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AGRICULTURE : dans le cadre de son Programme 

Stratégique Transversal 2018-2024, la commune 

souhaite promouvoir l’information relative aux pratiques 

agricoles et à la gestion de la nature ; dans ce cadre, une 

convention a été conclue avec la Province de Hainaut 

– Hainaut Développement, afin de disposer de supports 

de communication qu’elle a développés afin de soutenir 

l’agriculture, en sensibilisant les citoyens au métier 

d’agriculteur ; des bâches de sensibilisation seront 

ensuite placées sur le territoire communal.

BATIMENTS SCOLAIRES : les écoles de Buzet, du Bois-

Renaud, de Viesville Wolff, de Luttre Theys et de Pont-

à-Celles Centre n’ont pas ou pas assez de préaux 

pour abriter les enfants dans leur cour de récréation ; 

la Fédération Wallonie-Bruxelles a accepté en 2021 de 

subventionner la création de préaux à l’école de Buzet 

et du Bois-Renaud ; les projets ont donc été approuvés 

par le Conseil communal (montants estimés : 34.743,83€ 

TVAC pour l’école de Buzet et 57.769,95 € TVAC pour 

l’école du Bois-Renaud ; 70 % du coût sera pris en 

charge par la Fédération Wallonie-Bruxelles) ; un permis 

d’urbanisme doit encore être sollicité et les travaux 

sont donc envisagés en 2022 ; les dossiers relatifs à la 

création de préaux dans les écoles de Viesville Wolff, de 

Luttre Theys et de Pont-à-Celles Centre seront quant 

à eux examinés en 2022 par la Fédération Wallonie-

Bruxelles, qui décidera de leur subventionnement. Le 

Conseil a également approuvé les projets de travaux 

visant à réaliser ou rénover les sanitaires des écoles de 

Buzet, de Liberchies, d’Hairiamont, des Lanciers et de 

Thiméon ; les travaux sont prévus en 2022 ; le montant 

total de ces travaux est estimé à environ 120.000 € 

TVAC, subventionnés à 70% par la Fédération Wallonie-

Bruxelles.

FINANCES COMMUNALES : la modification budgétaire 

n°2/2021 a été adoptée par le Conseil communal ; elle 

se clôture par un déficit de 208.853,89 €, en raison 

de l’impact de la crise du COVID-19 sur les finances 

communales.

TAXES COMMUNALES : comme chaque année en 

novembre, le Conseil communal a adopté certaines 

taxes et redevances pour l’année 2022 :

• taxe additionnelle à l’impôt sur les personnes 

physiques : le taux est inchangé et demeure donc 

à 8 % ;

• taxe additionnelle à l’impôt sur le précompte 

immobilier : le taux est inchangé et demeure donc à 

3000 centimes additionnels ;

• taxe additionnelle à la taxe établie par la Région 

wallonne sur les sites d’activité économique 

désaffectés : le taux est inchangé et demeure donc à 

150 centimes additionnels ;

• taxe communale sur l’enlèvement et le traitement des 

déchets ménagers : le montant de la taxe demeure 

inchangé par rapport à 2021 ; des allègements fiscaux 

ont aussi été intégrés pour les personnes qui sont 

dyalisées ou qui sont sous alimentation artificielle ;

• redevance communale sur les vignettes à coller sur 

les sacs poubelles pour les personnes disposant 

d’une « exception sacs » : le montant est inchangé et 

demeure donc à 1 € par vignette ;

• redevance communale sur les « sacs oranges » : le 

montant est inchangé et demeure donc à 2,80 € par 

sac ;

• redevance sur la location de bâtiments ou locaux 

communaux, et des Maisons de village : les montant 

sont inchangés par rapport à 2021.

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE : l’éclairage de l’allée 

menant à la bibliothèque de Pont-à-Celles va être 

rénové ; le Conseil a donc approuvé le projet (montant: 

10.878,18 € TVAC entièrement pris en charge par la 

commune.

Retour sur le Conseil communal 
du mois de novembre 2021

Le Conseil communal s’est réuni une seconde fois en octobre, le 29, 
ainsi que le 8 novembre 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.
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Création d’un espace de rencontre 

et de convivialité le long du RAVeL à 

Luttre 

DR(EA)²M, bureau d’études désigné pour 

la conception d’un espace de rencontre et 

de convivialité le long du RAVeL à Luttre, a 

présenté l’avant-projet devant le Collège 

communal. Le Collège souhaite toutefois 

obtenir l’assentiment des Pont-à-Cellois avant 

d’approuver celui-ci. Une rencontre citoyenne 

sera donc organisée prochainement en 

distanciel avec présentation du projet. Pour 

rappel, ce projet s’inscrit dans le cadre de 

l’opération de développement rural et est 

subventionné par la Région wallonne. 

COVID-19 - Renforcement des mesures de 
prévention et de protection 

Comme vous l’entendez sans doute tous les jours, la situation sanitaire liée au COVID-19 se détériore rapidement 

et fortement. Un nouveau CODECO s’est dès lors tenu ce 17 novembre 2021, qui a décidé de renforcer certaines 

mesures de prévention et de protection. Les mesures communales doivent donc aussi être renforcées. Vous les 

trouverez ci-après. Elles sont d’application depuis ce 20 novembre 2021. Nous vous invitons également à suivre 

notre page Facebook afin d’être tenu informé(e) des éventuels changements liés à l’actualité. 

Fermeture de l’administration les mardis après-midi et les jeudis après-midi

La fermeture de l’administration communale le mardi après-midi et le jeudi après-midi sera appliquée strictement. 

Les bureaux restent ouverts tous les matins de 8h30 à 11h45, le samedi de 9h à 12h, ainsi que les après-midis du lundi, 

mercredi et vendredi de 13h30 à 16h sur rendez-vous uniquement, pour ce qui concerne les services Population, 

État Civil et Permis de conduire. 

Respect des gestes « barrières »

Tous les visiteurs continuent d’avoir l’obligation de se désinfecter les mains à leur entrée dans les bâtiments 

communaux (administration, bibliothèque, PCS). Le port du masque à partir de l’âge 10 ans est obligatoire. Nous 

insistons également sur l’importance du maintien de la distanciation sociale/physique (1,5 mètre de distance 

minimum entre individus) dans les lieux de passage et les salles d’attente. 

Réunions

Les réunions des Conseils consultatifs sont suspendues jusqu’à directive contraire. Les réunions de CCATM et de 

CLDR s’organiseront en distanciel jusqu’à directive contraire.

Projet de tri intégré 

La commune de Pont-à-Celles a été 

sélectionnée dans le cadre de l’appel à projets 

publié par la Région wallonne « Tri out-of-

home & on-the-go ». L’objectif est de mettre 

en place le tri des PMC, ainsi que du verre et 

du papier-carton si cela est pertinent, dans des 

espaces où les déchets sont générés en dehors 

du domicile. Le subside s’élève à 24 000 €. 

Dans ce cadre, plusieurs infrastructures 

de tri vont être installées courant 2022 

avec le soutien de la Région sur plusieurs 

lieux de rencontres du territoire, 

et dans certains bâtiments 

communaux accueillant du public. 
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NOUVEAU SAC BLEU
TESTEZ VOS CONNAISSANCES !

Depuis le 1er juillet dernier, nous sommes passés au Nouveau Sac Bleu permettant 

de trier presque tous les emballages en plastique avec les PMC. 

Êtes-vous un expert du tri ? 

Les déchets suivants vont-ils dans le Nouveau Sac Bleu ? : 

1. Barquette en aluminium    OUI  NON

2. Papier aluminium     OUI  NON

3. Barquette de charcuterie en polystyrène  OUI  NON

4. Boîte de chips de type « Pringles »   OUI  NON

5. Un paquet de chips      OUI  NON

6. Capsule de café      OUI  NON

7. Tube de dentifrice vide    OUI  NON

8. Pot de yaourt vide      OUI  NON

9. Plaquettes de médicaments    OUI  NON

10. Cintre       OUI  NON

11. Pots de fleurs en plastique    OUI  NON

12. Un bidon de 10 L     OUI  NON

13. Ravier de champignons vide    OUI  NON

14. Berlingot de jus de fruits    OUI  NON

15. Aérosol de déodorant vide    OUI  NON

16. Film plastique (bouteilles, …)    OUI  NON

Plus d’informations ?
Rendez-vous sur les sites 

www.lenouveausacbleu.be et www.trionsmieux.be. 

Réponses : 1.Oui, 2.Non, 3.Oui, 4.Non, 5.Oui, 6.Non (se renseigner auprès du producteur), 7.Oui, 8.Oui, 9.Non (sauf si 
composées exclusivement d’aluminium), 10.Non, 11.Oui, 12.Non (max 8 L), 13.Oui, 14.Oui, 15.Oui et 16.Oui.

COLLECTE DES DÉCHETS
PMC Verre, papier et carton Déchets ménagers

Pont-à-Celles

Luttre

Viesville

Les mardis 14 & 28/12 Le mardi 28/12 Chaque mardi

Obaix

Buzet

Thiméon

Rosseignies

Liberchies

Le samedi 4/12 &

les mercredis 15 & 29/12

Le samedi 4/12 & 

le mercredi 29/12

Le samedi 4/12 &

chaque mercredi
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Afin de réduire les déchets générés par l’organisation des repas de Noël, 

une première étape vise à éviter le jetable, et le remplacer par de vraies 

assiettes et couverts, des serviettes en tissu, des verres et bouteilles en 

verre, etc. Le contenu du repas peut également être adapté : préférer 

le vrac pour l’apéritif et la cuisine maison pour le repas. Manger local et 

de saison sera l’occasion d’économiser à vos ingrédients des voyages 

inutiles et de redécouvrir des saveurs oubliées. 

De plus, bien que le sapin naturel soit plus durable que son homologue 

artificiel, il est préférable de privilégier le sapin «Do it yourself» (matériaux 

de récupération, palettes de bois, ect.).

Enfin, pourquoi ne pas réduire sa consommation de viande,  au moins 

pour l’entrée ?

Fêter Noël de manière plus durable, réfléchie et 

personnelle demande une certaine réorganisation. 

Mais plus qu’une contrainte, c’est l’occasion 

d’expérimenter de nouvelles idées et de modifier 

ses habitudes.

  

Alors joyeux Noël zéro déchet !

DÉFI : UN REPAS DE NOËL ZÉRO DÉCHET

Vous connaissez sans doute le groupe de citoyens, Pont-à-Celles 

en Transition, au travers de ses réalisations dans l’entité : boîtes 

à livres, bacs potagers, repair-café, vergers communaux, carrés 

médicinaux du Prieuré, etc. Les initiatives de Transition proposent 

« une démarche locale, positive, collective et surtout ouverte 

à toutes et tous, pour passer à l’action et construire sans plus 

attendre, le monde de demain, plus durable, plus écologique et 

plus solidaire ». 

L’Administration communale de Pont-à-Celles entreprend 

diverses actions pour la mise en œuvre du Plan Climat 2030. 

Dans la même optique, Pont-à-Celles en Transition fait appel à 

de nouvelles énergies, aux compétences, aux idées concrètes, à 

la réflexion sur des alternatives, à la coopération des citoyens de 

l’entité dans tous les domaines liés au climat et à la biodiversité,  

(sensibilisation, énergie, alimentation, mobilité, inondations, 

préservation de l’eau,…).

C’est ensemble que nous pourrons faire avancer les choses.

Envie de vous engager dans cette aventure ? N’hésitez pas à 

contacter Ann à l’adresse pontacellesentransition@gmail.com ou 

au 0486 23 20 22.

Le changement climatique, préparons-nous ensemble.
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Présentation des opérateurs locaux 

notre invité du mois :
L’Art de se défendre

Pouvez-vous partager avec nous l’historique de votre 

projet ? 

J’ai commencé les arts martiaux en 1999.  Après 12 

ans de cours assidu, j’ai ouvert mon propre club, en 

2011. Notre club est avant tout familial. À tout âge, on 

y trouve facilement sa place. Plusieurs des membres y 

viennent d’ailleurs en famille ; surtout père-fille!

Quelles activités proposez-vous et quand se 

déroulent-elles ?

Nos activités hebdomadaires sont : 

• Taï-Jitsu : le mardi de 19h30 à 21h pour les adultes 

à l’École Communale du centre, Allée Célestin 

Freinet 1 à Pont-à-Celles, le vendredi de 18h à 19h 

pour les enfants et de 19h à 20h30 pour les adultes 

à l’École Communale d’Obaix, Rue du Village 78 à 

Obaix.

• Self-défense féminin : le jeudi de 19h à 20h, à 

l’École Communale d’Obaix, Rue du Village 78 à 

Obaix.

Les cours sont ouverts à tous dès l’âge de 5 ans. 

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la 

philosophie et les objectifs de votre projet ?

Le Tai-Jitsu est une méthode moderne de défense 

personnelle.  Il ne s’agit pas de l’addition de judo, aïkido 

et karaté, mais d’un sport basé sur les attaques telles 

qu’elles pourraient se produire dans la vie de tous les 

jours. 

Nous retrouvons bien sûr les mouvements des Arts 

Martiaux traditionnels (frappes, clés, projections et 

maîtrise de l’agresseur), mais ces mouvements ont 

subi des transformations, pour les adapter à la défense 

proprement dite.

Avez-vous une anecdote à partager, une actualité, un 

projet ?

Le Club a également ouvert sa section Self-défense 

100% féminine en 2019. La méthode consiste à 

pouvoir se protéger et riposter, par ses seuls moyens.

Elle s’appuie sur des concepts simples, pratiques et 

efficaces à la portée de toutes.

Contact 
Jean-Claude Uyttendaele

0495 51 17 54

l.artdesedefendre@yahoo.fr

www.adsd.be 

        lartdesedefendre.taijitsu

L’Administration communale de Pont-à-Celles recrute des moniteurs/monitrices pour ses plaines de printemps 

(du lundi 04 avril au vendredi 15 avril 2022) et d’été (du lundi 04 juillet au vendredi 12 août 2022).

Les moniteurs/monitrices doivent être âgés de minimum 17 ans et posséder un brevet d’animateur ou un titre 

assimilé (éducateur A2, puériculteur) ou disposer d’une expérience solide dans le domaine de l’enfance (plaine de 

vacances, mouvement de jeunesse).   

Un document-type de remise de candidature est disponible sur le site web www.pontacelles.be (rubrique service 

aux citoyens/enfance et jeunesse/plaine de vacances/documents utiles) ou sur simple demande via le mail 

accueilextrascolaire@pontacelles.be.

Les candidatures devront être envoyées au Service Accueil Extrascolaire de l’Administration Communale – place 

Communale, 22 à 6230 Pont-à-Celles avant le 31 janvier 2022.   

Si vous êtes un nouveau candidat, veuillez bloquer la date du 19 février 2022 pour un entretien de sélection. 

Infos : Service Accueil Extrascolaire au 071 84 90 78/72

Offre d’emploi : moniteurs/monitrices de plaine
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Pour une fin d’année en douceur, votre 
bibliothèque vous propose deux rendez-vous 
pour les 0-5 ans. 

Le samedi 11/12 

Pascale de la Maison du Conte de Charleroi vous propose 

deux séances de lecture pour les 0-5 ans :

- Séance n°1 de 10h00 à 10h30 

- Séance n°2 de 10h30 à 11h00.

Le vendredi 17/12 à 18h00 

Vos bibliothécaires vous proposent « Un doudou, un livre 

et au lit ! » lectures en pyjama à destination des 0-5 ans.  

Bibliothèque communale 

Fermeture de votre 
bibliothèque le 4 décembre 
ainsi que du 23 décembre au 

2 janvier 2022.
Renseignements et 
inscriptions via la 

bibliothèque :
071 84 79 74 ou 

bibliotheque@pontacelles.be

Dans le cadre des fêtes de fin d’année (du 1/12 au 15/01/22), vous n’avez pas d’idée pour un petit 
cadeau sympa ? Avez-vous déjà pensé à offrir un abonnement à la bibliothèque ?
 

Votre bibliothèque vous propose d’offrir à un de vos proches, amis, connaissances un abonnement «lecteur adulte  

pour l’année d’un montant de 6 €. 

L’équipe de la bibliothèque vous souhaite 

un joyeux Noël et une belle année 2022 !

Comment procéder ? 

Vous vous présentez au comptoir adulte, vous 

signalez que vous souhaitez offrir un abonnement 

«lecteur adulte» dans le cadre des fêtes de fin 

d’année. Vos bibliothécaires vous donneront un bon 

cadeau à valoir dès le mois de janvier. 

Pour les parents, grands-parents, parrains, 

marraines, il sera également possible d’offrir une 

inscription gratuite à vos enfants dans le cadre de 

Noël. N’hésitez pas à demander votre carte cadeau 

d’inscription gratuite !  

Suite aux conditions sanitaires de ces derniers jours, nos activités programmées sont suspendues. 

N’hésitez pas à suivre les pages Facebook de votre bibliothèque et de l’Administration communale pour connaitre 

l’actualité de nos services. 
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Deux fois par mois, bienvenue pour vous poser, échanger, découvrir un nouveau lieu et de nouveaux 
copains. Activité accessible aux enfants de 0 à 4 ans, accompagnés d’un adulte de référence.

Lieu : dernier étage de la bibliothèque communale - Rue de l’Église, 2 - 6230 Pont-à-Celles

Horaire : accueil entre 9h30 et 11h30

Mardi 7 décembre : jeu libre

Mardi 21 décembre : (ré)apprenons la pâte à sel !

Accès gratuit et sans réservation.

Pas d’accueil durant les vacances, reprise le mardi 11 janvier.

Échos des Crochet-Cafés

Les activités liées au Crochet-Café permettent à plusieurs personnes de 

travailler ensemble deux fois par mois. Compte tenu du contexte, il n’est pas 

encore possible de reprendre ces activités pleinement. Néanmoins, le 10 

novembre dernier, le 7ème Tricotathlon a permis à 34 personnes, présentes 

à différents moments de la journée, de partager le plaisir de tricoter ou 

crocheter à l’unisson. 201 bonnets, 204 paires de 

chaussettes et/ou chaussons, 300 couvertures, 166 

écharpes, 59 pulls et/ou gilets, 70 créations «bébé 

layette» réalisés en 1 an : ces chiffres font chaud au 

cœur et grossissent d’année en année. Les dons de 

laine, savamment tricotés ou crochetés, permettent 

ainsi à la Croix-Rouge et à des Maisons de Repos de 

faire des heureux, emmitouflés dans les réalisations 

des citoyens.ne.s pontacellois.e.s au grand cœur.

Mobitwin Mobitwin 

La centrale locale de mobilité solidaire fonctionne 

bien, nous sommes toujours en recherche de citoyens 

chauffeurs volontaires. Les trajets sont défrayés par 

les utilisateurs à hauteur de 0,35 €/km parcouru. 

Plus d’infos sur www.mobitwin.be et auprès du PCS.

Plan de Cohésion 

Sociale 

pcs@pontacelles.be

071 84 90 42

Lieu de rencontre Enfants-Parents

Les Services MOBITWIN, PCS, Seniors et Jeunesse sont fermés 
du 24 décembre 2021 au 3 janvier 2022. Nous vous retrouvons 

dès le 4 janvier et vous souhaitons de Belles Fêtes ! 

Suite aux conditions sanitaires de ces derniers jours, nos activités programmées sont suspendues. 

N’hésitez pas à suivre les pages Facebook du PCS et de l’Administration communale pour connaitre l’actualité de 

nos services. 
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Carnet du mois d’octobre 2021  

Naissances

Mariages

Décès

04-10-21

04-10-21

06-10-21

08-10-21

11-10-21

14-10-21

14-10-21

15-10-21

15-10-21

20-10-21

21-10-21

24-10-21

27-10-21

29-10-21

DETRY Sacha Nyuki Maëlle .............................................................................................................................................

PLASCH Ysaline Dominique Rosine ..............................................................................................................................

DEMECHELEER Louis ......................................................................................................................................................

KAIRET Eliot Alexis Géraldine .........................................................................................................................................

DUFRENNE Lorine ............................................................................................................................................................

MATHIEU Aria Pascale Flora Coraline ..........................................................................................................................

ROGISTER Philippe Alexandrovitch ..............................................................................................................................

DETRAIT PAVAN Côme Gabriel .....................................................................................................................................

TÜRK Azra ..........................................................................................................................................................................

RENARD Lizéa Bénédicte ................................................................................................................................................

GILIS Aurélien Kenny Ghislain ........................................................................................................................................

OOMS LEBLICQ Samantha Annick Karine ..................................................................................................................

ORTIZ Inaya Jana .............................................................................................................................................................

PORTELA FARIA DOS SANTOS Rafael ..........................................................................................................................

01-10-21

02-10-21

09-10-21

09-10-21

16-10-21

30-10-21

SACCOCCIO Anthony & BROWET Cassandra ...........................................................................................................

MAGIS Thierry & FAÏNI Corinne .....................................................................................................................................

DEVILLEZ Raphaêl & DEMINNE Julie ...........................................................................................................................

MATAGNE Jonathan & FAVERLY Vanessa ....................................................................................................................

KOUBA SIFDIN & DOUCHAMPS Justine .....................................................................................................................

DE BLECKER Olivier & DELVIGNE Aurore ....................................................................................................................

Village

Obaix

PAC

PAC

PAC

PAC

PAC

PAC

PAC

PAC

PAC

Thiméon

Thiméon

Thiméon

Thiméon

Viesville

NOM, Prénom

PONCE Gustave ............................

ALOGNA Giovanna .......................

BACHKATOV Yvan .........................

COLINET Alberte ...........................

GERMAUX Jane .............................

DECELLES Emilienne ....................

DEMEYER Georgette ....................

PELZER Theo .................................

SEPE Immacolata ..........................

TORDEUR Raymonde ..................

BOUSMAN Josette ........................

COTILS Mariette ............................

PIRMEZ Théo .................................

WALMACQ Claire ..........................

CALIGARI Alain ...............................

Date de naissance

21-07-1939 .....................................

20-06-1931 .....................................

22-08-1921 .....................................

23-08-1924 .....................................

16-01-1925 ......................................

22-12-1931 ......................................

15-10-1932 ......................................

17-05-1943 .....................................

04-12-1933 .....................................

02-01-1924 .....................................

24-09-1938 .....................................

04-03-1924 .....................................

29-12-1939 .....................................

25-01-1932 .....................................

05-11-1972 ......................................

Date de décès

13-10-2021 ................................................

12-10-2021 ................................................

20-10-2021 ................................................

29-10-2021 ...............................................

03-10-2021 ................................................

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

24-10-2021 ................................................
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Activités proposées par 

le Centre culturel 

N’hésitez pas à suivre notre page Facebook ou à consulter régulièrement notre site internet - onglet 

“Evénements”.

L’équipe en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année !

Une superbe collaboration entre l’école de Rosseignies, Art & Etre Cie et le Centre culturel qui aboutit à un super projet! 

De nos échanges, est née l’envie de réaliser des ateliers d’arts plastiques en classe par Romain Delhoux dans le but de 

réaliser une fresque dans deux cages d’escaliers de l’école avec/par et pour les écoliers des classes de 5/6ème et 3/4 ème 

primaires. Un projet à suivre  sur notre site internet - onglet “Activités” - rubrique “Vie quotidienne”

Dans le cadre du Parcours d’Éducation culturelle et artistique, le Centre culturel a le plaisir de programmer  

«Sam, la petite hérissonne». La Compagnie Ebadidon présentera son spectacle le 14 décembre aux classes 

maternelles des écoles de Rosseignies et de Viesville (Wolff).
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Agenda décembre
Plus d’événements et détails sur www.pontacelles.be (rubrique Agenda)

Fête de fin d’année Zéro Déchet

Venez préparer vos fêtes de fin d’année en mode zéro 

déchet et zéro prise de tête !

Date : 2 décembre

Horaire : 18h à 20h

Organisateur : Epicerie Le Colibri

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

Tarif : 40 €/personne

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

Initiation au portage physiologique

Date : 11 décembre

Horaire : 10h à 12h

Organisateur : Epicerie Le Colibri

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

Tarif : 20 €/personne, 25 €/couple

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

Réservations auprès de l’animatrice au 0493 45 40 85

Vous avez envie de confectionner vous-même vos 

cadeaux de Noël ? 

Date : 14 décembre

Horaire : 18h30-21h

Organisateur : Coucou – l’éco-mercerie

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

Tarif : 40 €

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

Atelier couture/bijoux

Marché de 

Noël à l'église 

de Liberchies 

CST 

obligatoire

Conférence : «Pourquoi Dieu déteste-t-il les femmes? 

Date : 2 décembre

RDV : 20h

Organisateur : Maison de la Laïcité

Lieu : Rue de l’Eglise, 7 à Pont-à-Celles

Tarif : gratuit

Infos : 071 84 78 85 - info@ml-pontacelles.be

Ciné-débat « Green Book : sur la route du sud »

Film de Peter Farelly, thèmes : racisme, tolérance, 

différence, humanisme

Date : 15 décembre

RDV : 13h30

Organisateur : Maison de la Laïcité

Lieu : Rue de l’Eglise, 7 à Pont-à-Celles

Tarif : gratuit

Infos : 071 84 78 85 - info@ml-pontacelles.be

Petit déjeuner de fêtes-débat d’actualité

Date : 16 décembre

RDV : à partir de 9h

Organisateur : Maison de la Laïcité

Lieu : Rue de l’Eglise, 7 à Pont-à-Celles

Infos : 071 84 78 85 - info@ml-pontacelles.be

Don de sang

Date : 8 décembre

Horaire : 14h30 à 19h

Organisateur : Croix Rouge

Lieu : Ecole du Bois Renaud (Pont-à-Celles), rue 

Brigode

Conférencier: Mr Mary

Date : 19 décembre

RDV : 14h30

Organisateur : Cercle Royal Horticole de Pont à Celles

Lieu : Ecole du centre, rue C. Freinet, 16 - Pont à Celles

Tarif : gratuit

Infos : 0486 91 39 83 – eric.vindevogel@gmail.com

Conférence « Jardiner en hiver à la maison, au potager, 

les petits secrets ».

Marché de Noël

ANNULÉ



   Vétérinaires de garde en novembre? 

03/12 au 10/12/21  Dr Marie-Aude Artoisenet       0473 80 54 06

10/12 au 17/12/21  Dr Laura Heuchamps        0472 53 12 88

17/12 au 24/12/21  Dr Sophie Tennstedt        0471 01 49 49

24/12 au 31/12/21   Dr Olivier Feron        071 84 72 84

31/12 au 07/01/21  Dr Patrick Debouvrie        0495 50 95 83

    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. 

Don de sang

Date : 27 décembre

Horaire : 15h30 à 19h

Organisateur : Croix Rouge

Lieu : Maison de Village de Rosseignies - Rue des 

Petit-Roeulx

Repas convivial et musical de fêtes

Date : 19 décembre

RDV : 12h

Organisateur : Maison de la Laïcité

Lieu : Rue de l’Eglise, 7 à Pont-à-Celles

Tarif : 25 € pour les membres, 28 € pour les non-

membres

Infos : 071 84 78 85 - info@ml-pontacelles.be

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


