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Actualités communales2
Retour sur le Conseil communal du 
mois de septembre 2021

Le Conseil communal s’est réuni le 13 septembre 2021.

Voici les principales décisions qui y ont été adoptées :

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.

DENOMINATION DE RUE : une nouvelle voirie sera 

prochainement créée perpendiculairement à la rue de 

l’Espinette ; elle sera dénommée «rue Gabrielle Petit»; 

Gabrielle Petit était une infirmière et résistante belge 

durant la première guerre mondiale ; elle fut fusillée par 

les Allemands à 23 ans, après deux ans d’espionnage 

pour les services secrets anglais (source : RTBF.be).

CIRCULATION ROUTIERE : afin de fluidifier le trafic mais 

également pour des raisons de sécurité en termes de 

visibilité, la priorité pour emprunter la rue des Ecoles au 

départ du pont de Pont-à-Celles sera prochainement 

inversée : dorénavant, les conducteurs accédant à la 

rue des Ecoles en venant de la Place du Fichaux devront 

céder le passage aux conducteurs qui accèdent à la rue 

des Ecoles depuis le pont en venant de la rue Case du 

Bois/Jean Govaerts ; ce changement de priorité doit 

encore être approuvé par la Région wallonne avant 

d’entrer en application.

MOBILITE : la commune souhaite développer un réseau 

« points-nœuds » sur le territoire ; il s’agit d’un maillage 

de voiries qui se croisent à des carrefours numérotés 

(que l’on appelle des « points-nœuds ») et qui permet 

donc aux usager de définir un itinéraire selon leur 

convenance ; ce réseau est particulièrement adapté 

pour la mobilité douce ; afin de développer ce réseau 

sur le territoire, une convention va donc être conclue 

avec la Province de Hainaut, la Maison du Tourisme du 

Pays de Charleroi et la commune.

AIDES « COVID-19 » : la commune a décidé, il y a 

quelques mois, d’octroyer une aide aux clubs sportifs 

(750 €) et aux commerçants (1.000 €) de l’entité, dans 

le cadre des difficultés qu’ils ont rencontrées en raison 

de la crise sanitaire du COVID-19 ; le délai qui leur est 

laissé pour introduire leur demande d’aide est prolongé 

jusqu’au 31 octobre 2021. L’aide aux commerçants est 

également étendue aux personnes physiques ou morales 

louant une salle située sur le territoire communal.

AIDES AUX COMMUNES ET BIBLIOTHEQUES 

SINISTREES PAR LES INONDATIONS DE JUILLET : le 

Conseil a décidé d’aider les communes sinistrées par 

les inondations de mi-juillet en versant un subside 

exceptionnel de 10.000 € à la Croix-Rouge de Belgique 

(acceptation de la dépense décidée en urgence 

par le Collège communal). De plus, pour aider les 

bibliothèques sinistrées par ces inondations, le Conseil 

a décidé de faire don de l’ensemble des ouvrages « de 

remplacement » de la bibliothèque de Pont-à-Celles, 

et ce par l’intermédiaire de la Bibliothèque Centrale 

du Hainaut qui coordonne l’opération (environ 300 

ouvrages, pour une valeur totale estimée d’environ 

6.000 €).

ECOLES : les prix des repas fournis aux élèves dans les 

écoles communales ont été fixés, selon le coût de ceux-

ci, à 3,60€ par repas pour les primaires et 3,40€ pour les 

maternelles ; ces tarifs doivent encore être approuvés 

par la Région wallonne (délai : environ 30 jours) ; une 

fois cela fait, les repas seront à nouveau fournis dans 

les écoles. 

ENERGIE : dans le cadre de la dynamique « Plan Climat 

2030 », des audits énergétiques vont être réalisés à 

l’école du Centre et à l’école de Buzet (coût estimé : 

12.000 € environ) ; le Conseil a donc décidé de lancer 

le marché public de services et a défini les conditions 

de celui-ci.

DECHETS : la commune s’est inscrite depuis plusieurs 

années dans une démarche «Commune Zéro Déchet» ; 

le Conseil a signifié à la Région wallonne sa volonté de 

poursuivre cette dynamique en 2022.
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Enquête publique : 
Modification de voirie – Rue de la Marache à Luttre

Modification de la voirie communale 
conformément au Décret du 06 février 2014 
relatif à la voirie communale
Concerne : la demande tendant le déplacement d’une 

portion de l’assiette du sentier vicinal n°26 (rue de la 

Marache) jouxtant la parcelle cadastrée 4ème division 

(Luttre), section a n°209 K conformément au plan dressé 

par Monsieur Nicolas JACQUES, géomètre-expert.

Le dossier peut être consulté à l’administration 

communale à partir du :

• Date d’affichage de la demande : Le 08/09/2021

• Date d’ouverture de l’enquête : Le 09/09/2021

• Lieu, date et heure de clôture de l’enquête: 

Administration Communale de Pont-à-Celles – 

Service Patrimoine – Place communale, 22 à 6230 

Pont-à-Celles – le 08/10/2021 à 10 heures

• Les observations écrites peuvent être adressées à 

Administration Communale de Pont-à-Celles – 

Service Patrimoine – Place communale, 22 à 6230 

Pont-à-Celles.

Le Collège communal porte à la connaissance de 

la population qu’une enquête publique est ouverte, 

relative à la demande susmentionnée. Le dossier peut 

être consulté à l’administration communale (service 

Patrimoine) à partir du 09/09/2021 jusqu’au 08/10/2021, 

chaque jour ouvrable (lu-ven) et uniquement sur rendez-

vous au plus tard 24h à l’avance auprès de l’agent 

communal en charge du dossier (Mme HAMTIAUX – 

071/84 90 85 – morgane.hamtiaux@pontacelles.be). 

Les bureaux seront fermés le 27/09/2021. Toute personne 

intéressée peut formuler, par écrit, ses observations 

auprès de l’administration communale dans le délai 

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

l’enquête à 10h.

Nous tenons à rappeler que :

- Les travaux d’aménagement et de nettoyage des 

tombes sont autorisés jusqu’au vendredi 29 octobre 

2021 inclus. A partir du samedi 30 octobre 2021, seuls 

les dépôts de fleurs et autres offrandes seront autorisés.

- Les sépultures concédées en pleine terre doivent 

obligatoirement être couvertes d’une pierre ou 

délimitées, par les soins de la famille, soit au moyen 

d’une clôture basse, soit au moyen de bordures et être 

pourvues d’un signe distinctif de sépulture (art. 115 du 

règlement Funérailles et Sépultures du 15/04/2019).

- Aucune occupation de terrain, 

permanente ou provisoire, n’est 

admise en dehors des limites du terrain 

concédé, ni pour des plantations, ni 

pour des seuils, ni pour des vases ou 

jardinières, ni pour tout autre objet ou 

signe indicatif de sépulture (art. 117 du 

règlement Funérailles et Sépultures 

du 15/04/2019).

- Il est interdit de pénétrer dans les 

cimetières communaux avec un véhicule à moteur autre 

que la voiture funéraire. Pour les personnes dont le degré 

d’incapacité le requiert, une autorisation sera délivrée par 

le Bourgmestre, sur demande écrite, accompagnée d’un 

certificat médical (article 205 du règlement « Funérailles 

et sépultures » du 15/04/2019).

Il incombe aux concessionnaires des sépultures ou aux 

ayants-droits d’entretenir les terrains entre les tombes 

et devant les caveaux. 

Administration communale
Service Cimetières
Place Communale 22

6230 Pont-à-Celles

Lundi, mercredi et vendredi 

matin : 8h30 à 11h45 

après-midi : 13h30 à 16h (sur RDV)

Mardi et jeudi de 8h30 à 11h45

071/84.90.56 – 97 

Les cimetières communaux à l’approche de la Toussaint
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La Nuit de l’Obscurité est un événement porté 

par l’Association pour la Sauvegarde du Ciel et de 

l’Environnement Nocturnes (ASCEN) avec le soutien 

d’Inter-Environnement Wallonie. Il s’agit cette année de 

la 14ème édition.

La première participation de la commune de Pont-

à-Celles à cette action se manifeste par l’extinction 

symbolique des lumières de la Place communale les nuits 

du 8, 9 et 10 octobre ; une économie d’énergie certes 

bénéfique pour le climat, mais qui engendre un coût. 

En effet, cette opération est payante et prise en charge 

par la commune. De plus, un courrier a été envoyé aux 

commerçants de l’entité afin de les inviter à éteindre 

leurs enseignes lumineuses la nuit du 9 octobre. 

L’objectif de cet événement est d’informer le public sur les 

effets négatifs de la pollution lumineuse tel que l’impact 

évident sur la qualité des observations astronomiques : il 

n’existe plus de ciel noir en Belgique depuis longtemps. 

D’autre part, de nombreuses perturbations sur la 

faune et la flore sont observables notamment par la 

fragmentation des habitats naturels pour les espèces 

nocturnes. Les oiseaux et les insectes nocturnes se 

repèrent et s’orientent en fonction des étoiles ou de 

la lune. Ils sont attirés par ces sources lumineuses 

artificielles et perdent leurs repères. Les illuminations 

artificielles représentent la deuxième cause de mortalité 

des insectes, après les insecticides! Au contraire, d’autres 

espèces comme les chauves-souris fuient la lumière, 

et ces installations constituent pour elles des barrières 

quasiment infranchissables qui fragmentent leur habitat. 

La présence de lumière artificielle perturbe également 

le cycle de vie des êtres vivants et a notamment un 

effet sur la saisonnalité des végétaux. D’ailleurs, des 

conséquences sur la santé de l’homme liées à la qualité 

du sommeil sont également constatables. 

Néanmoins, nous tenons à rappeler que l’extinction de 

l’éclairage public ne doit pas non plus être source de 

danger.

COLLECTE DES DÉCHETS
PMC Verre, papier et carton Déchets ménagers

Pont-à-Celles

Luttre

Viesville

Les mardis 5 & 19/10 Le mardi 5/10 Chaque mardi

Obaix

Buzet

Thiméon

Rosseignies

Liberchies

Les mercredis 6 & 20/10 Le mercredi 6/10 Chaque mercredi

Première participation de Pont-à-Celles à 
la Nuit de l’Obscurité 

Infos travaux
Liste des travaux prévus 

Entretiens de voirie :
Le marquage routier est en cours  sur l’ensemble de l’entité. Les entretiens ont débuté au milieu du mois de septembre 
et s’étalent sur une période d’environ 1 mois. 

N’hésitez pas à suivre les ‘Infos travaux’ actualisées via notre page Facebook ‘Commune de Pont-à-Celles’ ou sur 

www.pontacelles.be/travaux
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Si vous n’avez jamais prononcé ces 

phrases, il y a toutes les chances du 

monde que les personnes qui passent 

devant votre maison ne l’aient jamais 

fait également. Jusqu’à ce jour, une 

certaine tolérance était de mise 

concernant les objets «à donner 

déposés devant les habitations. 

Toutefois, vu l’augmentation 

significative de ces derniers et 

l’impact négatif tant en termes de 

sécurité que de salubrité publique 

qui en découle, une politique moins 

souple sera désormais de mise.

Aussi, nous vous rappelons que 

l’abandon de déchets est une 

infraction punissable d’amendes 

pouvant se chiffrer en centaines 

voire milliers d’euros. Afin de donner 

une deuxième vie à vos vieux objets, 

nous encourageons à les donner 

(annonce sur réseaux sociaux, sites 

spécialisés...) ou à les déposer dans 

un recyparc (Av. de la Gare 211, 6238 

Luttre).

Sachez enfin que des collectes 

payantes sont organisées par Tibi 

(renseignements : 0800/94.234).

Lutte contre les déchets sauvages en bordure de champs 
et pâtures, une campagne de sensibilisation menée par Be 
WaPP, la FWA et la FUGEA.

Le devant de votre habitation n’est 
pas une brocante !

Super ! Un canapé qui a passé une semaine sous la pluie, 
exactement ce que je cherchais !
Une télévision des années 80, sans télécommande en plus, 
quelle aubaine !
Un vieux frigo sale et des meubles cassés, tout juste ce qu’il 
me fallait !

Pont-à-Celles fait partie des quatre 

communes wallonnes sélectionnées 

pour participer à cette campagne vu 

la présence de nombreuses équipes 

d’ambassadeurs de la propreté sur 

l’entité.

Le projet porte sur les zones 

agricoles situées en bordure de 

route carrossable qui sont souvent 

victimes de malpropreté : déchets 

balancés depuis les véhicules vers le 

bas-côté de la route. 

Les désagréments rencontrés par les 

agriculteurs sont les suivants : 

- Effort de ramassage de la part des 

exploitants ;

- Certains agriculteurs renoncent à 

planter sur la bande de terre jouxtant 

la route ;

-Les déchets non enlevés peuvent 

contaminer les récoltes et 

éventuellement générer une moins-

value sur la chaîne de production 

qui se répercutera d’une manière ou 

d’une autre sur les agriculteurs;

- Les déchets peuvent provoquer 

des lésions aux animaux, voire même 

provoquer leur décès.

Le but de cette campagne est 

de sensibiliser les inciviques aux 

nuisances qu’ils génèrent. 

Deux agriculteurs ont été 

sélectionnés dont les parcelles 

agricoles sont d’assez grandes tailles 

et adjacentes à des voiries avec du 

trafic important et qui connaissent 

des problèmes de malpropreté.

Une collaboration entre des 

ambassadeurs de la propreté et les 

agriculteurs impliqués a été mise en 

place afin d’organiser des opérations 

de nettoyage régulières de zones 

déterminées. 

Dans les prochains jours, vous 

pourrez apercevoir des affiches à 

l’effigie de nos agriculteurs et de nos 

ambassadeurs placées le long des 

champs visés. De plus, des affiches 

seront également présentes dans 

les commerces de l'entité afin de 

sensibiliter la population au moment 

de l'achat de produits emballés.

L’opération dure un mois, ce 

qui permet aux ambassadeurs 

d’effectuer au moins 4 sorties, une 

par semaine.

Nous en profitons pour remercier 

vivement nos ambassadeurs de la 

propreté !
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Stages 
Toussaint 2021

Stage multisports - Harry Potter

Tu aimes pratiquer et découvrir de nouveaux sports ? 

Viens nous rejoindre pour une semaine sportive sous 

le thème d'Harry Potter.

Dates : du 2 au 5 novembre

Horaire : de 9h à 16h

Tarif : 48 €

Âge : de 6 à 12 ans

Garderie : de 8h à 9h et de 16h à 17h

Lieu : Avenue de la gare, 14 à 6238 Luttre

Contact : 0472 20 36 33

maisonsportsante@pontacelles.be

Facebook : maisonsportsantepac

Maison Sport & Santé de Pont-à-Celles

Stage nature - Au pays des ZORRIBLES

Et si la peur, le dégoût étaient utiles ? À la rencontre 

des bestioles velues, grouillantes, rampantes, volantes. 

Les chercher, les observer, les dessiner, pour mieux 

rire de nos craintes ... BOUH!

Dates : du 2 au 5 novembre

Horaire : de 9h à 16h 

Tarif : 25 €/jour (repas et collations compris)

Âge : de 4 à 12 ans 

- Enfants propres et autonomes

- Possibilité de demandes pour enfants plus âgés

Garderie : de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30 

(Plus tard sur demande uniquement et de façon 

occasionnelle)

Lieu : Rue du Cimetière, 35 à 6230 Pont-à-Celles

Contact : 0486 23 20 22 - grandeur.nature@skynet.be

www.grandeurnature.be

Facebook : GrandeurNatureASBL

Grandeur Nature ASBL

Stage BD

Création de ton propre héros (bases de dessin, 

découpage des mouvements, ...). Écriture d’un 

scénario simple. Mise en planche, ajout des textes 

dans les phylactères, mise au propre…

Dates : du 2 au 5 novembre

Horaire : de 9h à 16h

Tarif : 80 €

Âge : de 8 à 12 ans

Pas de garderie organisée.

Lieu : Place de Liberchies, 5 à 6238 Liberchies

Contact : 071 84 05 67 - delphine@ccpac.be

www.ccpac.be

Facebook : ccpac.be

Vous trouverez ici les informations concernant les stages organisés par les opérateurs locaux sur 
le territoire de Pont-à-Celles. 

Centre culturel de Pont-à-Celles

Grandeur Nature ASBL
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Le samedi 9 octobre de 14h00 à 16h00 : rencontre avec 

l’auteur Armel Job. 

Le dimanche 17 octobre de 10h00 à 18h00 :  100 ans! 

Des bibliothèques publiques, découverte de jeux de 

société. Tout public. 

Le dimanche 17 octobre de 15h00 à 16h00 : Among 

us de la bibliothèque. Public : 10 ans et +, à partir de 8 

jusqu’à 12 joueurs.

Le mercredi 20 octobre de 14h00 à 16h00 : mercredi 

Escape Games – « Micro Macro city », à partir de 10 ans, 

de 1 à 4 joueurs, 3 tables, 30 minutes par tables. 

Le mercredi 27 octobre de 14h00 à 16h00 : mercredi 

Escape Games –  « Le club des détectives », à partir de 

7 ans, max 10 personnes, 2 séances. 

Le mercredi 3 novembre de 14h00 à 16h00 : mercredi 

Escape Games – « Mission super espion », à partir de 10 

ans, max 10 personnes, 2 séances. 

Le jeudi 4 novembre de 9h00 à 14h00 : « 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. 

Toutes les activités proposées le sont sur inscription. 

Reprise des samedis matins contes pour les 0-5 ans à 

partir d’octobre. 

La bibliothèque en mode 
Sherlock Holmes !

Dans le cadre du festival de la BILA (Bibliothèque des littératures d’aventures) votre bibliothèque 

accueille du 04/10 au 20/11 une magnifique exposition sur l’œuvre d’Arthur Conan Doyle. À cette 

occasion, plusieurs animations sont programmées : 

Bibliothèque communale

Renseignements et inscriptions :

071 84 79 74 

bibliotheque@pontacelles.be 

La brochure «Zéro Douze» devient la brochure 
«Enfance et Jeunesse»

Un coup de neuf pour la brochure «Zéro Douze» qui a été renommée «Enfance et Jeunesse». 

Retrouvez les écoles, l’accueil de la petite enfance, les activités proposées par les opérateurs locaux, les mouvements 

de jeunesse,etc. présents sur l’entité. Cette brochure a été distribuée dans les cartables des enfants de toutes les 

écoles du territoire (maternelle, primaire et secondaire, tous réseaux confondus). Elle est également téléchargeable 

sur le site de l’Administration communale : www.pontacelles.be (rubrique «Enfance et Jeunesse», et disponible sur  

simple demande par téléphone à l’accueil.
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   Vétérinaires de garde en octobre ? 

01/10 au 08/10/21  Dr Stephanie Kairet        0497 67 86 62

08/10 au 15/10/21   Dr Benoit Deridder        071 84 44 26

15/10 au 22/10/21  Dr Marie-Aude Artoisenet       0473 80 54 06

22/10 au 29/10/21   Dr Laura Heuchamps        0472 53 12 88

29/10 au 05/11/21   Dr Sophie Tennstedt        0471 01 49 49

    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. 

Nouveauté à Pont-à-Celles : 
un lieu de rencontre Enfants-Parents

Dès ce mardi 12 octobre, un lieu de 

rencontre Enfants-Parents verra le 

jour à Pont-à-Celles. Ce projet fait 

partie des actions du Plan de Cohésion 

Sociale 2020-2025 et a été mis en 

place pour répondre à des demandes 

émanant de l’état des lieux préalable 

à la construction du Plan. Celles-

ci concernaient la possibilité de se 

rencontrer entre parents et enfants 

ainsi que l’accès à des lieux aménagés 

spécialement pour les familles. 

L'objectif de cette action est double. 

Pour les enfants : le but est de favoriser 

leur vie sociale, stimuler leur langage, 

leur faire découvrir d'autres jeux, leur 

appendre la question des limites... Pour 

les parents/adultes accompagnants : 

l'objectif est de pouvoir sortir de chez 

eux avec leur enfant, pour rencontrer 

d'autres adultes mais également pour 

voir leur enfant évoluer avec d'autres. 

Ils peuvent également demander  des 

Les personnes qui auraient des difficultés pour se rendre à cette activité, 
peuvent :
• Faire une demande au taxi social du CPAS (sous certaines conditions) 

: 071 84 93 00 ;
• S’inscrire au service Mobitwin du PCS, la centrale de mobilité locale et 

solidaire ;
• Faire appel au taxi service du PCS (si les autres possibilités ont été 

envisagées). 

informations précises (prévention-

orientation). 

Le lieu est accessible gratuitement 

deux heures par quinzaine les 

mardis matin, à la bibliothèque. 

Il est ouvert aux enfants de 0 à 4 

ans accompagnés d'un adulte de 

référence. 

Le lancement de ce projet est 

coordonné par le PCS, en partenariat 

avec les Jardins de Wallonie, l’ONE 

et le CPAS.

Programme d’octobre :

Mardi 12 octobre : jeux libres/

découverte

Mardi 26 octobre : atelier jeux de 

construction.

Dates ultérieures : 9 et 23 novembre, 

7 et 21 décembre.

Horaire : 9h30 - 11h30

Adresse : dernier étage de la 

Bibliothèque communale de Pont-

à-Celles – 2, Rue de l’Église, 6230 à 

Pont-à-Celles.

Infos et inscriptions : 

Plan de Cohésion Sociale 

071 84 90 42 

pcs@pontacelles.be

Marche du Conseil Consultatif Communal des Aînées 

Le CCCA propose sa marche mensuelle le mardi 19 octobre, départ à l’étang des Fouilles (3, Trou de Fleurus 

à Liberchies). Deux trajets seront proposés : 4 et 8 km accessibles à tous, jeunes et moins jeunes, sportifs 

comme débutants. Rendez-vous à 9h15 pour un départ à 9h30
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Carnet du mois d’août 2021  

Naissances

Mariages

Décès

SCHEERLYNCK Levy & CONTEMPRE Lola ................................................................................................................06/08/2021

BOUDAULT Luc & LERICHE Stéphanie .......................................................................................................................13/08/2021

MATAGNE Eric & RIGUELLE Laurence ........................................................................................................................13/08/2021

LEDOUX Jean-Pierre & MESTDAGH Cathy ...............................................................................................................14/08/2021

VAN VELTHEM Christophe & SITKO Urszula .............................................................................................................14/08/2021

PARDONGE Guillaume & SENECHAL Camille ..........................................................................................................20/08/2021

LORIERS Timothée & WINKEL Virginie .......................................................................................................................21/08/2021

LUCHTENS Michaël & VANDEROOST Carole ...........................................................................................................21/08/2021

PRADE Romuald & DEBACKER Sandra .......................................................................................................................21/08/2021

SALAMONE Giuseppe & BUHGWAN Shelina .............................................................................................................27/08/2021

GODEFROID Kevin & KINDT Tiffany ...........................................................................................................................28/08/2021

MEECKERS Luc & CRANENBROUCK Christine ........................................................................................................28/08/2021

CHAPELLE Antoine .........................................................................................................................................................03/08/2021

SELMI Selim ......................................................................................................................................................................03/08/2021

COPPENS Noa .................................................................................................................................................................05/08/2021 

VERHEYEN Hadelin .........................................................................................................................................................05/08/2021

VERHEYEN Yseult ............................................................................................................................................................05/08/2021

BOUHARRAT Salma ........................................................................................................................................................09/08/2021

HONOREZ Théa ...............................................................................................................................................................13/08/2021

PAVOT Polizzi Manoë .....................................................................................................................................................13/08/2021

LEPAGE Léo ......................................................................................................................................................................16/08/2021

BOUILLON Édouard ........................................................................................................................................................17/08/2021

BOUDART Ana ..................................................................................................................................................................18/08/2021

CHARLIER Keo ..................................................................................................................................................................18/08/2021

HERPOEL Antoine ...........................................................................................................................................................20/08/2021

HERPOEL Line ..................................................................................................................................................................20/08/2021

D’HAEVELOOSE Louis ....................................................................................................................................................23/08/2021

HOFBAUER Arthur ...........................................................................................................................................................27/08/2021 

NOM, Prénom  

MULIER Josette .....................................

DARTHE Michelle ..................................

MARLOT Pierre .......................................

BRECKMANS Georges ..........................

COMBLEZ Jean-Philippe......................

DE MUNCK Patrick ................................

DE GROEF Nicolas ................................

TENRET Michel ......................................

VANCAMBERG Jean-Pierre..................

LIXAERDRE Robert ................................

PHOCAS-LALIE Ginette ........................

SWINNEN Christiane .............................

Date de naissance

25-08-31 .....................................

24-03-43 .....................................

04-07-59 .....................................

31-08-27 ......................................

04-12-64 .....................................

14-07-55 ......................................

05-06-77 .....................................

15-06-53 .....................................

18-06-63 .....................................

04-07-28 .....................................

15-03-31 ......................................

16-05-28 .....................................

Date de décès

17-08-2021 ..............................................

20-08-2021 .............................................

25-08-2021 .............................................

23-08-2021 ..............................................

25-08-2021 ..............................................

03-08-2021 .............................................

03-08-2021 ..............................................

28-08-2021 ..............................................

10-08-2021 ..............................................

02-08-2021 ..............................................

02-08-2021 ..............................................

30-08-2021 ..............................................

Village

Buzet

Luttre

Luttre

PAC

PAC

PAC

PAC

PAC

PAC

Thiméon

Thiméon

Thiméon
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Exposition 

Peinture 

Sculpture de 

Christine Fauconnier 

et Marie France Patte

Vendredi 8 octobre 
de 19h30 à 22h
Samedi 9 octobre 
de 14h à 18h

(entrée gratuite)

La chaleur humaine, l’ambiance, 

la faune, la flore, les couleurs, 

les odeurs de l’Afrique se 

retrouvent dans les peintures sur 

verre de Christine Fauconnier.

Marie-France Patte aime 

tout particulièrement créer 

des personnages avec de 

l’argile noire chamottée qui 

prend une belle patine à 

haute température. Ses sujets 

sont presque exclusivement 

féminins, souvent bien en chair 

et nus.

Exposition Peinture/Sculpture de Danielle Maudoux 

16 octobre et 17 octobre 2021 de 14.00 à 18.00

Des œuvres, se dévoile la perception des personnes et des 

événements qui surgissent dans sa vie avec un mot d’ordre: 

la liberté de la pensée intérieure intuitive. Les techniques sont 

mixtes et intègrent des matériaux naturels. Le rendu varie en 

fonction de la lumière et les peintures, alors, se transforment. 

(entrée gratuite)

Vues d’un arc en ciel de la Compagnie La Grande Ourse

 23 octobre 2021 à 19.30

Bousculant les codes et les idées reçues, la Cie vous invite 

à un voyage haut en couleurs. Dans un mélange de genres, 

elle crée un univers à part. Parce que «je» est un autre. Parce 

que l’amour n’a ni frontières ni limites. Parce qu’il est liberté.  

Réservation : delphine@ccpac.be 

Prix : 10 € (Gratuit -18 ans)

Freddie Mercury 30 ans ! de Laurent Rieppi 

19 novembre 2021 à 19.30

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”. Réservation : delphine@ccpac.be

Prix : 10 € (Gratuit -18 ans)

Spectacle “Fusion” de Romain Delhoux 

27 novembre 2021 à 19.30

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. 

Réservation : art.etre.cie@gmail.com  Prix : 15 € (-18 ans : 5 €)
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Avant-première «Libres...?»

Ce film-documentaire de Céline Charlier et Didier 

Gesquière questionne la notion de liberté. Les séances 

sont suivies d’un débat avec les réalisateurs. 

Date : 2 octobre

Séances : 15h ou 19h

Organisateur : La Maison de la Laïcité

Lieu : Salle «Gérard Bauwens» 7, rue de l’Eglise – 

Pont-à-CellesTarif : 5 € pour les membres et 8 € pour 

les autres

Infos & réservations : 071 84 78 85

Dates : 8, 9 et 10 octobre

Horaire : le vendredi de 17h à 22 h et le samedi et le 

dimanche de 11h à 20h

Organisateur : Marie-Claude Gobilon

Lieu : 14, Chemin Plaquet à Thiméon

Tarif : gratuit

Infos : 0479 43 34 68 - marie-claude.gobillon@

skynet.be

Dates : 8, 9 et 10 octobre

Horaire : le vendredi de 17h à 22 h et le samedi et le 

dimanche de 11h à 20h

Organisateur : Jean-Michel Desterke

Lieu : 14, Chemin Plaquet à Thiméon

Tarif : gratuit

Infos : 0475 39 50 11 - jmdesjm@gmail.com

Journées découvertes d’un nouveau ART’elier

Journées «fARTfouille» et céramique

Formation au compostage domestique

Date : 6 octobre

Horaire : 14h à 16h30

Organisateur : Les jardins de Dana ASBL

Lieu : 79 rue Chaussée – Pont-à-Celles

Tarif : 15 € (participation libre) 

Infos : 0475 86 96 36 - jardinsdedana@gmail.com

Ivan Aveki raconte et chante Jacques Brel 

Date : 9 octobre

RDV : 19h

Organisateur : La maison de la Laïcité

Lieu : Salle «Gérard Bauwens» 7, rue de l’Eglise – 

Pont-à-Celles

Tarif : 12 € pour les membres et 15 € pour les autres

Réservation souhaitée

Conférence musicale «Brel»

Journée Champignons

Date : 17 octobre

Horaire : départs à 10h, 11h et 12h

Organisateur : La régionale de Natagora de Charleroi 

«Entre-Sambre et Terrils»

RDV : parking de la salle polyvalente de Viesville

Tarif : 3 € pour les membres et 5 € pour les autres, 

gratuit pour les -12ans

Infos & inscriptions : 0495 28 76 64 - est@natagora.be

Ciné-débat «La lutte des classes»

Un film de Michel Leclerc avec Leïla Bekhti, Edouard 

Baer, et Ramzy Bedia. 

Date : 20 octobre

RDV : 13h30

Organisateur : La maison de la Laïcité

Lieu : Salle «Gérard Bauwens» 7, rue de l’Eglise – Pont-

à-Celles

Tarif : Gratuit

Réservation obligatoire : 071 53 91 72 - info@cal-

charleroi.be




