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Actualités communales

Retour sur le Conseil communal du
mois d’octobre 2021
Le Conseil communal s’est réuni ce 11 octobre 2021.
Voici les principales décisions qui y ont été adoptées :

PROGRAMME STRATEGIQUE TRANSVERSAL : suite au
changement de majorité intervenu en janvier 2021, le
Programme Stratégique Transversal 2018-2024 devait
être actualisé par le nouveau Collège communal et le
Conseil devait en prendre acte ; c’est chose faite. Pour
rappel, le Programme Stratégique Transversal est un
outil de gouvernance pluriannuel qui reprend la stratégie
développée par le Collège communal pour atteindre les
objectifs stratégiques qu’il s’est fixés ; pour dire les choses
plus simplement, il comprend les objectifs que le Collège
poursuit jusqu’à la fin de la mandature, et constitue
donc une « feuille de route » tant pour lui que pour
l’administration ; le Programme Stratégique Transversal
2018-2024 actualisé reprend 15 objectifs stratégiques,
déclinés en une multitudes d’objectifs opérationnels
et un nombre encore plus important d’actions ; il sera
communiqué aux responsables des différents services
et aux Directions des écoles communales pour ce qui
les concerne ; il est également disponible sur simple
demande et est consultable sur le site internet communal.
CENTRE CULTUREL : la commune souhaite soutenir le
Centre culturel de Pont-à-Celles, qui se veut un véritable
terreau de participation citoyenne (avec un travail accru
sur l’implication des jeunes), de dynamisme associatif et
d’émergence de toute forme d’expression culturelle; dans
cette optique, le Conseil a décidé d’approuver la demande
de reconnaissance de la reconduction de l’action
culturelle du Centre culturel pour la période 2023 à 2027.

leur permettre de s’amuser, de découvrir d’autres jeux,
de découvrir leurs limites... Ce lieu permet également, au
niveau des parents, de sortir de chez eux et de rencontrer
d’autres adultes afin de rompre l’isolement, de voir leur
enfant évoluer avec d’autres enfants dans un autre lieu,
de demander des informations précises en matière de
prévention, d’orientation… Ce projet est développé en
partenariat avec le CPAS, l’ONE et la société de logements
Les Jardins de Wallonie, qui y prendront une part active.
PLAN CLIMAT 2030 : la commune s’est fixée des objectifs
ambitieux en matière climatique, au travers de son Plan
Climat 2030 : baisse de la consommation d’énergie de
27% par rapport à 2006 ; couverture de la consommation
énergétique du territoire par 27 % de production locale
d’énergie renouvelable ; diminution des émissions de CO2
de 40 % par rapport à 2006. Dans ce cadre, la chaudière
de l’école de Viesville Wolff va être prochainement
remplacée par une chaudière à pellets ; le Conseil a donc
adopté le projet (coût estimé: environ 52.000 € TVAC,
dont 75 % subventionnés par la Région wallonne). Dans
le cadre d’un nouvel à projets 2021 lancé récemment
par la Région wallonne, le Conseil a également décidé
de rentrer sa candidature pour bénéficier d’une
subvention de la Wallonie afin de pouvoir financer la
réalisation de 65 audits logements par des particuliers.

SYNERGIES AVEC LE CPAS : comme chaque année, le
Conseil a adopté le rapport sur les synergies existantes
et à développer entre la commune et le CPAS.

TRAVAUX COMMUNAUX : les corniches et zingueries
de l’église de Luttre sont en très mauvais état,
et ne sont donc plus étanches ; le Conseil a par
conséquent décidé de les remplacer et a approuvé
le projet établi par le service (coût estimé : environ
35.000 € entièrement à charge de la commune).

PLAN DE COHESION SOCIALE : dans le cadre du PCS
(Plan de Cohésion Sociale), un Lieu de Rencontre
Enfants-Parents est ouvert à la bibliothèque communale;
il s’agit d’un lieu qui accueille les enfants de 0 à 4 ans
accompagnés d’un adulte de référence, afin de favoriser
la vie sociale des tout-petits, de stimuler leur langage, de

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS : la rue des Champs
et la rue de l’Yser, la rue de Courcelles, la rue de la Marache,
la Chaussée de Fleurus, la rue des Petits Sarts, ainsi que
les rues situées à proximité, sont fréquemment touchées
par des phénomènes d’inondation importants en raison
entre autres de coulées de boues en cas de fortes
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pluies ; le Conseil a donc décidé de désigner un bureau
d’étude afin qu’il examine en détail ces bassins et qu’il
analyse si et dans quelle mesure des Zones d’Immersion
Temporaires pourraient être créées – et où et comment–
afin d’éviter ces phénomènes (coût estimé de la mission:
91.355 € entièrement à charge de la commune).

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.

Nouvelle chaudière à l’école communale Theys de Luttre
En ce début de l’automne, le démarrage de la chaudière aux pellets tombe à pic !
Dans le cadre du plan Climat 2030, l’Administration
communale a fait appel à la société Coopéos pour
une alternative au système énergétique au gaz par
une énergie renouvelable : la chaudière au bois. Le
projet a commencé en début d’année 2019 et se
termine à temps pour le début de l’automne 2021.
La nouvelle chaudière a été installée au même
emplacement que l’ancienne et un container
à l’extérieur a été placé pour stocker le pellet.
Le choix de l’école Theys pour ce projet découle de
plusieurs critères dont notamment l’ancienneté de la

précédente chaudière au gaz ainsi que l’implantation
optimale de la chaufferie et du site de l’école. Le premier
remplissage du container
à pellet a eu lieu début
octobre : opération réussie !

Résultat global : un gain en
CO2 qui s’approche de 39
tonnes !

AVIS AUX COMMERÇANTS - Sapins de Noël
Comme chaque année, la possibilité vous est offerte de commander un sapin de Noël afin de le
décorer devant votre établissement.
Si vous souhaitez participer à cette action, merci de nous renvoyer le coupon ci-dessous
avant le 22 novembre (service Environnement, Place Communale 22 à 6230 Pont-à-Celles, ou
environnement@pontacelles.be). Seules les demandes envoyées avant cette date seront honorées,
et ce, jusqu’à épuisement du stock.
Nom de l’établissement : 					

Nom du demandeur :

Adresse de l’établissement :
Tél :							Email :
Je souhaite réserver un sapin de Noël. Je m’engage à décorer ce sapin et à le placer sur la voie publique.
Date :					Signature :
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Comment lutter
efficacement
contre les rats ?
La première méthode efficace
pour lutter contre les nuisibles est
la prévention. Les rats ont besoin
d’un point d’eau, de nourriture et
d’une cachette pour s’installer chez
vous, voici donc quelques conseils
afin d’éviter d’attirer les rongeurs
indésirables :
• Evitez de laisser traîner de la
nourriture la nuit à des endroits
accessibles même si vous
nourrissez des animaux en
liberté (poules, canards etc).
• Débarrassez la nourriture de vos
animaux domestiques tous les
soirs.
• Déposez vos déchets dans des
poubelles avec un couvercle, les
sacs en plastique étant faciles à
transpercer avec leurs dents.
• Veillez à ne pas mettre les restes

•
•

de viande dans le compost et à
bien y enfouir les restes de fruits
et de légumes.
Evitez de leur offrir des abris : tas
de bois, silos, tas de fumier, etc.
Colmatez les crevasses, les
fissures et les conduits avec des
grilles.

Avant d’employer un raticide, la
technique mécanique (le placement
de trappes ou de pièges) doit
toujours être envisagée.
Si toutefois, le recours aux produits
chimiques s’avère nécessaire, ceuxci doivent être manipulés avec
prudence.
La Commune organise 2 campagnes
de dératisation par an (au printemps

et en automne). La prochaine
campagne de dératisation aura
lieu du 2 au 4 novembre 2021
inclus. Durant cette campagne, les
égouts publics, les berges des cours
d’eau et autres biens communaux
sont traités ainsi que les biens
privés sur inscription préalable
auprès du service Cadre de Vie
(Environnement) au 071 84 90 63/62
ou via environnement@pontacelles.
be. Lors du passage du technicien à
votre domicile, celui-ci pourra vous
conseiller quant à la prévention et la
pose d’appât (une présence est dès
lors indispensable).
Notez que des sachets de 100g de
raticide renfermant un anticoagulant
(le Difénacoum) sont disponibles
gratuitement
à
l’accueil
de
l’Administration (s’assurer de leur
disponibilité préalablement au 071
84 90 50). Cette distribution vise un
traitement ponctuel, c’est pourquoi,
elle est limitée.

Journée de l’arbre 2021
Dans le cadre de la semaine de l’arbre qui a
lieu du 22 au 28 novembre, les communes de
Pont-à-Celles et Les Bons Villers organisent
conjointement la Journée de l’arbre, le samedi
27 novembre sur le site des Jardins d’Agricoeur,
(chaussée de Bruxelles, 587 à Frasnes-lezGosselies).
Cette année, c’est l’aulne qui est à l’honneur !
Plus de détails via le site : environnement.wallonie.be/semaine-arbre

Au programme :
Toute la jourée : stands, bar et petite restauration, vente des producteurs des Jardins d’Agricoeur.
De 9h30 à 12h00 : chantier participatif de plantation d’une haie, distribution des plantes aux donateurs d’« Enracinons
le Futur » et au public désireux de planter à domicile, visite du site des Jardins d’Agricoeur.
De 12h30 à 17h00 : Opération «Un enfant, un arbre» : distribution d’arbres fruitiers aux parents des enfants nés dans
l’année et ayant préalablement réservés un arbre, suivi des visites du site des Jardins d’Agricoeur, et concert.
Plus de détails sur l’événement : www.pontacelles.be/agenda

Cadre de vie

5

Plan de lutte contre les inondations et
les coulées boueuses
Les
été
sur
et

pluies intenses de cet
nous ont tous interpellés
les risques d’inondations
de coulées boueuses.

Un plan de lutte contre les
inondations
et
les
coulées
boueuses a été construit sur
base
d’études,
d’interpellations
citoyennes et des connaissances
des services communaux. Dans
un objectif d’exemplarité, ce plan
recense uniquement les actions
réalisables par la commune, soit
sur le domaine public ou sur les
propriétés privées communales. Le
lancement d’actions avec d’autres
acteurs est dans la continuité
des
intentions
communales.
Parmi les actions majeures de
ce plan, on retrouve le curage
du Buzet, principal cours d’eau
concerné par des problématiques
de débordement. La partie amont,
de gestion communale, a été curée

Action de prévention
urbanistiques

début de cette année. Deux autres
actions importantes qui vont être
mises en œuvre l’année prochaine
sont l’externalisation du curage
des avaloirs et des fossés. L’objectif
est de maintenir une capacité
optimale de rétention des fossés
et d’écoulement des avaloirs.
Le plan reprend finalement une
série
d’actions
plus
locales,
comme le placement d’avaloirs ou
d’aquadrains, le profilage de fossés,
la pose de bordures permettant
de rediriger les eaux, le relevage
du niveau de trappes d’aération …
Il faut cependant être conscient
que le risque d’inondation ne peut
descendre à zéro malgré toutes les
précautions prises, vu la multiplicité
et la non prédictibilité des facteurs
(conditions
météorologiques,
relief, urbanisation, nature du sol,
ect.). Nous vous invitons dès lors
à consulter le nouveau Portail
Inondations: inondations.wallonie.
be/accueil, publié par la Région

aux

infractions

En accord avec la volonté du Collège de prévenir et
réprimer les atteintes au cadre de vie, une attention
toute particulière est désormais portée, par les agents
constatateurs, sur les infractions urbanistiques.
L’hiver approchant à grands pas, peut-être envisagezvous de réaliser des travaux dans le but de réaliser
des économies d’énergie telles que l’installation d’un
poêle muni d’un conduit d’évacuation externe, ou
l’isolation de l’enveloppe de votre bâtiment, etc.
En fonction de la nature de ces derniers, vous

présentant notamment des exemples
d’adaptation de votre logement pour
prévenir les risques d’inondations.
Nous reviendrons vers vous avec un
bilan semestriel afin de vous tenir
informés de l’état d’avancement de
ces actions. Vous trouverez le premier
bilan dans l’édition du mois d’avril
2022 de votre magazine communal.

Appel aux volontaires
La Réserve naturelle de Viesville a
besoin d’une nouvelle commission
de gestion.
Réaliser un suivi de la faune et la
flore de la réserve, entretenir les
différents milieux et/ou animer des
groupes vous intéressent? N’hésitez
pas à rejoindre la commission de
gestion.
Communiquez vos coordonnées et
votre volonté d’adhérer au projet à
environnement@pontacelles.be.

pourriez tomber dans une catégorie de travaux
nécessitant l’octroi d’un permis préalable, faute de
quoi votre bien se trouverait en infraction au Code du
Développement Territorial.
Afin d’éviter tout désagrément, nous vous invitons
à prendre contact avec le service Cadre de Vie dès
que vous envisagez de réaliser des travaux sur votre
habitation.
Service Cadre de Vie :
071 84 90 65 – cadredevie@pontacelles.be
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Accueil Temps Libre

Présentation des opérateurs locaux
notre invité du mois :

Pouvez-vous partager avec nous l’historique de
votre projet ? Quelles sont les grandes lignes de son
évolution ?
L’asbl Arti’Zik est une association créée en 2009. Son
objectif était de proposer à tout à chacun un lieu de
création et d’apprentissage artistique. Cette idée émane
de plusieurs amis musiciens et c’est naturellement vers
cette discipline que la majorité du projet s’est concentrée.
Implantée à Braine-l’Alleud, l’asbl propose des ateliers
musicaux individuels et collectifs. La vocation de ces
ateliers est d’apprendre la musique “autrement”, de
sortir des sentiers battus et de proposer une pédagogie
dynamique où la connaissance du solfège n’est pas
imposée.
Au fil de son évolution Arti’Zik a développé de nouveaux
projets et a proposé des activités parascolaires culturelles
et artistiques au sein des écoles ainsi que des stages.
En 2017, l’asbl est reconnue comme Centre d’Expression
et de Créativité (CEC) par la Fédération Wallonie
Bruxelles.
En 2020, en collaboration avec le Centre culturel, l’asbl
décide d’étendre ses activités à Pont-à-Celles où nous
proposons des ateliers afin de partager notre savoir-faire
et notre passion pour la musique et l’art en général.
Quelles activités proposez-vous et quand se déroulentelles ? Quel est votre public cible ?
Nous proposons des cours de musique hebdomadaires:
guitare (le jeudi après-midi), piano (le mardi après-midi),
éveil musical & djembé/percussions (le mercredi aprèsmidi). Nous proposons également des stages pendant
les vacances scolaires et des projets culturels pour les
écoles primaires et secondaires.
Nos cours sont ouverts à tous. Vous pouvez être
débutants ou avancés, nous adapterons notre pédagogie
en fonction de vos envies.
Le piano et la guitare : à partir de 7 ans / ados / adultes

Éveil Musical : pour les 4-6 ans
Djembé/ percussions : groupe ado & groupe adultes
Nous sommes, également, désireux de développer des
partenariats avec les écoles de la région.
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la philosophie
et les objectifs de votre projet ?
La philosophie de l’asbl a toujours été de partir des envies
du participant afin qu’il y trouve un épanouissement
personnel. Par la suite, sans que ce soit une obligation,
nous lui proposons de partager son savoir-faire en
collectif via nos ateliers d’ensemble. L’objectif étant de
se produire dans un lieu culturel de la région (festival,
salle de concert, événement public, etc…).
Par ailleurs, la connaissance du solfège n’est pas
obligatoire pour pouvoir commencer nos cours.
Avez-vous une anecdote à partager, une actualité, ou
des projets futurs ?
Le lancement de nos activités dans la région de Pont-àCelles fait notre actualité. Nous sommes ravis de pouvoir
collaborer avec le Centre Culturel et nous avons hâte de
participer à la vie culturelle de la région.

Contact
Gallet Nicolas
Siège social : rue du château, 4 - 1420 Braine-l’Alleud
Lieu des activités : Centre Culturel de Pont-à-Celles
0497 49 06 51
info@artizik.be
www.artizik.be
artizik
artizikcec

Bibliothèque

La bibliothèque en mode Sherlock Holmes !
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Dans le cadre du festival de la BILA (Bibliothèque des littératures d’aventures) votre bibliothèque
accueil du 04/10 au 20/11 une magnifique exposition sur l’œuvre d’Arthur Conan Doyle. À cette
occasion, plusieurs animations sont programmées :
Le mercredi 3 novembre de 14h à 16h : mercredi Escape Games «
Mission super espion », à partir de 10 ans, max 10 personnes, 2 séances,
sur inscription.

Fermeture de votre bibliothèque :
- les 1er et 2 novembre
- du 11 au 15 novembre (inclus)

Le jeudi 4 novembre de 9h à 14h : « Une petite chute….et plus de
cheffe ! » Cluedo géant à la bibliothèque, public familial ou groupe de
jeunes à partir de 12 ans, départ toutes les 10 minutes, sur inscription.
Contes et lectures 0-5 ans par Pascale de la Maison du Conte de
Charleroi :
• Le samedi 20 novembre séance 1 de 10h à 10h30 et séance 2 de
10h30 à 11h.
• Le samedi 11 décembre séance 1 de 10h à 10h30 et séance 2 de
10h30 à 11h.

- le 23 novembre
(exceptionnellement car vos
bibliothécaires sont en formation).
Renseignements et inscriptions via la
bibliothèque :
071/84 79 74
bibliotheque@pontacelles.be

Lieu de rencontre Enfants-Parents
Enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte
Grenier de la bibliothèque communale
RDV les mardis 9 & 23 novembre de 9h30 à 11h30 !

Avis aux jeunes parents (en devenir), parents, grands-parents, intervenants en milieux
d’accueil de la petite enfance, ... !
La commune organise en collaboration avec Tibi, intercommunale de gestion intégrée des déchets, une
visioconférence d’informations sur les langes réutilisables.
À vos agendas, rendez-vous le lundi 8 novembre à 19h30 !
S’en suivra un atelier pratique prévu le mercredi 24 novembre.
Les informations de connexion vous seront précisées ultérieurement, après inscription à l’adresse environnement@
pontacelles.be.
Le saviez-vous ?
Les parents domiciliés sur la commune choisissant
d’utiliser des langes lavables pour leurs enfants (de 0 à
2,5 ans) peuvent bénéficier d’une prime communale.
Le montant octroyé équivaut à 80% de la facture
d’achat, avec un maximum de 100 €.
Intéressé(e).s ?
Consultez notre règlement puis faites votre demande
en ligne.
Infos : www.pontacelles.be (rubrique ‘Un citoyen à la
recherche d’infos’ / ‘Primes’)
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Cohésion sociale

Plan de Cohésion Sociale
Infos & inscriptions
071 84 90 40

Le Tricotathlon - édition 2021 est de retour !
Le Tricotathlon revient
mercredi 10 novembre !

le

Nous pourrons enfin recevoir les
tricoteurs.euses et crocheteuses et
battre de nouveaux records !
Néanmoins, quelques changements
ont lieu cette année :
• Le lieu : Salle Polyvalente de
Viesville (Place des Résistants)
• Les horaires sont adaptés :
séances de maximum 3h sur
place.
• Il faut impérativement s’inscrire
par téléphone et choisir un
horaire : 9h-12h OU 12h-15h
OU 15h-18h.
• Munissez-vous de votre tasse ou
votre verre.

•

Le masque à l’intérieur reste
vivement conseillé, même si
nous mettons tout en œuvre
pour garantir votre bien-être.
• Nous ne récoltons que vos
réalisations
tricotées
ou
crochetées (pas de récolte de
vêtements).
Il ne sera pas possible de s’inscrire le
jour-même, pensez à téléphoner au
préalable au PCS !
Si vous avez des dons de laine, vous
pouvez les déposer à l’accueil de
l’Administration communale aux
horaires habituels d’ouverture.
Nous comptons sur votre présence.

Sortie culturelle au Bois du
Cazier
Quand ? Le jeudi 25 novembre de
10h à 15h
RDV ? Sur place à partir de 9h30
Tarif ? 1,25 €/personne (grâce à
notre partenariat avec Article 27)
Programme ? Visite du bois du
Cazier le matin, avec un guide,
et visite libre du Musée du Verre
l'après-midi, ou promenade libre.
Possibilité de se restaurer sur place
pendant midi.
Transport ? Trajet par vos propres
moyens, taxi-service du PCS sur
réservation ou possibilité de faire
appel au Mobitwin (sur inscription
préalable au service).
Inscription obligatoire (15 places)
par téléphone auprès du PCS, à
partir du 8 novembre.

Commémoration du 11 novembre :
Une initiative des Associations Patriotiques
et de la Commune de Pont-à-Celles.
Programme :
9h00 ... Messe à Liberchies
9h45 ... Départ de la Place de Liberchies
10h00 ... Visite au Monument aux Morts – Cimetière de Liberchies
10h15 ... Visite au Monument aux Morts de Thiméon
10h30 ... Visite au Monument aux Morts - Place des Combattants à Viesville
10h40 à 10h55 ... Halte à la maison de village de Viesville
11h05 ... Visite au Monument aux Morts - Place des Martyrs à Luttre
11h20 ... Visite au Monument aux Morts - Cimetière de Pont-à-Celles
11h45 ... Visite au Monument aux Morts d’Obaix, à côté de l’Eglise
12h00 ... Visite au Monument aux Morts – Cimetière de Rosseignies
12h15 ... Visite au Monument aux Morts - Place Albert 1er à Buzet
12h30 ... Vin d’honneur au Centre culturel de Liberchies
Les monuments seront fleuris. À chaque arrêt, la chorale La Porte aux Chansons interprétera la Brabançonne (et la
Marseillaise là où des soldats français sont inhumés) et le clairon sonnera aux champs.

Du neuf à Pont-à-Celles

Carnet du mois de septembre 2021
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Naissances
STAUMONT Gabriel ................................................................................................................................................................................... 01-09-21
MOYSON Noé ............................................................................................................................................................................................. 04-09-21
DRION Gustave .......................................................................................................................................................................................... 05-09-21
BAUDEWYNS Owen .................................................................................................................................................................................. 10-09-21
NEIRYNCK Mattia ....................................................................................................................................................................................... 10-09-21
LENOIR Anna .............................................................................................................................................................................................. 14-09-21
LARDINOIS Louise ..................................................................................................................................................................................... 19-09-21
APPELS SACRÉ Tyler .................................................................................................................................................................................. 20-09-21
BOTTE Lucie ............................................................................................................................................................................................... 22-09-21
MAURICIO VINHAS Gabriel ..................................................................................................................................................................... 30-09-21
NICAISE LAMBERT Lucas ......................................................................................................................................................................... 30-09-21
VAN RANST Lyam ....................................................................................................................................................................................... 30-09-21

Mariages
GILOT Fabrice & GORSKI Valérie ........................................................................................................................................................ 03/09/2021
HUPIN Romain & NICKERS Audrey .................................................................................................................................................... 04/09/2021
MOUREAU Dany & AIME Véronique ...................................................................................................................................................04/09/2021
THIBERT Christophe & DOYEN Caroline .......................................................................................................................................... 04/09/2021
DELPORTE Ludovic & D’HEUR Catherine .........................................................................................................................................10/09/2021
LOUAGIE David & VAN CALSTER Catherine .....................................................................................................................................10/09/2021
VAN DER MAREN Mathieu & RAYMOND Delphine ......................................................................................................................... 10/09/2021
EVRARD Fabien & GODEFROID LUXEN Christophe ....................................................................................................................... 11/09/2021
GRARD Jean-Yves & DOYEN Caroline .............................................................................................................................................. 15/09/2021
ZIZZI Stéphane& GIRARD Stéphanie ............................................................................................................................................... 18/09/2021

Décès
NOM, Prénom

Date de naissance

Date de décès

Village

CRISPOUX Emile ........................................... 26-05-56 .................................................... 22-09-2021 ............................................. Buzet
DAUPHIN Claude........................................... 29-09-53 ..................................................... 19-09-2021...............................................Luttre
LAMBERT Marie ............................................. 18-08-51 ..................................................... 29-09-2021 ............................................. Luttre
PIRSON Marie-Louise ................................... 20-05-28 ..................................................... 11-09-2021 .............................................. Luttre
HEUSON Fernande ........................................09-12-23 ..................................................... 5-09-2021 ................................................Obaix
DELNOOZ Jean-Louis ................................. 28-02-47 ..................................................... 4-09-2021 ............................................... PAC
HAGON Michel .............................................. 24-01-46 ..................................................... 26-09-2021 ............................................. PAC
LOI Pietro ....................................................... 18-07-60 ..................................................... 30-09-2021 ............................................. PAC
MICHAUX Ismérie ......................................... 15-08-97 ..................................................... 4-09-2021 ............................................... PAC
ZÉBIER Jean ................................................... 20-07-39 ..................................................... 4-09-2021 ............................................... PAC
LEMOUCHE Marcel ...................................... 14-02-32 ..................................................... 28-09-2021 ............................................. Thiméon
MARCHALE Daniel ........................................ 17-06-50 ..................................................... 2-09-2021 ................................................Thimeon
NAEGELS Jean ............................................. 25-07-48 ..................................................... 26-09-2021 ............................................. Thiméon
MORIS Colet................................................. 10-03-50 ..................................................... 7-09-2021 ................................................ Viesville

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 novembre?
05/11 au 12/11/21

Dr Olivier Feron 								

071 84 72 84

12/11 au 19/11/21

Dr Patrick Debouvrie 							

0495 50 95 83

19/11 au 26/11/21

Dr Stephanie Kairet 							

0497 67 86 62

26/11 au 03/12/21

Dr Benoit Deridder 							

071 84 44 26
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Centre culturel

Agenda

Exposition de Ré “Percevoir la photo autrement”

Les élèves des cours de Théâtre montent sur scène.

«Ce projet d’exposition est le
résultat de multiples observations
s’étalant dans le temps. Durant
cette période, j’ai effectué des
méthodes différentes sur les sujets
afin de trouver mon style. Mes
photos, abstraites, sont le produit
d’un état second durant lequel le
subconscient se concrétise à travers
le visuel. Au moment de prendre
la photo, ma création spontanée
traverse mon inconscience».

Le samedi 6 novembre à 20h et le dimanche 7 novembre à 15h,
à la Salle polyvalente de Viesville.
Réservation souhaitée : alainlackner@gmail.com - 0471 86 36 81
Entrée : 10 €/personne

Entrée gratuite
Vernissage: vendredi 5 novembre de 19h à 22h.
Exposition les samedis 6, 13 et 20 novembre de 16h30 à 19h30
et le dimanche 7 novembre de 14h à 18h.

Soirée jeux de société proposée et animée par LudoPAC

Freddie Mercury. 30 ans !
Conférence par Laurent Rieppi
Farrokh Bulsara (né en 1946) nous
quittait le 24 novembre 1991
emporté par le SIDA.
À
l’occasion
du
trentième
anniversaire de la disparition du
leader de Queen, Laurent Rieppi
aborde cette légende du Rock. Une
légende qui est toujours intacte.
Conférence suivie d’une séance de
dédicace du livre “We will rock you
- Queen de A à Z”.

Le mardi 9 novembre
Accueil à partir de 19h15.

Le vendredi 19 novembre à 19h30.

Entrée 2 €/personne

Réservation : delphine@ccpac.be

Inscription via la page Facebook de LudoPAC

Prix: 10 € (- 18 ans: gratuit)

Spectacle “Fusion” de Romain Delhoux

Fusion est une réponse directe à la crise sanitaire qui nous a
séparés et écartés les uns des autres en nous laissant chacun
seul dans notre petite case. Ce spectacle met en relation
des plasticiens et des artistes du spectacle pour créer une
nouvelle lecture. Spectacle interactif vous emmenant d'une
salle à l'autre du Centre culturel.
Le samedi 27 novembre à 19h30
Réservation : art.etre.cie@gmail.com
Prix : 15 € (-18 ans : 5 €)

N’hésitez pas à suivre notre page Facebook ou à
consulter régulièrement notre site ccpac.be.
L’équipe vous prépare quelques surprises !

Agenda associatif & santé

Application du Covid Safe
Ticket dans divers secteurs
en Wallonie
Le Covid Safe Ticket (CST) sera obligatoire,
normalement à partir du 1er novembre, dans un certain
nombre de lieux tels que les restaurants, les cafés, les
centres sportifs, les centres de fitness, les établissements
du secteur culturel, récréatif et festif et les événements
rassemblant 50 personnes ou plus en intérieur, etc.
Pour obtenir le CST, il vous suffit de télécharger
l'application CovidSafeBe ou de faire la demande en
appelant le numéro (payant) 071 31 34 93, et vous
recevrez votre certificat par courrier postal à l’adresse
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de votre domicile dans un délai de 5 jours ouvrables. De
plus, une permanence sera organisée le jeudi matin à
l’Administration communale ainsi qu’à la Maison Sports
& Santé, avenue de la Gare 12 – 6238 Luttre (sur rendezvous préalable au 0497 80 93 86).
Le CST sert d’outil de gestion sanitaire dont le but est
de protéger la santé de la population en limitant au
maximum la circulation du virus et ses variants. La
vaccination reste la manière la plus efficace de vous
protéger, mais également de protéger les personnes
qui vous entourent. Il est encore possible de se faire
vacciner dans les centres ouverts à proximité : CEME,
Lotto Mons Expo, l’hôpital Saint Vincent de Soignies, etc.
Retrouvez tous les renseignements sur la vaccination sur
jemevaccine.be

Agenda novembre
Plus d’événements et détails sur www.pontacelles.be (rubrique Agenda)

Bébé signe

Petits Déjeuners OXFAM

«Signer» avec votre bébé est un moyen de communiquer

Formule « petits déjeuners à emporter » pour 2 pers.(25 €) ou

avant les premiers mots.

pour 4 pers. (40 €). Passez commande avant le 5 novembre.

Date : 13 novembre

Date : 21 novembre

Horaire : 14h à 16h

Horaire : 8h30 à 10h30

Organisateur : Epicerie Le Colibri

Organisateur : Anne Cattiez

Lieu : rue du Vieux Château, 8A à 6230 Viesville

Lieu : Centre culturel de Pont à Celles, Place de Liberchies à

Tarif : 40 € (seul) ou 55 € (famille)

Liberchies.

Infos : 071 48 86 69 - valerie@le-colibri.be

Infos : 0474 71 30 28 - oxfam.liberchies@gmail.com

Journée crochet
Confectionnez des pieuvres en crochet pour les bébés

Formation «Sensibilisation aux premiers secours
pour enfants»

prématurés. Projet «Petite pieuvre sensation cocoon».

Cette formation est adressée aux adultes, il n’y a pas de

Date : 14 novembre

garderie sur place. Les places sont limitées

Horaire : 9h à 17h

Date : 24 novembre

Organisateur : Coucou - l’éco-mercerie

Horaire : 18h à 21h

Lieu : Place de Liberchies, 5-7 à 6238 Liberchies

Organisateur : La consultation ONE pour enfants de Viesville -

Tarif : Gratuit

Demanet Daphné, Partenaire-Enfants-Parents

Infos : 0495 20 89 40 - coucou.mercerie@gmail.com

Lieu : Place des Résistants, 2 à 6230 Viesville
Infos & inscriptions : 0499 99 81 51

Atelier couture
Date : 25 novembre
Horaire : 19h30 à 22h
Organisateur : Epicerie Le Colibri
Lieu : rue du Vieux Château, 8A à 6230 Viesville
Tarif : 25 € (avec vos tissus) ou 30 € (si vous utilisez nos tissus)
Infos : 071 48 86 69 - valerie@le-colibri.be
Infos & réservations auprès de l’animatrice : 0494 68 45 94 ou
molitormarie@gmail.com

MERCI POUR VOTRE MOBILISATION !

Bilan du Grand Nettoyage 2021
Nombe d’équipes : 20
Nombre de participants : 478
Nombre de sacs blancs : 46 (220 kg)
Nombre de sacs bleus : 36 (74 kg)
Nombre de participants total de l’action : 81 107

COLLECTE DES DÉCHETS
PMC

Verre, papier et carton

Déchets ménagers

Pont-à-Celles
Luttre
Viesville

Les mardis 2, 16 & 30/11

Les mardis 2 & 30/11

Chaque mardi

Obaix
Buzet
Thiméon
Rosseignies
Liberchies

Les mercredis 3 & 17/11

Le mercredi 3/11

Chaque mercredi

