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Dès le mois prochain, vous retrouverez le résumé du Conseil communal.

Conseils consultatifs des Ados et des Jeunes –
appel à candidatures
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C’est lors de sa séance du 14 juillet dernier que le Conseil communal a décidé de réactiver ces deux instances d’avis.
Pour mémoire, un Conseil consultatif des Jeunes existait à Pontà-Celles depuis 1996, avait été relancé fin 2003 et s’adressait
aux jeunes de 14 à 18 ans.
Sur base de cette expérience et afin de permettre une continuité
avec le Conseil communal des Enfants, il a cette fois été décidé
de scinder cette instance et de créer deux Conseils distincts –
un Conseil des Ados et un Conseil des Jeunes.

Le but de ces deux Conseils reste, d’une part, d’émettre des avis sur tous les sujets concernant la jeunesse qui lui sont soumis par le Collège ou le Conseil communal et, d’autre part,
de soumettre d’initiative au Collège communal tout projet ou toute proposition dont
la mise en œuvre nécessite l’approbation des autorités communales.
Chaque Conseil se compose d’un nombre de membres qui ne peut être inférieur à 13 ni
supérieur à 25.
Leurs membres sont désignés par le Conseil communal sur base des candidatures reçues
après appel lancé notamment via le bulletin et le site communaux.
Pour être éligible, le candidat doit habiter l’entité de Pont-à-Celles et être âgé
– de 12 à 15 ans pour le Conseil consultatif des Ados
– de 16 à 18 ans pour le Conseil consultatif des Jeunes
Les conditions d’âge et de domiciliation devront être remplies lors de la désignation par
le Conseil communal.
Les candidatures peuvent être adressées dès à présent au Collège des Bourgmestre et
Echevins – Place communale, 22 à 6230 Pont-à-Celles
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Editeur responsable: Collège communal, Place Communale, 22 – 6230 Pont-à-Celles

À votre service!
La COMMUNE à votre service!
•

Santé
•

Pour connaître le médecin ou la pharmacie de garde, composez le

071 33 33 33 (Allo Santé)
en précisant votre numéro de secteur:
11. Liberchies
15. Thiméon / Viesville
16. Luttre / Pont-à-Celles / Obaix / Buzet / Rosseignies
•

Et pour la santé de votre animal, voici le rôle de garde des médecins vétérinaires:
5 octobre
12 octobre
19 octobre
26 octobre

•

Lagrange
Debouvrie
Tennstedt
Feron

071/84 63 17
067/87 94 00
0476/92 48 16
071/84 72 84

Votre bibliothèque communale:

Venez nombreux le samedi 4 octobre de 10 à 12h: Table ronde avec les auteurs du territoire
de Geminiacum: présentation de leurs ouvrages, discussion, dédicaces… à la bibliothèque de
Pont-à-celles.
Les petits salons littéraires du mardi:
prochain rendez-vous le mardi 14 octobre à 19h30: lecture et débat autour de «Une saison
africaine» de Fatoumata Fathy Sidibé (Editions Présence africaine), en présence de l’auteur.
Quelques nouveautés (liste non-exhaustive):
Toutes ces choses qu’on ne s’est pas dites
Dans les bois (H. Coben)
(M. Levy)
De la beauté (Z. Smith)
La nuit dernière au XVe siècle
La muette (M. Djavann)
(D. Van Cauwelaert)
Les pintades à Londres (V. Ledret)
Treize lunes (Ch. Frazier)
Les pintades à New-york (L. Demay)

À votre service !

Congé de Toussaint: la bibliothèque de Pont-à-Celles sera fermée du jeudi 30 octobre
au samedi 1er novembre inclus.
•

Entrée de village de Thiméon

Suite à divers contacts avec l’entreprise chargée de l’exécution des travaux, nous pouvons
signaler que les travaux d’aménagement du carrefour entre la rue d’Azebois et la route vers
Gosselies (entrée de village de Thiméon) débuteront le 6 octobre 2008.
•
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Les travaux prévus ou en cours:

Cimetières – Toussaint

Le Bourgmestre informe la population que les travaux d’aménagement et de nettoyage des
tombes sont autorisés jusqu’au mercredi 29 octobre inclus.
A partir du jeudi 30 octobre, seuls les dépôts de fleurs ou autres offrandes seront autorisés.

À votre service!
La collecte des PMC aura lieu pour toute l’entité les 2e et 4e vendredi, soit le 10 et le
24 octobre.

Les autres collectes:
Verre, papier et carton
Village de Pont-à-Celles

e

4 mardi,
soit le 28 octobre

Propreté

Villages de Buzet, Liberchies, 4e mercredi,
Obaix et Rosseignies
soit le 29 octobre

•

Déchets ménagers
Chaque mardi
Chaque mercredi

Villages de Luttre
et Viesville (1re partie)

4e jeudi,
soit le 30 octobre

Chaque jeudi

Villages de Thiméon
et Viesville
(rues Grands Sarts, Wolff,
Warchais et Petits Sarts)

4e vendredi,
soit le 31 octobre

Chaque vendredi

Collecte annuelle de textiles en porte-à-porte
sur le territoire de la commune de Pont-à-Celles

Une collecte de textiles en porte-à-porte sera organisée par l’asbl Terre le mardi 2 décembre 2008. Vous devez déposer vos vêtements et textiles dans vos propres sacs. Les sacs sont à déposer devant votre domicile la veille au soir après 18h00 ou le jour même de la collecte avant 7h30.
ZONE DE POLICE BRUNAU 5337
FLEURUS – LES BONS VILLERS –
PONT-A-CELLES

Nous nous permettons de vous rappeler une suite d’articles importants du Règlement Communal de Police du 26 février 2007 qui, s’ils ne sont pas respectés, peuvent faire encourir
au contrevenant une amende administrative pouvant aller jusqu’à 250 €:
Trottoirs, accotements et entretien des propriétés
Art. 16. Les trottoirs, accotements et filets d’eau des immeubles habités ou non doivent
être entretenus et maintenus en état de propreté et ce, sur toute la largeur de la façade
de l’habitation. Ces obligations incombent :
1. pour les immeubles habités: à l’occupant ou, en cas d’immeuble à logements multiples,
au propriétaire ou au copropriétaire;
2. pour les immeubles non affectés à l’habitation: au propriétaire ou au copropriétaire;
3. pour les immeubles non occupés ou les terrains non bâtis, à tout titulaire d’un droit
réel sur l’immeuble.

À votre service!

La POLICE à votre service!
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À votre service!
Ces obligations comprennent entre autres l’enlèvement des mauvaises herbes et plantes,
et toute réparation.
Les trottoirs et accotements ne peuvent être nettoyés qu’aux heures de la journée les plus compatibles avec la sécurité et la commodité de passage et la tranquillité publique; ce nettoyage ne pourra
en aucun cas être réalisé entre 22 heures et 6 heures.
Par trottoir on entend l’accotement généralement surélevé par rapport à la chaussée, situé le long
de l’alignement et destiné au cheminement des piétons.
Par accotement, on entend l’espace ou la partie de la voirie qui n’est pas comprise dans la chaussée.
Par filet d’eau, on entend l’ouvrage destiné à l’écoulement des eaux de pluie vers les dispositifs
d’égouttage.
Art. 17. (…)
Art. 18. Dans les parties agglomérées de la commune, tout occupant est tenu de débarrasser les
pieds des haies et des murs séparant la ou les propriétés qu’il occupe de la voie publique, des
mauvaises herbes qui y poussent.
Art. 19. Les propriétaires, usufruitiers, locataires ou occupants sont tenus d’empêcher la venue
en floraison des orties, chardons qui pourraient croître dans les jardins ou autres terrains
dont ils ont la charge afin de ne pas propager les semences de ces végétaux nuisibles dans les
propriétés voisines.
Art. 20. Le bon état des terrains non bâtis ainsi que des parties non bâties des propriétés
doit être assuré en tout temps, ce qui comporte le soin de veiller à ce que la végétation qui
y pousse ne menace pas la propreté ni la sécurité publiques.
Art. 21. Quand un champ à cultiver se trouve en bordure du domaine public ou d’un sentier,
il est interdit, lors du labour, de retourner le premier ou dernier sillon du côté du
domaine public à mois d’un mètre de la limite commune.
Art. 22. (…)

À votre service !

•
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LE CPAS à VOTRE SERVICE

Année scolaire 2008-2009: Intervention financière du CPAS dans le coût des
repas complets fournis dans les écoles primaires et maternelles de l’entité.
Nous sommes tous conscients de la nécessité d’une alimentation variée et équilibrée dès le plus
jeune âge des enfants afin d’assurer leur bien-être et leur bon développement.
Dans le cadre des synergies développées entre la Commune et le CPAS de Pont-à-Celles, les
instances communales veulent promouvoir un accès pour tous aux repas complets dans les
écoles. Ainsi, elles décidaient récemment d’une intervention financière du CPAS dans le coût
des repas complets proposés par les écoles maternelles et primaires de l’entité aux enfants
domiciliés sur Pont-à-Celles.
L’intervention pour cette année est fixée à 1 euro par repas complet payé.

À votre service!
Concrètement, cette mesure s’applique aux personnes qui paient les repas complets aux enfants dont
ils ont la charge et dont les revenus annuels imposables du ménage ne dépassent pas 23.705,66 €
(revenus imposables globalement – exercice 2006-2007).
Les demandes allant dans ce sens doivent être introduites au CPAS de Pont-à-Celles du
1er octobre 2008 au 30 novembre 2008.
Au terme d’une enquête sociale sur les revenus du ménage réalisée par le service social du CPAS,
la décision sera prise par le Comité Spécial du Service Social du CPAS. Ensuite, les remboursements
pourront être effectués sur base de relevés mensuels récapitulatifs des repas payés qui seront
délivrés par les écoles.
Toute information complémentaire peut être obtenue auprès du CPAS (Rue de la Liberté, 84
à 6230 Pont-à-Celles ou au 071/84 93 00).

Mais encore…
•

La maison de l’emploi
de Pont-à-Celles avec le Forem

de Pont-à-Celles
LE FOREM
(Place Communale, 22 – 071/ 84 99 00)
Heures d’ouverture au public: lundi au vendredi de 8h30 à 12h et les lundi, mercredi, vendredi
de 13h30 à 16h. Fermé: mardi et jeudi après-midi.
avec

Participez à la troisième journée pour l’Emploi le jeudi 2 octobre
En route vers Les Bons Villers, … au complexe sportif.
De nombreux stands vous y attendent: SNCB, Police, agences d’interim, organismes de formation,…

Kid’s City – résultat des lâchers de ballons

Les 7 et 8 juin derniers se déroulait sur notre entité l’opération «Kid’s city». Durant ces deux
journées, vingt associations organisant des activités pour les enfants, ont accueilli la population pour leur faire découvrir leurs activités par l’intermédiaire de stands d’information, d’initiation et de démonstration. Près de 1000 personnes ont ainsi déambulés durant le week-end
à la recherche d’infos et de chouettes activités à pratiquer. Plusieurs lâchers de ballons ont eu
lieu. Chaque enfant recevait un ballon muni d’une petite carte qu’il pouvait envoyer dans les
airs afin que celui-ci parcoure le plus de kilomètres possibles, l’objectif étant de récompenser
les 10 enfants dont le ballon se rendait le plus loin.
Voici le nom des heureux propriétaires de ces vaillants ballons.

Nelissen Jim (245 km), Mayné Valentine (213 km), Ver Eecken Leeloo (190 km), Chalon
Grégoire (180 km), Courtin William (180 km), Dieleman Jodie (180 km), Gelinne Noémie (141 km),
De Roover Alysson (87 km), Marlet Marion (65 km), Vanderzwalmen Quentin (28 km).
Si votre enfant est repris dans cette liste, nous vous invitons à vous rendre au Service Accueil
Extrascolaire de l’Administration communale (071 84 90 78), avec un document d’identité,
pour enlever son cadeau.

À votre service! – Mais enc
ore...

•
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Agenda
Vendredi 3 et samedi 4 octobre
Activité: Souper aux moules du Football Club Pont-à-Celles – Buzet.
Info:
Inscriptions: 0476/56 09 66 ou 0486/09 03 51

Samedi 4 octobre
Activité: Dîner annuel du Club Colombophile
Lieu:
Ecole communale du Centre, rue C. Freinet à Pont-à-celles

Samedi 4 octobre

entre 10h et 12h

Activité: Rencontre d’auteurs locaux de romans, bandes dessinées, poèmes… à la bibliothèque
de Pont-à-Celles.

Samedi 4 octobre

dès 18h

Activité: Le Lions Club de Pont-à-Celles vous invite à ses «5èmes vendanges tardives»: apérodégustation en compagnie des négociants (possibilité d’achat sur place), suivi d’un
buffet chaud et froid. Ambiance musicale assurée. Prix: 25 € – gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans.
Info:
Réservations: Henri Dantinne: 071/84 53 68, E-mail: pontacelles@lions112d.be

Samedi 4 octobre

de 10h à 16 h

Activité: la section locale des Faucons rouges de Pont-à-Celles organise 4 heures de cuistax dans le
cadre du Challenge de Mobilité 2008. Ce challenge est ouvert à tous les enfants de l’entité.
D’autres activités seront également prévues sur le site ainsi qu’une restauration.
Lieu:
Place de la Forge sur le site de l’Arsenal.
Info:
Pré-inscription obligatoire! Infos et pré-inscriptions: C. Debruel 071/84 64 07
ou 0473/72 74 89.

Samedi 4 et dimanche 5 octobre
Activité: Parcours d’Art-bres, week-end familial de découverte des arbres remarquables de
notre commune par l’intermédiaire d’une œuvre artistique réalisée par un professionnel
ou un amateur. Diverses animations et activités sont organisées: (voir article page 11).
Info:
«Grandeur Nature» asbl – Tél: 071/84 50 83 ou 0486/23 20 22,
E-mail: grandeur.nature@scarlet.be

Agenda

Dimanche 5 octobre

6

de 14h30 à 18h

Activité: Match de balle pelote assise (championnat)
Lieu:
Rue Saint Nicolas à Luttre

Vendredi 10 octobre de 10h à 12h
Activité: Atelier «Massage bébés» sur rendez-vous, maximum 10 enfants à partir de 1 mois
Lieu:
Local ONE de Thiméon
Info:
Françoise Govaerts 0477/77 71 08 ou 071/37 48 12

Agenda
Samedi 11 octobre
Activité:

Cérémonie des noces d’or, de diamant et de brillant, organisée par la commune à la
salle polyvalente de Viesville.

Samedi 11 octobre
Activité:
Lieu:
Info:

15h

19h

Souper de la Conférence St Vincent de paul
Salle «Le Prieuré», Place Communale à Pont-à-Celles.
Réservation: A. Lacroix – 071/84 58 98 / V. Pieters – 071/84 62 43 – V. Philippe –
071/84 68 58

Samedi 11 octobre
Lieu:
Info:

Journée de gestion de la réserve naturelle de Viesville
Prévoir gants et petit outillage: sécateurs, cisailles...
Réserve naturelle, rue des petits sarts à Viesville. Rendez-vous à 9 heures
071/ 45 43 46 ou 071/ 34 29 70, E-mail: j.sedek@tele2allin.be
ou colignonpierre@hotmail.com

Samedi 11 et dimanche 12 octobre
Activité:
Lieu

Dimanche 12 octobre
Activité:

Lieu:

19h30

Petit salon littéraire du mardi à la bibliothèque de Pont-à-celles (071/84 79 74)

Mercredi 15 octobre
Activité:

de 14h30 à 18h

Match de balle pelote assise (championnat)
Rue Saint Nicolas à Luttre

Mardi 14 octobre
Activité:

de 10 à 16h

Visite du chantier de construction du parc éolien (voir article page 10)

Dimanche 12 octobre
Activité:
Lieu:

de 6h à 18h

Expo photos sur le thème «ver, verre, vert...» – Entrée gratuite.
Ecole communale du Centre, rue C. Freinet à Pont-à-celles

19h30

Conférence (suivie d’un échange) sur le «Pic de pétrole et de gaz» par le docteur
Brocorens, professeur à l’Université Hainaut Mons
Réfectoire de l’école d’Obaix

Samedi 18 octobre
Activité:
Info:

«Place aux enfants» (voir article page 9)
Béatrice Cozier (Accueil extrascolaire) – 071/84 90 78

Samedi 18 octobre
Activité:
Lieu:
Info:

Agenda

Activité:

de 12 à 19h

Dîner organisé par l’Amicale des Pensionnés Socialistes de Pont-à-Celles.
«Le Phare», salle Georges Mal, rue des Ecoles, 12 à Pont-à-Celles.
Réservation: André Martin – Tél : 071/84 57 49
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Agenda
Samedi 18 octobre
Activité:
Lieu:
Info:

Journée «Champignons» organisée par l’asbl Viesville Vert et Vivant, suivie d’un repas
convivial.
Salle polyvalente de Viesville
asbl Viesville Vert et Vivant : 071/34 28 95 – 071/35 19 62 – 071/34 04 99

Dimanche 19 octobre
Activité:
Lieu:
Info:

12h

Dîner de l’asbl Van Landschoot
Salle polyvalente de Viesville
Mireille Dantine – 071/84 68 00

Dimanche 19 octobre

de 14 à 17 h

Activité: réouverture d’un sentier à Viesville
Les bénévoles du groupe «sentiers» du PCDN vous invitent à les rejoindre pour
poursuivre l’aménagement d’un tronçon de la liaison entre la chaussée de Nivelles
(entre Liberchies et Thiméon) et le canal Charleroi-Bruxelles (entre Luttre et Viesville).
Lieu:
le long de l’autoroute A54 (fléchage à partir de la chaussée de Nivelles à côté du no 264)
Rendez-vous à 14h, parking du Lidl, rue de Liberchies à Luttre.
Aménagement, dégagement du chemin et animations. A prévoir: gants et sécateurs.
Info:
Renseignements: 071/84 90 62 ou 63 – 0475/86 96 36. Cette journée est organisée dans
le cadre de l’action «rendez-vous sur les sentiers» à l’initiative d’Inter Environnement
Wallonie (www.sentiers.be).

da
da
end
Agen

Du lundi 20 au samedi 25 octobre
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Activité: expo «La Laïcité se dé- voile».
Deux expositions pour faire les présentations.
21 octobre: de 12h à 13h30: rencontre conviviale avec les représentants des milieux d’hébergement afin de les informer de la relance du Service Laïque d’aide aux Personnes dans l’entité
22 octobre: à 20h: Conférence-débat: «Dictionnaire du prêt à penser» par Mateo Alaluf –
Proposée par l’Extension de l’U.L.B. Courcelles asbl – Maison de la Laïcité de Pont-à-Celles asbl
Rue de l’Eglise, 7 – 6230 Pont-à-Celles – 071/84 78 85 ml.pac@laicite.net – Entrée libre et gratuite
23 octobre dès 11h30: «La Laïcité se régale» Deuxième repas convivial de la Maison de la Laïcité,
Rue de l’Eglise, 7 – 6230 Pont-à-Celles – Prix : 12 €/personne – 071/84 78 85 ml.pac@laicite.net
25 octobre de 9h30 à 12h: Matinée d’information
Avec la collaboration de la Régionale du Centre d’action Laïque de Charleroi et la bibliothèque de
Pont-à-Celles. Maison de la Laïcité de Pont-à-Celles asbl, Rue de l’Eglise, 7 – 6230 Pont-à-Celles –
071/84 78 85 – ml.pac@laicite.net – Entrée libre et gratuite.

Vendredi 24 octobre de 10h à 12h
Activité: Atelier «Massage bébés». Sur rendez-vous, maximun 10 enfants à partir de 1 mois.
Lieu:
Local ONE de Viesville
Info:
Françoise Govaerts 0477/77 71 08 ou 071/37 48 12

Agenda
Dimanche 26 octobre
Activité:

Info:

10e édition des festivités de la Saint-Hubert :
10h30: Messe solennelle – Bénédiction et distribution des pains –
Bénédiction des animaux (chevaux, chiens)
12h: apéritif au Foyer pour les choristes, les cavaliers, le 112e de Ligne et les sonneurs
de trompe de chasse.
13h30: Banquet à la Commanderie de Vaillampont à Thines (Nivelles). Prix: 35 €
Car gratuit mis à la disposition des personnes n’ayant pas de moyen de locomotion
pour se rendre au banquet.
Réservation et renseignements au 071/35 64 23.

Dimanche 26 octobre
Activité:
Lieu:

Conférence du Cercle horticole: «Contre les liserons et autres adventices» par J. Eloy –
Tombola gratuite et tombola payante de chrysanthèmes.
Attention: changement de lieu: Réfectoire de l’Athénée de Pont-à-Celles,
rue de l’Eglise, 107.

Vendredi 31 octobre
Activité:
Lieu:

14h30

17h

Fête d’Halloween organisée par le Comité de quartier «Les Potirons».
réfectoire de l’école du Centre à Pont-à-celles. Départ du cortège à 18h.
Participation: 4 € par enfant (assurance et 1 boisson comprises).
Diverses animations et petite restauration. Inscription obligatoire par virement bancaire
au no 377-0034656-64 avant le 25 octobre 2008 (En communication: nom, prénom
et adresse de l’enfant)

Mais encore…
Place aux enfants
Agenda – Mais encore…

•

Pour quoi?
Partir à la découverte de différents métiers et institutions de la commune: 3 visites seront proposées à chaque enfant. Parmi celles-ci: coiffeur, élus locaux, vestiaire du CPAS, fabricant de crème
glacée, service population, service des travaux, vétérinaire, avocat, fabricant de publicité adhésive, home pour personnes âgées, radio, club canin, artistes, maison de l’emploi, horticulteur,
magasin d’alimentation, animalerie, apiculteur, menuiserie,....
Pour qui?
Enfants entre 8 et 12 ans
Quand?
Le 18 octobre 2008 de 8h30 à 17h00
9
Où?
Ecole du Centre, rue Célestin Freinet à Pont-à-Celles

Mais encore…
Particularités de l’opération 2008: Petit-déjeuner malin et activité d’escalade offerts par la Ligue
des Familles, récolte de jouets pour un home d’enfants, spectacle de magie offert par l’Administration communale. Inscription le 4 octobre 2008 de 14h à 16h30 à l’Administration communale
(1er étage) et par téléphone du 6 au 10 octobre au 071/ 84 90 78 – Tout est gratuit.
•

Visite du chantier de construction du parc éolien

Le dimanche 12 octobre prochain, de 10 à 16 heures, vous êtes invités à venir découvrir le chantier du
futur parc éolien actuellement en construction sur le territoire de la commune de Pont-à-Celles.
Au programme: exposition permanente et visites guidées par petits groupes des lieux intéressants du
site. Vous aurez ainsi l’occasion de visualiser les différentes phases de la construction d’une éolienne.
En pratique, vous pourrez stationner votre véhicule le long des rues des Grandes Genettes et de
l’Espineau (côté droit en direction d’Obaix). L’accès au site se fera à pied, par le chemin de la
Maquette (voir fléchage sur place).
•

Vie féminine

Vie féminine, c’est avant tout un vaste réseau de femmes qui développent, à travers les activités proposées, leur potentialité, leur bien-être, leur expressivité, qui partagent du plaisir, qui
confrontent leur réalité de vie…
Si vous voulez découvrir nos activités et voir comment prendre part à nos actions, bienvenue à
toutes au local paroissial, rue Saint Nicolas à Luttre, le jeudi 9 octobre dès 13h30.
Renseignements: Marie-Hélène Lajous: 071/84 70 77

Mais encore…

•
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Congé de Toussaint du 27 au 31 octobre

Organisé par Delipro Jeunesse – Service de Jeunesse reconnu par la Communauté Française:
Ateliers créatifs: sur le thème du Moyen Age
Pour les 3 à 4 ans: Uniquement en demi journées: «Au temps des châteaux forts»
Pas d’excursion prévue pour les petits.
Pour les 4 à 6 ans: «Le château fort au Moyen Age»
+ Excursion au domaine de Mozet le mercredi 29 octobre toute la journée
Pour les 7 à 14 ans: «La vie de château au Moyen Age»
+ Excursion au domaine de Mozet le mercredi 29 octobre toute la journée
Lieu: école de la rampe, rue G. Theys – Luttre
Prix: matériel compris
– 35 € pour les petits de 3 à 4 ans pour les 4 jours en demi journées uniquement
– 55 € pour la semaine en journées complètes de 9h à 16h30 – excursion comprise
– 45 € pour la semaine en demi-journées de 9h à 12h ou de 13h30 à 16h30 – excursion
comprise.
Renseignements et inscriptions: 071/84 62 12 (bureau) – 071/84 24 37
•

Ligue des familles

Brocante aux jouets le mardi 11 novembre à la salle «Equinoxe»,
rue des Ecoles, 17 à 6230 Pont-à-Celles.

Mais encore…
Mise en place des vendeurs à partir de 7h30 – vente de 9h à 13h.
Prix: 4 € pour les membres (sur présentation de la carte), 6 € pour les non membres.
Renseignements et inscription (obligatoire): Isabelle Taminiaux – 071/84 39 38.
•

Le Cercle Horticole

recherche des bénévoles pour étoffer et rajeunir son comité. Si vous êtes intéressé, contactez le
président, Monsieur Jean Gelay au 071/84 61 25 ou au crh.pac@belgacom.net
•

Le Cercle saint-Louis de Thiméon

organise le dimanche 9 novembre de 9h à 15h sa 4ème bourse multi-collections, de 9h à 15h,
rue Abbé Offlain à Thiméon. Plusieurs exposants et négociants seront présents. Bar – Petite restauration – parking aisé. Entrée gratuite.
Vous voulez exposer et participer? Réservation souhaitée avant le 1er novembre 2008 auprès de
Madame Marcelle Wins – 071/35 10 71.
•

La Compagnie de la Grande Ourse propose un atelier de théâtre

tous les dimanches. Basé sur des techniques ludiques, cet atelier permettra à chacun de développer sa créativité à travers des improvisations corporelles, vocales, sonores et des jeux menant à la
création d’un spectacle. Cet atelier est destiné aux adolescents-tes de 13 à 18 ans et sera animé
par Marc Gooris, formateur en Art Dramatique, comédien et metteur en scène professionnel.
Avec le soutien du Conseil Culturel de Pont-à-Celles.
Heures: de 14h30 à 17 heures – Entrée: 5 € la séance
Info: 071/84 47 05 ou 0498/70 47 96
E-mail: lagrandeourse@skynet.be
•

Parcours d’Art’bres les 4 et 5 octobre 2008

Mais encore…

Mise en place par l’asbl Grandeur Nature, l’édition 2008 de ce Parcours d’Art’bres propose de
redécouvrir les richesses du patrimoine local en se laissant guider par les sens de l’ouïe, de
la vue et du toucher. Plusieurs sites proposeront en plein air des mises en scène ludiques et
artistiques.
Activités: horaire valable les deux jours, sauf mention spéciale.
Trois promenades commentées à la découverte des arbres et de leur place dans le paysage
seront organisées: deux boucles à pied et une boucle à vélo d’une durée approximative de
deux heures.
Local des Artistes (Maison de l’ONE, près du passage à niveau)
– 10h30 à 18h: accueil et renseignements. Expo photos
Place Communale
– 11h à 18h: maquillage et animation créative «l’Arbre aux Mille Visages Souriants»
– samedi à 14h: promenade commentée à pied vers le Sud de Pont-à-Celles
– samedi à 14h: promenade guidée à vélo: Pont à Celles – Luttre – Odoumont – Buzet –
11
Obaix
– dimanche à 14h: promenade commentée à pied vers Obaix et Buzet

– «Bois du Chemin Noir» (RDV au Parking de l’école du centre, rue Célestin Freinet)
– De 11h à 14h30 environ: promenade commentée sur les trois sites avec pique-nique (à apporter)
dans le jardin du Prieuré – Réservation souhaitée avant le 2/10
– A 14h, 15h15 et 16h30: représentations dans «l’Espace Conte» (durée environ 1h).
– Parc du Prieuré (rue de l’Eglise, accueil derrière le porche)
– A 14h, 15h15 et 16h30: visite commentée (durée environ 1h)
– Jardin de la Chapelle Jean le Boucher (en haut de la rue du Cimetière)
– 14h – 18h: accès libre
Tarif: visites et promenades commentées, contes: 2€/adulte/activité – promenade sur les trois sites:
5€/adulte/activité (moins de 18 ans: gratuit) – Animations créatives, maquillage et expo photos:
gratuit pour tous. Infos: 071/84 50 83 – http://www.art-bres.be/ – mailto:grandeur@scarlet.be
Programme détaillé disponible dans les lieux publics et les commerces

Mariages

Naissances

DE MUNTER Frédéric et YANG Lin J Le 1er août 2008
LAVARINI Ludovic et HANCIAUX Christelle J Le 2 août 2008
DE MORTIER José et CALLENS Carole J Le 2 août 2008
FRANCQ Christophe et PIERARD Patrice J Le 7 août 2008
CLOQUET Jean-Marie et ALFANO France J Le 9 août 2008
GARIN Vincent et FOULARD Marie-Hélène J Le 14 août 2008
VERDOOT Pascal et ADRIAENS Patricia J Le 14 août 2008
DUBOIS André et TOLLET Cathy J Le 23 août 2008
MOTTE Benjamin et HIRSOUX Magaly J Le 30 août 2008
TILLEMANS Lilian et COLIGNON Carine J Le 30 août 2008

BUZET
GODEAU Maria
Née le 23/12/1929 – Décédée le 24/08/2008

LUTTRE
BASTIN Adys
K Le 18 juillet 2008
CORNELISSENS Théo
K Le 4 août 2008
JANSSENS Circé
K Le 16 août 2008
RAPS Valentine
K Le 17 août 2008
DECREME Cyril
K Le 19 août 2008
DECREME Hugo
K Le 19 août 2008
ERRACHIDI Bilal
K Le 19 août 2008
PRIELS Elie
K Le 24 août 2008

PONT-A-CELLES
MAYART Pierre
Né le 27/06/1944 – Décédé le 05/08/2008
SCHEERLINCK Alfred
Né le 24/12/1918 – Décédé le 15/08/2008
PILLOY Thierry
Né le 01/01/1969 – Décédé le 16/08/2008
DE CREMER Jeanine
Née le 19/12/1930 – Décédée le 23/08/2008
DOMBIER Jacques
Né le 27/10/1949 – Décédé le 03/09/2008

PONT-A-CELLES
DE WAAL Charlotte
K Le 24 juillet 2008
CLOQUET Mathéo
K Le 1er août 2008
CLOQUET Sacha
K Le 1er août 2008
VANDEVELDE Mathis
K Le 8 août 2008
LEMAIRE Rose
K Le 1er septembre 2008
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THIMÉON
MONETTE Sheryne
K Le 4 août 2008
RICHIEU Sofiyan
K Le 15 août 2008
FRIPPIAT Lise
K Le 18 août 2008
RIPET Sylvian
K Le 24 août 2008
VIESVILLE
VAN HEDE Amandine
K Le 18 août 2008

