participer à une mini
enquête « À la recherche de l’auteur mystère ». Pour ce
faire, vous trouverez dans votre bibliothèque un ensemble
d’ouvrages recouverts de papier kraft avec une mention
« Rencontre avec l’auteur mystère » le 9/10 de 14h à 16h.
À la suite de votre lecture, surtout ne le déballez pas! Nous
vous
demandons
de choisir un titre
pour l’ouvrage et
une illustration de
couverture (dessin,
collage, montage…).
Vous
pourrez
déposer le nom de
l’auteur que vous
soupçonnez
avoir
découvert
dans
l’urne prévue à cet
effet à l’entrée de la bibliothèque. L’auteur sera dévoilé
fin août début septembre… La rencontre démarrera
par la présentation des différents titres et illustrations
proposées. À votre inspiration !

Opération « Coups de cœur »

Jardinage et découverte nature

Vous avez lu un livre inoubliable ? Le book club de la
bibliothèque vous propose de partager vos coups de
cœur au travers d’un formulaire disponible à l’accueil
de votre bibliothèque. Les avis récoltés seront
plastifiés et affichés dans le parc.

Tu as entre 4 et 10 ans? Tu adores la nature? Ou au
contraire tu aimerais découvrir cette activité? Hélène
Goethals de l’asbl « Les jardins de Dana » et la bibliothèque
vous proposent des activités autour du potager et de la
découverte du parc du prieuré jouxtant la bibliothèque.
L’occasion de découvrir par le jeu et l’expérimentation la
biodiversité qui nous entoure au quotidien.
Quand?
Les 20; 22; 27; 28 et 29/07 et les 3 et 4/08 de 13h à 16h,
présence d’un parent obligatoire pour les moins de 6
ans. Sur inscription. Nombre limité. Merci de respecter
les normes COVID en vigueur au moment de l’animation.
Masque obligatoire si activité en intérieur.

Ouverture sans rdv de votre bibliothèque
Merci de respecter les normes
COVID éditées par la bibliothèque
Fermeture : le mercredi 21/07
Contacts+ : 071/84 79 74 - Facebook - mail
bibliotheque@pontacelles.be

8

Cohésion sociale

Reprise des
Crochet
Café!
Vendredi 23 juillet, de 9h à 11h30,
nous vous proposons un crochet café
en extérieur, sur la place, devant la
maison communale. Installation à 4
par table, n’oubliez pas votre chapeau
ainsi que de l’eau.
Inscription obligatoire par téléphone
auprès du PCS, à partir du lundi 12
juillet.

Marche du Conseil Consultatif
Communal des Aînés
Le mardi 27 juillet 2021, départ devant le club canin buzetois, Rue
Saint Joseph 18 à Buzet.
Deux trajets seront proposés : 4 et 8 kilomètres et sont accessibles
à tous, jeunes et moins jeunes, sportifs comme débutants. Rendezvous à 9h15 pour un départ à 9h30.
Le mardi 24 août 2021, départ de la maison de village, Place des
Résistants à Viesville.
Deux trajets seront proposés : 4 et 8 kilomètres et sont accessibles
à tous, jeunes et moins jeunes, sportifs comme débutants. Rendezvous à 9h15 pour un départ à 9h30.

Projet de création sonore,
avec l’association Présence
et Action Culturelles
Avec les émissions de radio à la demande, la musique
en accès libre via les applications sur nos smartphones,
et l’apparition des podcasts, les créations sonores ont
le vent en poupe. Accessible à tout moment et presque
partout, d’une durée allant de quelques minutes à
une heure ou plus, leur écoute est très facile. De la
gastronomie à la fiction, en passant par l’approche
de thématiques sociétales, chacun peut y trouver son
bonheur, quel que soit l’âge.
Et pourquoi pas une création sonore locale? En
collaboration avec l’association Présence et Action
Culturelles ( celle-là même qui a emmené les sorcières
de Pont-à-Celles au Carnaval, tout début 2020 ), le Plan
de Cohésion Sociale propose aux citoyens intéressés
un projet de réflexion et de création autour des
productions sonores, dès cet été.
Comment ?
D’abord via une séance d’écoute publique en plein air,
ouverte à TOUS, en guise d’introduction au projet. Un
échange est prévu juste après.

Date et lieu : mercredi 25 août, au choix de 13h à
15h ou de 16h30 à 18h30, dans le parc du Prieuré de
Pont-à-Celles ( Bibliothèque communale ). Apportez
de quoi vous installer dans l’herbe. Quelques chaises
seront prévues.
Inscription souhaitée ( pour permettre un meilleur
accueil ) par téléphone auprès du PCS.
Ensuite, 10 personnes de tous âges pourront s’inscrire
pour un atelier de création s’étalant de septembre à
décembre, un mercredi après-midi par quinzaine.

Contact
Plan de Cohésion Sociale
071/ 84 90 40 (41) (42)
pcs@pontacelles.be

Du neuf à Pont-à-Celles

9

Carnet de Mai 2021
Naissances
HERNALSTEENS Axel ..................................................................................................................................................... 12/05/2021
FUSTIN Louna .................................................................................................................................................................. 13/05/2021
LACOSTE Charlie ............................................................................................................................................................ 17/05/2021
LEGAT Gaston ................................................................................................................................................................. 18/05/2021
CAMARA EISENBARTH Maël ....................................................................................................................................... 19/05/2021
REGNIER DEVOS Levanna ............................................................................................................................................ 19/05/2021
POLAIN Eva ..................................................................................................................................................................... 20/05/2021
SPITAELS Adam ............................................................................................................................................................... 23/05/2021
NOTHOMB Sasha ........................................................................................................................................................... 26/05/2021
CLARKE Mila .................................................................................................................................................................... 28/05/2021
BOUYANZAR Yanis ......................................................................................................................................................... 30/05/2021
FORTEMPS DE LONEUX Raphaël .............................................................................................................................. 30/05/2021
DETHIER Licia ................................................................................................................................................................ 31/05/2021
DETHIER Loris ................................................................................................................................................................. 31/05/2021

Mariages
BROODHUYS Kevin & DEBROU Marisa ...................................................................................................................... 15/05/2021
DEMECHELEER Rudy & GILBERTI Laura .................................................................................................................... 15/05/2021
LECLERCQ Jean-Philippe & LHEUREUX Emilie ........................................................................................................ 15/05/2021
MAES Thierry & RANSY Stéphanie ............................................................................................................................... 15/05/2021
SIRAULT Jonathan & MAIRESSE Adeline .................................................................................................................... 21/05/2021
BAILLET Frédéric & VAN RAEPENBUSCH Kathleen ................................................................................................. 22/05/2021
ALLARD Arnaud & QUENON Pauline ......................................................................................................................... 29/05/2021
BERKANI Khalid & DIDRICH Emilie ............................................................................................................................. 29/05/2021
PIERSOTTE Yannick & DEVILLE Aurélie ...................................................................................................................... 29/05/2021

Décès
Nom, Prénom 			 Naissance		Décès 						Village
DEBOULLE Madeleine .................26-01-30......................... 02-05-21 .................................................................... Luttre
LAGNEAUX Jean .......................... 04-06-42 ........................04-05-21 .................................................................... Obaix
MANIET Marie-Jeanne ...............11-06-38 ........................ 08-05-21 .................................................................... Thiméon
VAN BOXSTAEL Odette ...............21-10-30......................... 08-05-21 .................................................................... Buzet
PIRET Joseph ............................. 13-02-53......................... 10-05-21 .................................................................... Luttre
SEMPELS Léon ..............................03-04-27 ....................... 12-05-21 ..................................................................... Thiméon
MALLET Luciane .......................... 26-10-27 ........................12-05-21 ................................................................... PAC
DUMONT Agnès .......................... 22-05-63........................ 12-05-21 ..................................................................... Obaix
VAN ASTER Jean .......................... 04-07-49 ....................... 12-05-21 ..................................................................... Viesville
GERARD Gaston .......................... 14-05-47 ....................... 14-05-21 ..................................................................... Viesville
FRERE Gilberte ............................. 15-02-23 ........................ 16-05-21 .................................................................... Luttre
HOVENS Pascal ........................... 28-04-61 ....................... 16-05-21 .....................................................................Thiméon
DELPORTE Jacqueline .............. 14-01-31 .........................16-05-21 .................................................................... PAC
KINET Gabrielle ............................ 04-06-31 ....................... 21-05-21 ..................................................................... Obaix
ROLAND Daniel ........................... 18-09-49 ....................... 23-05-21 .................................................................... PAC
FACCHINETTI Theresio ............... 26-04-50 ...................... 24-05-21 .................................................................... Luttre
DUBOIS Jean ............................. 15-08-51 ....................... 28-05-21 .................................................................. Luttre
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Centre culturel

Le Centre culturel fait
son cinéma !
En août, venez nous retrouver sous
les étoiles pour trois séances de
ciné en plein air.

Au programme : trois thématiques
Vous avez le choix, pour chaque
thème, entre trois propositions.
Le vote se fait via la page Facebook
du CcPAC.

RDV sur la Place de Liberchies
Liberchies - 20h30
Réservation obligatoire:
delphine@ccpac.be ou 071/840 567
Prix: 5€

Agenda et Santé
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Vaccination
Le numéro gratuit 0800/45 019 est mis à
votre disposition pour la prise de rendezvous.
La Maison Sport & Santé vous aide également
dans votre démarche d’inscription. En vous
rendant à la Maison Sport & Santé, à l’Avenue
de la Gare de Luttre après prise d’un rendezvous au 071/84 47 47.
Vous rencontrez des difficultés pour vous
déplacer jusqu’au centre de vaccination?
Faites appel au service mobilité du CPAS de
Pont-à-Celles.
Informations & inscriptions au 071/84 93 00.

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 juillet/août ?
Du 02/07 au 09/07/21
Du 09/07 au 16/07/21
Du 16/07 au 23/07/21
Du 23/07 au 30/07/21

Dr Benoit Deridder
Dr Marie-Aude Artoisenet
Dr Laura Heuchamps
Dr Sophie Tennstedt

071/844426
0473/805406
0472/531288
0471/014949

Du 30/07 au 06/08/21
Du 06/08 au 13/08/21
Du 13/08 au 20/08/21
Du 20/08 au 27/08/21
Du 27/08 au 03/09/21

Dr Olivier Feron
Dr Patrick Debouvrie
Dr Stephanie Kairet
Dr Benoit Deridder
Dr Marie-Aude Artoisenet

071/847284
0495/509583
0497/678662
071/844426
0473/805406

« La Madeleine » : le ( re ) Tour

Les organisateurs, en accord avec les autorités communales et tenant compte du contexte sanitaire,
annoncent le retour de cette marche, reconnue « Patrimoine culturel immatériel de l’humanité
( Unesco ) », ce 18 juillet.
Attention, le Tour se fera cette année sans public et sans passage sur le site de la « Tère al danse »
de Thiméon. Merci d’en prendre bonne note.
Plus de détails :
www.madeleine.be
www.facebook.com/madeleinejumet

