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Ces derniers mois nos voiries ont connu un sérieux coup de lifting et reconnaissons qu’il était plus que temps ! La rue du Village à Molenbaix, la rue 
du Hêtre à Escanaffles, les rues Fauchy et Berlion à Velaines ont chacune bénéficié d’un nouveau revêtement. Quant à la rue des Ouvriers à Celles, 
elle a également eu droit à un nouveau réseau d’égouttage. D’autres voiries vont suivre dans les prochains mois, comme la rue de Forest ou encore 
celle du Maureux à Popuelles.

Voici quelques semaines a eu lieu la rentrée scolaire. Notre commune a souhaité poursuivre ses investissements pour un enseignement de qualité. 
Ainsi 4 tableaux numériques interactifs ( 2 dans chacune de nos écoles communales) ont récemment été acquis. Cette nouvelle technologie, indis-
pensable de nos jours, est un formidable outil de visualisation de l’information. Nul doute qu’il sera fréquemment utilisé pour des matières où la 
représentation dans l’espace est importante (géographie, géométrie, etc.).
Et, pour accueillir comme il se doit nos élèves, d’autres travaux importants ont été réalisés comme le remplacement du revêtement de sol à l’école 
de Pottes, mais également un nouveau préau à l’école d’Escanaffles. Le Collège communal fait de nos écoles une priorité ; celles-ci sont indispen-
sables à la vie de nos enfants et de nos villages.
De même, un nouveau minibus de 8 personnes a été acheté pour le service accueil temps libre, tout ceci prouve une synergie et une cohérence 
dans la politique menée par le collège communal.

Enfin, comme chaque année notre fête des aînés fut un succès... l’ambiance était au rendez-vous ce 7 septembre avec Paul Severs en vedette. 
Merci à notre personnel communal pour son dévouement dans toutes ces actions si différentes mais avec toujours le but de servir la population 
celloise. Seul, on ne peut rien faire mais ensemble nous pouvons réaliser de grands projets !

Je reste à votre disposition via mon gsm (0499/17 52 90) afin de convenir d’un rendez-vous si vous souhaitez me rencontrer.

Yves Willaert,
Echevin délégué à la fonction maïorale

Chers Citoyens, Chères Citoyennes, 
 

Les prochaines élections communales auront lieu le 14 octobre 2018; c’est une étape importante dans la vie 
démocratique car au-delà de placer les hommes et femmes politiques à la lumière des projecteurs, elle redonne aux 

citoyens les clés de son futur.  
Ce sujet est parfois considéré par certains politiques et certains citoyens comme « mauvais », « tabou », « ennuyeux »,… mais s’il est une chose 

dont il faut parler, c’est bien de ce moment de vitalité de notre système.  
Système qui n’est pas le meilleur qui soit, il a ses défauts, perfectibles, mais il s’avère être le moins mauvais. La démocratie permet la liberté et la 
sécurité. La démocratie permet la libre association et la libre expression. Lorsque nous voyons comment celle-ci est inexistante ou mal menée dans 
de nombreux Etats du monde, nous devons nous réjouir de voir débattre des représentants des différentes sensibilités de notre société.  
Sans démocratie, pas de festivités locales, pas d’équipes de sport fonctionnant librement, pas de possibilité de s’exprimer ouvertement sur les poli-
tiques menées, pas la possibilité de choisir vos dirigeants ; la culture serait extrêmement cadenassée et les discussions incroyablement encadrées.  
La démocratie nous offre la possibilité de bien vivre. C’est vrai aussi qu’il n’est pas toujours facile pour nous, élus du peuple, de relayer l’ensemble 
de vos demandes tant elles sont nombreuses et diverses. Je le constate tous les jours aux deux niveaux de pouvoir - communal et régional -  où j’ai 
la chance de faire un bout de chemin.  
Rien n’est éternel. Demain tout peut basculer, tant pour les élus que pour la population.  
Mon message est donc celui-ci, pour l’année qui vient : soyez vigilants sur vos libertés et soyez vigilants dans vos choix. 
Notre commune est d’ailleurs un vivier de démocratie et je n’ai de cesse de répéter que nos associations, présentes durant tout l’été et durant toute 
l’année, constituent notre plus belle force.  
Eté qui fut encore une fois formidable pour les habitants de notre entité qui ont pu effectuer différentes activités présentées par les mouvements 
de jeunesses, les associations de villages, les associations culturelles et sportives. Il y en a eu pour toute la famille et cela va continuer encore toute 
cette année, nous le savons ! 
Encore un très grand merci à toutes celles et ceux qui œuvrent quotidiennement pour donner vie à notre commune !  

Véronique Durenne,
Députée-Bourgmestre 

N’hésitez pas à me contacter au 0474 28 39 64 ou verodurenne@hotmail.com si besoin pour me rencontrer 
ou me faire part d’un problème que vous rencontreriez.
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Horaires des bureaux 

de l’Administration communale

Les bureaux de l’administration communale sont ouverts au public tous les jours de  9h à 12h et de 14h à 17h sauf  les mardis et 
jeudis après-midi. 

Ils seront fermés:  
En 2017:  - 27 septembre - 1, 2, 3 et 15 novembre - 25 et 26 décembre 
En 2018: 1er janvier et 30 mars 

Un répondeur téléphonique est à votre disposition en dehors des heures d’ouverture. Il est préférable de prendre rendez-vous en ce 
qui concerne les dossiers d’Etat civil (069/85.77.62) et le service «étrangers» (069/85.77.61). 
 
Officier de l’Etat civil : Michel Pecquereau 
Contact: Administration communale - Rue Parfait 14 - 7760 Celles  info@celles.be - 069/85.77.60 - www.celles.be

service etat civil - population

Service état civil/ population/ passeports: 
Administration communale, 2ème étage 

069/85.77.60 (61)
etatcivil.population@celles.be

Pour les cartes d’identité et les passeports, les photos amenées correspondront aux critères suivants:  

Reglement general de police

Le règlement général de Police est consultable sur le site communal ou en nos bureaux:  administration communale - 2ème étage - 
guichet 3 - Anrys Christine 069/85.77.63 - christine.anrys@publilink.be ou police de Celles 069/85.77.77 
 

Ce règlement reprend entre autres les points suivants : 
 

- utilisations privatives dans l’espace public 
- terrasses 

- occupations, chargement, déchargement, déménagement et livraisons  
- situations dangereuses ou incommodantes  

- obligations en cas de gel - chute de neige - verglas  
- accès aux bouches d’incendie, signalisation  
- exécution des travaux  
- taille, élagage et émondage des plantations débordant sur l’espace public  
- circulation sur la voie publique  
- indication des noms de rues, de la signalisation et du numérotage des maisons  

- bâtiments, murs, autres constructions menaçant ruine  
- détention d’animaux, d’animaux agressifs, malfaisants ou dangereux  

- manifestations publiques  
- raves parties ….
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bibliotheque et ludotheque communales

Nouvelle section à la bibliothèque: 
la DVDthèque Ramdam! 
Une sélection de plus de 100 films du Tournai Ramdam Festival (festival du film qui 
dérange) est mise à votre disposition. 
 
Très prochainement, la Bibliothèque organisera un cinéclub : projections et débats 
autour de certains films du Tournai Ramdam Festival : 
Le 14 septembre à 19h30 : « Super Trash » film documentaire de Martin Esposito.

ESCANAFFLES    
17, Place 
MARDI de 15h à 19h 

CELLES 
14, rue Parfait. 
Mardi et vendredi  
de 9h à 12h. 
Mercredi de 9h à 19h 
Jeudi de 13h à 17h 

POTTES 
3, rue de l’enseignement  
VENDREDI de 13h30 à 17h30 

VELAINES              
2, Rue de la Madeleine                
JEUDI

                       de 9h à 12h
                et de 17h30 à 18h30 

  
 

Journaux      
Revues     
Livres       

Livres audio  
Illustrés  

Espace cyber  
Jeux       Contes  

Anima�ons 
DVDs Ramdam 

Activités récurentes
• Lectures et contes bébé à la crèche de Pottes : 

1 vendredi par mois de 10h à 11h30  (Par Anne-Marie Dekimpe) 
 

• Lectures bébé à la Bibliothèque de Celles : 
 1 mercredi/mois de 10h à 11h30. 

En 2017 : 6/09, 11/10, 8/11, 6/12. 
En 2018 :  10/01, 14/02, 14 03. 

• Lectures à la consultation ONE : 
 1x /mois (Par Anne-Marie Dekimpe) 
 • Atelier d’illustration : 
  1 mercredi/mois de 13h30 à 15h30 : 6/09, 11/10, 8/11, 13/12, 17/01, 21/02, 21/03. 
	 	 (places	limitées,	inscription	souhaitée) 
• Lectures du Mercredi : 
 1 mercredi/ mois dès 15h30 : 6/09, 11/10, 8/11, 13/12, 17/01, 21/02, 21/03 
	 (dès	6	ans,	public	familial.	Inscription	souhaitée) 
• Fa Si La Jouer : après-midi jeux en famille, en collaboration avec AMO le Hamo, 
 1 mercredi/mois de 15h30 à 17h : 13/09, 4/10, 15/11, 6/12, 23/01, 24/02, 17/03. 
 Public familial, inscription obligatoire. 

  • Animations créatives, apprentissage d’une technique : 
    1 mercredi par mois de 15h30-17h 
    les 19 septembre, 24 octobre et 29 novembre, 31 janvier, 28 février, 28 mars.

 (  Public familial, inscription obligatoire
       

NOUVEAU
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• Atelier Détourner les livres : 
  2 samedis/ mois de 14h à 17h : 14 et 28/10, 11 et 25/11, 9/12, 6 et 20/01, 3 et 17/02, 3 et 17/03. 
  Adultes/ados. Inscription souhaitée
 • Atelier d’expression créatrice : découverte de soi par l’écriture 
  1 samedi/ mois de 10h30 à 12h : 30/09, 28/10, 25/11, 27/01, 24/02, 17/03 (dès12ans/ adultes.     
  Inscription souhaitée). Par Bérangère Villée 
 • Atelier d’écriture théâtrale : 
  1X /mois (en partenariat avec Etin-Celles asbl) : formateur L. Bouchain 
• Atelier d’expression et de créativité féminine : 
 4 dimanches/ an de 10h à 16h : 22/10, 28 01, 1/04, 25/05. Par Clarisse Dethelet (en partenariat avec l’asbl Etin-Celles) 
 • Atelier création de cosmétiques SANGE : 
  5/10 à 19h (crème hydratante) et 13/10 de 14h à 16h (soin cheveux) 
 • Atelier expression picturale : 
  de 10h à 16h, 1 samedi/mois. Par Christian Losfeld (en partenariat avec Etincelles asbl). 
  Ados/adultes, inscription obligatoire. 
 • Ciné-club : 
  tous les deux mois

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Activités ponctuelles
SEPTEMBRE 

• Club Lecture «rentrée littéraire » (en collaboration avec la librairie Decallonne) 
• Journée sourire : le 15 septembre animations jeux à la Halle aux draps à Tournai en collaboration avec la bibliothèque de Rumes. 
• Journée de l’environnement : 30 septembre, cf. P20

OCTOBRE  

• Fureur de Lire : du 11 au 15 octobre  
• Club Lecture «rentrée littéraire » : jeudi 12 octobre à 19h. 
 Par Frédéric Nève de la librairie Decallonne. 
• Veillée littéraire « étrange étranger » par les bibliothèques d’Antoing, Celles et Tournai 
 Les 13, 17 et 19 à 19h dans ces bibliothèques. 
• Atelier d’écriture par correspondance : 
 échange épistolaire avec la bibliothèque de Lévignac en Gueyenne  

NOVEMBRE 

• Journée Mario Ramos : animation littérature jeunesse le 7 toute la journée  
• Spectacle : Théâtre « des pieds et des bulles »
 Par Emilie Bender le 21 à 10h30 et 18h30 
 Matinée scolaire et représentation tout public : 
 Spectacle adapté d’une bd «politique étrangère». 
• Conférence et animation : rapports entre ludothèque et bibliothèque : le 23  

DÉCEMBRE 

• Après-midi de Noël : 20 décembre
 spectacle, goûté et bricolages de Noël (avec le service culturel) 

FÉVRIER 

• Carte blanche à un artiste. 
• Biennale du livre jeunesse 

MARS

• Langue française en fête   

NOUVEAU

Des pieds et des bulles par Emilie Bender

!!!Animations : le nombre de places étant limitées, une inscription est vivement souhaitée 
et parfois obligatoire. Si vous voulez être tenus au courant de toutes nos activités, merci de 
nous envoyer vos coordonnées mail ou adresse pour recevoir notre newsletter

 INFOS & INSCRIPTIONS :Bibliothèque Ludothèque Communales de Celles  Rue Parfait 14 
Tél.: 069/85.77.73 - biblio.celles@gmail.com 

Bibliothèque Communale de Celles
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Complexe omnisports

saison  2017-2018

• FOOTBALL EN SALLE  
Championnat footsal Celles : 12 équipes 
Les lundis et mercredis soir.  
Contact	:	N.	Gustin	069/85.77.60(75)	
 
• VOLLEY-LOISIR-CELLES 
Jeudi 20h30-22h30 
Contact	:	N.	Gustin	069/85.77.60(75) 
 
• ECOLE D’ARTS MARTIAUX  
Nipon Karaté-jitsu : lundi 18h-20h (dès 10 ans) 
Global défense system : vendredi 18h-20h (dès 10 ans) 
Karaté-jitsu éveil :  

mercredi 15h45-16h45 (5-7 ans), 
mercredi 16h45-17h45 (8-10 ans) 

Karaté-jitsu: mercredi 18h-20h (dès 8 ans) 
Contact	:	N.Nottebaert		0495/16.08.78	
 
• BLUE GOLD BASKET CELLES  
Lundi : 

17h – 18h30 (pupilles) 
Mercredi : 

16h30-17h30 (prépoussins, poussins, benjamins) 
17h30-19h (pupilles) 
19h-20h30 (juniors, seniors) 

Vendredi : 
16h45-17h45 (prépoussins) 
16h45-18h15 (poussins, benjamins) 
18h15-19h30 (pupilles) 
19h30-20h45 (juniors) 
20h45-22h15 (seniors) 

Calendrier	des	matchs	sur	:	www.baskethainaut.be	
Contact	:	bgbc7760@gmail.com	ou	069.85.77.60/75

• BALLE PELOTE + ONE-WALL  
Initiation enfants d’octobre à mars :  mardi 17h30-19h  
Contact : Y. Willaert  0499/17.52.90 
 
• BADMINTON AMATEUR  
Mardi 19h-21h. 
Dimanche 10h-12h 
Contact	:	N.	Gustin	069.85.77.60/75
 
• MINI TENNIS  
Jeudi: 16h30 - 17h30 (4-6 ans) 
Jeudi : 17h30 - 18h30 (7-9 ans) 
Moniteurs	du	Kain	Tennis	Club.		
Contact	:	N.Gustin	-	069/85.77.60(75) 

• VOLLEY LOISIR 
Jeudi 20h30-22h30

 

LOCATION DU HALL SPORTIF
- grande salle (44x26m) : 14€/ hors entité : 21 €/h. 
- 1 plateau : 7 €/ hors entité : 10 €/h 
- 2 plateaux : 11€/ hors entité : 14 €/h 
- salle polyvalente (12x8m) : 5€/ hors entité : 9 €/h 

Installations extérieures gratuites :
 

- 3 terrains de tennis (rés.: tennis.celles@gmail.com), 
- 1 terrain omnisports basket/ mini-foot, 
- 2 terrains de pétanque en stabilisé,
- 1 terrain de mini-foot.

Activités hebdomadaires pour
enfants, ados et adultes

• ZUMBA FITNESS  
Lundi 20h10 – 21h10 
Contact : Nancy De Baere 0473.68.01.33 
 
• YOGA  
Mercredi 10h30 – 11h30 (yoga gold) 
Contact	:	Maya	yoga,	Margaux	Verfaille,	0493/199.415	-	
mayayogaa@gmail.com	
 

Jeudi 17h30-18h30 (7-11 ans)
Jeudi 18h30-19h30 (adultes) 
Contact	:	Equilibre,	Bérengère	Villée,	0496/72.00.61

• SABRE-LASER  
Lundi 20h10 – 21h40, 
Vendredi 20h10 –21h40
Samedi 15h -16h30  
Samedi 14h – 15h (enfants) 
Contact	:	Light	Saber	4	You	-	0478/65.16.32

• THE YOUNG TALENTS DANCE
Comédie musicale : jeudi 16h30-17h30 (3 - 5 ans) 
Funky dance : jeudi 17h30-18h30 (6 - 9 ans) 
Funky dance : jeudi 18h30-19h30 (10 - 12 ans) 
Hip-hop/danse adultes : jeudi 19h30-20h30 (+ 12 ans) 
Contact	:	V.	Schepens,	0495/42.02.10-www.theyoungtalents.be

• IDÉES SPORTS 
Psychomotricité (3-5 ans):

Mercredi 14h-15h30
Samedi 10h30-12h 

Gym sportive (dès 6 ans) : 
Mercredi 14h-15h30
Samedi 10h30-12h 

Gym tonic: 
Jeudi 19h30-20h30 

Abdos fessiers: 
Mardi 18h30-19h30 & 19h30 – 20h30
Jeudi 18h30-19h30 

Step: 
Jeudi 19h30-20h30  

Contact: 069/45.43.57

 • STAGES
Des stages sont organisés durant les vacances scolaires. 
Toutes les actualités mises à jour sur :  www.celles.be/fr/vie-administrative/hall-sportif/

HALL SPORTIF (rue Parfait, 14)
Nicolas Gustin - 069/85.77.(60 ou 75) - sport@celles.be
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plan de cohesion sociale

Le PCS, qu’est-ce que c’est?
Afin de favoriser l’égalité des chances et de permettre à chacun de participer à la vie 
communale dans un souci de bien-être, votre administration a rendu conjointement 
avec la commune de Pecq un appel à projet, et a obtenu un accord pour mettre en 
place un Plan de Cohésion Sociale. 
Ce plan a pris cours en 2014 et ce jusqu’en 2019. Il sera mené conjointement avec 
la commune de Pecq ainsi qu’avec une trentaine de partenaires internes et externes 
aux entités. 
Dans un contexte de précarisation et d’exclusions croissantes, le Plan de Cohésion Sociale permet de coordon-

ner et développer un ensemble d’initiatives au sein des communes pour que chaque personne puisse vivre dignement en Wallonie.
Les actions privilégient la mixité sociale tout en s’adressant prioritairement aux personnes précarisées. Par un travail à long terme, le 
PCS encourage le citoyen à jouer un rôle actif dans son cadre de vie (coresponsabilité) et dans le retissage des liens sociaux. 
Dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale vous trouverez différentes actions : 

PERMIS THÉORIQUE & PRATIQUE 
En collaboration avec l’Asbl 
Multimobil et le CPAS de 
Celles, une formation au 
permis de conduire théo-
rique et pratique sera à 
nouveau proposée. L’objec-

tif est de favoriser les personnes dans leur parcours sociopro-
fessionnel en levant le frein de la mobilité !  

La formation, qui a lieu dans les locaux de l’administration 
communale de Celles, est destinée aux personnes inscrites en 
tant que demandeuses d’emploi qui ont un projet d’insertion 
socioprofessionnel et ne disposant pas de moyens financiers 
suffisants. Il est nécessaire d’assister à la totalité des jours de 
formation ! 

1er module : permis théorique. Les 2, 3, 5 et 6 octobre 2017, de 
9h à 16h, et le 9 octobre pour le passage de l’examen au centre 
de Tournai. La totalité de la formation est prise en charge par 
le PCS, excepté le passage de l’examen théorique au centre de 
Tournai. 

2ème module : permis pratique. Date à définir selon les réussites. 
La moitié des frais est prise en charge par le PCS, l’autre partie 
est à financer par le participant, soit la somme de 355€ + le 
passage de l’examen pratique au centre de Tournai. 

Infos/inscriptions	 :Déborah	 VINCHENT,	 assistante	 sociale	 du	
CPAS	–	069/45.45.14

 MISE À NIVEAU INFORMATIQUE

En collaboration avec La Province du Hai-
naut, des cours informatiques ont été pro-
posés aux ainés de l’entité au 1er semestre 
2017.  
Prochains modules :
1er module (8h à 10h), prise en main d’un 
ordinateur. 

2ème module (10h à 12h): bien communiquer (adresse e-mail, 
skype,…)  
Les jeudis : 12, 19 et 26 octobre, 9, 16, 23 et 30 novembre, 7, 14 
et 21 décembre 2017. 

Infos/inscriptions	:	DUBURCQ	Catherine,	secrétaire	de	la	Province	
du	Hainaut-	069/77.92.90	-	catherine.duburcq@hainaut.be
 

ATTENTION : le nombre de place est limité ! Une liste d’attente 
est actuellement mise en place, n’hésitez pas à nous contacter 
afin d’y figurer à votre tour.

ATELIERS CREATIFS ET LUDIQUES PARENTS-ENFANTS-BEBES 
Le secteur de la Petite-Enfance de l’entité de Celles (ONE, ATL, Crèche, AMO Le Hamo, Bibliothèque, Service Culturel) vous propose 
diverses activités tout au long de l’année. 
Une affiche informative sort chaque trimestre afin que vous puissiez les repérer plus facilement.
RDV sur www.celles.be/services-communaux/plan-de-cohésion-sociale.
A vos agendas: le mercredi 2 novembre à 14h30: après-midi de Saint-Nicolas à la Maison de l’Entité, pour les 
      0-12 ans accompagné d’un adulte.
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ATELIERS FABRICATION DE LUMINAIRE

Suite au projet « Energieware » mis en place dans le cadre du 
PCS Pecq-Celles, avec le Guichet de l’Énergie Wallonie et les 
logements publics des Heures Claires, nous vous proposons 2 
dates pour un atelier de fabrication de luminaire. 
Création facile, ‘mini apprentissage’ de l’électricité, convivialité 
et gratuité !  

Les vendredis 10 et 17 novembre 2017 de 9h30 à 12h (le 2ème 
jour, nous vous proposons de passer un moment plus convivial 
sous forme d’auberge espagnole!) à la Maison de Léaucourt à 
Pecq (Problème de mobilité ? Contacter la référente sociale des 
Heures Claires OU les coordinatrices du PCS CellesPecq M. Ver-
faille – 069/85.77.78 & M. FIEVET – 069/55.33.18). 

Infos/inscriptions	 :	COUROUBLE	Maryse,	 référente	 sociale	des	
Heures	Claires	–	0490/44.	88.55	–	marysehc@gmail.com

ATELIERS RECUPERATION TEXTILES

En collaboration avec l’asbl Etin-Celles nous vous proposons   
«DU CROCHET A LA MACHINE, APPRENDRE A COUDRE EN CREANT»: 

• PREMIERS PAS DANS LA COUTURE 
Lundi de 17h à 21h. Dès 10 ans/ adultes.  
Mercredi de 13h30 à 18h30. Dès 10 ans/adultes.  
(Excepté durant les congés scolaires).  

• ATELIER INTERGENERATIONNELCREATION TEXTILE  
Un samedi/mois de 10h à 16h. Dès 10 ans & adultes. 
«Créer et inventer en donnant un deuxième souffle à vos 
fripes…».  
7 octobre, 11 novembre, 2 décembre 2017. 
6 janvier, 3 février, 3 mars, 31 mars, 12 mai, 2 juin 2018. 

• TRICOTONS ENSEMBLE 
Jeudi de 17h à 19h. Dès 10 ans & adultes.  
(Excepté durant les congés scolaires). 

Infos/inscriptions	 :	 FARVACQUE	 Annie,	 Asbl	 EtinCelles	 -	
069/85.91.19	–	0476/71.71.22	–		etincellesasbl@gmail.com

accueil temps libre "pate a celles"

Horaire : de 9h à 16h. 
Possibilité de garderie dès 7h et jusque 17h30 (1,2 €/ heure) 
Stage de Toussaint, 30° et 31 octobre 2017 
Stage de carnaval : du 12 au 16 février 2018 
Stage de Pâques : du 9 au 13 avril 2018 
Stages d’été : du 2 au 6 et du 9 au 13 juillet. Du 13 au 17 août, du 20 au 24 août et du 27 au 31 août 
Tout stage (60€) est payant dans sa totalité à la réservation et fait office d’inscription. 
Priorité aux inscriptions aux enfants habitant l’entité ou scolarisés dans l’entité. Amener pique- niques et collations. 
 

Accueil Temps Libre Pâte à Celles (coordinatrice: S. Francart) 
Rue Leclercqz 15 c - 7760 Celles  

069/45.58.51
atlpateacelles@gmail.com

Coordinatrice du PCS de Celles : Margaux Verfaille – Administration Communale de Celles :  
069/85.77.78 (60) – pcs.celles.pecq@gmail.com 
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• ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL POUR LES 5-8 ANS  
Chaque mercredi du 20 septembre au  22 juin 2018, de 14h40 à 
15h30 à la Maison de l’Entité. Animation: Jeunesses Musicales.  
 
• ATELIER CRÉATIF POURE LES 6-9 ANS  
Le mercredi de 14h à 15h15 à la salle communale de Velaines. 
Animation: service culturel. Une initiative d’Etincelles asbl 
Module 1: 11 et 25 octobre, 8 et 22 novembre , 13 décembre 
2017. Module 2: 10 et 24 janvier, 7 février, 7 et 21 mars, 18 avril 
et 16 mai 2018 

Pour les 2.5 - 5 ans SERVICE CULTUREL COMMUNAL
Rue Parfait, 14 - 7760 Celles

069/85.77.82 - culture@celles.be  
 www.celles.be/fr/vie-administrative/

service-culturel/culture celles
FB: culture celles

service culturel communal

• STAGE CREATIF
30 et 31 octobre de 9-12h à Pottes
Animation: service culturel

Pour les 5 - 9 ans

• ATELIER THÉÂTRE ENFANTS/ ADOS  
A la   Maison de l’Entité. Une initiative d’Etincelles asbl.
6-8 ans:  mardi de 16h30 à 17h30. Animation: L. Bouchain 
9 - 12 ans: lundi. Animation: Dorothée Maillard 
13-18 ans:  mardi de 17h30 à 19h. Animation: L. Bouchain

Pour les 9 - 16 ans

• SAC EN PAPIERS PLIÉS  
Animation: service culturel. 
Démonstration: 30 septembre (Journée de l’Environnement) - 
Stage: 14 octobre de 9h30 à 12h + 2 dates à définir ensemble 
 
• MEUBLES EN CARTON
Animation: service culturel
Démonstration: 30 septembre (Journée de l’Environnement) 
Stage: 21 octobre et 18 novembre de 9h30 à 17h + 14 octobre 
de 16h30 à 19h et/ou 17 et 24 mars de 9h30 à 17h+ 25 mars de 
14h à 17h 

• ATELIER D’ÉCRITURE COLLECTIVE PAR CORRESPONDANCE 
Inscriptions jusqu’au 30 octobre. 
Consignes: 13/11, 07/12 2017 +  11/01, 01/02, 05/03, 26/03, 
16/04 . 
Récital: 19/05/2018  avec la bibliothèque communale

Dès 16 ans/adultes

• ATELIER TERRE-CÉRAMIQUE
Dès 10 ans/ adultes. Chaque jeudi de 18h à 21h. 
3 modules prévus: septembre à décembre, janvier à mars, avril 
à juin. 
Une initiative d’ Etincelles asbl. Animation: Jean Nottebaert. 
 
• APRÈS-MIDI DE NOËL 
20 décembre. Dès 7 ans/ adultes.
 A 14h30: atelier créatif. 
A 16h30: spectacle (enfants accompagnés/ados/ adultes). Avec 
la bibliothèque

• DÉGUISEMENT DE CARNAVAL EN CARTON 
Dès 7 ans/ adultes. 
Animation: service culturel. 
Samedi 20 janvier et 3 février de 9h à 12h et/ou de 14h à 17h 

Public familial

CARNAVAL DE CELLES

15 février 2018

Conseil des enfants
Séance officielle: 25/10
Groupes de travail: 22/11, 10/01, 31/01, 25/03, 28/04, 03/05
Animation: Service culturel

Public scolaire
• CIRCO RYTHM’OH!: 28 novembre 2017
Spectacle suivi d’animations créatives pour toutes les classes 
maternelles de l’entité. Jonglerie, violon, claquettes, théâtre 
d’objets… pour un univers magique!
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conseil consultatif des aines

Le premier lundi du mois : balade cycliste sur route (14h30/ été, 14h/hiver) 
Le premier mercredi du mois : réunion publique du CCA (salle du Conseil Communal) 
Le troisième lundi du mois : balade pédestre 5 km et 10 km  (14h30/ été, 14h/hiver) 
 
CONFERENCE «LIVRET DE VIE» : le but poursuivi par le livret de vie est d’établir un dossier administratif que tout foyer 
devrait détenir et principalement les aînés. Date à déterminer.  

Contact	:	Jean-Paul	Delbecke	–	jean-paul.delbecke@gmail.com				069/45.56.20	ou	0477/59.55.00

conseil communal des enfants

En 2016—2017, les jeunes conseillers ont  pu découvrir:
- les services abrités par la Maison Communale;
- participer aux opérations « Commune propre» et « Carrefours des Générations »; 
- mettre la main à la patte pour le Pré Fleuri communal;
-  ... 

Rendez-vous pour la rentrée officielle, ouverte au public, et la prestation de serment des nouveaux conseillers, 
le mercredi 25 octobre à 18h dans la salle du Conseil Communal. 
 
Groupes de travail: 22/11/2017 et  10/01, 31/01, 25/03, 28/04, 16/05 2018 

Contact:	service	culturel	communal	-	Rue	Parfait	14	-	7760	Celles	069/85.77.82	-	culture@celles.be		-	www.celles.
be/fr/vie-administrative/	service-culturel/	ou	FB:	culture	celles	(service	culturel	communal)
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LE CPAS DE CELLES VOUS INFORME

Pour rappel, les permanences sociales se tiennent du lundi au vendredi de 9h à 11h45. En dehors de ces heures, il vous est possible 
de prendre un rendez-vous au 069/45.45.14. Nos locaux se situent actuellement au 1er étage de l’Administration Communale : 14 rue 
Parfait à 7760 Celles. Les assistantes sociales assurent les permanences suivantes : 
 

Mme	LAMBERT	V.	:	permanences	le	lundi	matin	et	jeudi	matin.		
Mme	VAN	DER	PERRE	M.	:	permanence	le	mardi	matin	et	vendredi	matin.		
Mme	VINCHENT	D.	:	permanence	le	mercredi	matin.	

   

   

Vous vous chauffez avec un des types de chauffage suivants :

Alors, vous avez droit à une allocation de chauffage

Et vous appartenez à une des catégories suivantes :

Où et quand introduire votre 
demande ?

Auprès du CPAS de votre commune et dans les 60 jours
de la livraison.

    
Quels documents 
devez-vous 
communiquer ?

Vous devez au moins communiquer les documents suivants : 

une copie de la carte d’identité du demandeur 
 une copie de la facture ou du bon de livraison 

   lorsque vous habitez dans un immeuble à appartements, une attestation du                  
      propriétaire ou du gestionnaire avec le nombre de logements concernés
      par la facture

   pour la catégorie 3, une copie de la décision d’admissibilité ou de l’attestation
     du médiateur.

(Pour plus d’info, adressez-vous au CPAS, de votre commune, ou téléphonez au numéro de téléphone gratuit
du Fonds Social Chauffage : 0800/90.929, ou consultez le site web: www.fondschauffage.be.)

Le Fonds Social Chauffage

sous forme d’allocation de chauffage à toutes les personnes qui 

Vous trouverez dans ce bulletin d’information toutes les  conditions 
auxquelles vous devez satisfaire pour prétendre vous aussi à cette 
allocation de chauffage. 
Le Fonds Social  Chauffage… un geste chaleureux!

FO
ND

S 
CH

AU

FF
AGE

 le gasoil de chauffage 
 le pétrole lampant (type c) 
 le gaz propane en vrac

Bulletin d’information

2ème catégorie: les ménages à faibles revenus

3ème catégorie : les personnes surendettées

ou d’une médiation de dettes

et que le CPAS a constaté que vous ne pouvez pas 

de l’assurance maladie invalidité

VIPO ou : veuf ou veuve,  invalide, pensionné(e) ou orphelin
enfant handicapé ayant une allocation familiale majorée 
chômeur de longue durée (depuis plus d’un an) âgé de 

      plus de 50 ans

      (GRAPA ou RGPA) 

 personne handicapée

 Et 

• Repas à domicile : Vous pouvez 
prendre contact avec Mme JANSSENS 
au 069/250.800 
• Télé vigilance 
• Possibilité de recharge de compteur 
à Budget (au sein de la maison de re-
pos de Celles) 
• Guidance budgétaire et Collabora-
tion avec le service de médiation de 
dettes de Mouscron 
• Collaboration avec le service d’aides 
familiales ADMR 
• Permanence juridique le 1er lundi du 
mois (de 16 à 17h sur inscription)

Le service social du CPAS

Le CPAS offre 
différents services

Le numéro de téléphone direct 
de l’Institut Saint-Joseph est le 
069/250.800 
Direction : Mr TROOSTER Clément

Maison de repos

La permanence mazout se tient le 
mardi matin de 9h à 11h45. 
Vous devez obligatoirement vous 
munir de votre pièce d’identité, de 
votre avertissement extrait de rôle, 
de la facture de livraison datant de 
moins de 60 jours au moment de la 
demande et d’un numéro de compte 
bancaire sur lequel nous pouvons 
vous reverser l’allocation.

Allocation de 
chauffage

CPAS de Celles
Rue Parfait, 14 - 7760 Celles - 1er étage

069/45.45.14.
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la croix rouge du val de l’escaut

• Celles,  Maison Entité :1
3 octobre 2017 et 12 janvier 2018 

• Molenbaix, salle communale : 
7 novembre 2017 et 30 janvier 2018 

• Velaines, salle communale : 
28 novembre 2017 et 28 février 2018 

• Pottes école communale : 
24 novembre 2017 et 16 février 2018 
 
• Petit déjeuner au profit de la Croix Rouge lors du Salon de 
la Santé, le 14 janvier 2018 à la Maison de l’Entité 
 
Carine	Breda	-	carine.breda@gmail.com	–	0498/71.12.40

Dons du sang de 17h à 19h30

L’apper

A l’occasion de la rentrée des classes, l’APPER-Hainaut souhaite renforcer son équipe et recherche des bénévoles pouvant 
offrir quelques heures de leur temps, pour des ateliers de sécurité routière avec les enfants dans les écoles primaires de la 
province du Hainaut. Déplacements en camionnette et repas du midi assuré. Intéressé(e)s ? 
Contactez la permanence APPER-Hainaut au 069/34.67.24 infos@apper-ht.be. 
Visitez notre site : www.apper-ht.be 

Recherche de bénévoles
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ipalle - collecte des dechets organiques

Ipalle a décidé d’étendre son opération pilote de collecte des matières or-
ganiques à 5 nouveaux sites, portant à 11 le nombre de recyparcs où les 
citoyens peuvent déposer leurs déchets de cuisine. 

Depuis le 21 août, les recyparcs de Comines, Lessines, Leuze, Mouscron 3 
(zoning de la Martinoire) et Tournai 2 (rue Moens, près des Bastions) dis-
posent d’un espace dédié à la collecte des matières organiques (restes de 
repas, épluchures de fruits/légumes, marc de café, essuie-tout, coquilles 
d’œufs…). Ils rejoignent ainsi ceux d’Antoing/Brunehaut, Beloeil, Bernissart, 
Estaimpuis, Dottignies et Tournai 3 (chaussée de Renaix), choisis pour le 
lancement de cette expérience lancée en février. 

Onze recyparcs sur 22 ont ainsi été désignés, dans le cadre de cette 
expérience pilote en Wallonie picarde, en fonction des critères d’accès 
– proximité des axes routiers – ou de place disponible au sein même 
des sites dont plusieurs ont récemment fait l’objet d’une extension. La 
collecte des organiques permet aux citoyens d’alléger sensiblement le 
volume de leurs sacs-poubelle (47 tonnes en 5 mois). 

Les premiers résultats encourageants expliquent les raisons de l’exten-
sion de l’opération. Une moyenne de 5 % des ménages fréquentant les 
6 premiers recyparcs pilotes prennent part à cette nouvelle collecte. 
En 5 mois, pas moins de 47 tonnes de matières organiques ont été col-
lectées. De nombreux citoyens informent aussi Ipalle de leur souhait 
que l’expérience soit étendue et rendue pérenne. 

Le succès se marque davantage en milieu urbain qu’en milieu rural, ce 
que l’on peut expliquer par la plus grande facilité à gérer les matières 
organiques par nourrissage des animaux ou compostage lorsque l’on 
dispose d’un jardin. Les deux opérations s’avèrent cependant com-
plémentaires puisque les ménages qui s’adonnent à cette pratique 
peuvent en parallèle amener au recyparc des déchets plus difficilement compostables à domicile comme les 
restes de viande, poissons ou crustacés. Les propriétaires d’animaux domestiques y voient quant à eux une op-
portunite gratuite pour se débarrasser des litières biodégradables. Enfin, les utilisateurs n’ont mentionné aucun 
problème particulier dans le transport de ces déchets, pour lequel il est pour rappel possible de se procurer un 
bioseau dans les recyparcs participants (5 €/pièce). 

Cette opération permet une diminution significative des tonnages collectés en sacs-poubelles, et destinés à la 
valorisation thermique par incinération. 
 

IPALLE	-	Service	Communication	Chemin	de	l’Eau	Vive	1	-	7503	FROYENNES	069/84.59.88	-	Fax	:	069/84.51.16	-	
info@ipalle.be	-	www.ipalle.be	

Ipalle étend l’opération à 11 Récyparcs
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guichet de l’energie

Le guichet de l’énergie est présent chaque 1er ven-
dredi du mois de 14 à 16 heures. à l’Administration 
communale de Celles. Bureau de l’urbanisme - 2ème 
étage.

• Vendredi 6 octobre
• Vendredi 10 novembre
• Vendredi 1er décembre

commission locale de developpement rural

Moment de convivialité sur le site du pont d’Helchin

Début juillet, une quarantaine de membres de la Commission locale de développe-
ment rural, du Conseil des Ainés, du Groupe de travail Maya et du personnel com-
munal se sont réunis, à l’initiative de la Commune, pour un moment de convivialité 
sur le site du Pont d’Helchin. 

Ce fut pour les uns, l’occasion de découvrir le site pour la première fois, pour les 
autres, une reconnaissance du tra-
vail déjà accompli. 

Ils ont notamment pu observer les 
hôtels à insectes réalisés par les 

enfants des écoles de l’entité lors de la Journée de l’Enfance fin 
juin. N’hésitez pas vous aussi à venir flâner sur ce site.  

Adresse du site: Rue d’Helchin à Pottes (sur votre droite en ren-
trant dans l’entité depuis le pont d’Helchin)

Pour tout renseignement, le Service Environnement est à votre disposition (069/85.77.88).

Institut saint-joseph de celles

• Tournoi de scrabble/jeux de cartes/jeux de société
 Chaque 2ème mercredi du mois de 14h30 à 16h au réfectoire
• Atelier tricot/crochet
 Chaque 3ème jeudi du mois de 14 à 16h à la salle d’ergothérapie (3ème étage)
• Messe
 Chaque 2ème et 4ème mercredi du mois à la salle d’ergothérapie (3ème étage)

Institut Saint-Joseph
Rue du Clavaire, 1

7760 Celles
069/250.800
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agenda associatif

• Les Chaînons de l’Amitié  
Jeu de cartes et goûter - Rdv à 13h30 au Couvent de la Sainte-Famille : 3/10, 7/11 (distribution d’un cadeau aux 
+ 90 ans), 5/12 (distribution d’une coquille/vin), 6/02 (vœux et cadeau), 6/03, 27/03 (œufs de Pâques). Contact 
: 069/45.44.47 
 
• Les Coinceurs 
Jeu de cartes au Lait Burè d’Escanaffles : 21/10, 18/11, 16/12, 20/01 et 10/03 à 19h ; ainsi que le 24/02 à 16h. 
Dîner le 23/03 à 12h. Contact : 069/76.95.45 
 
• Les Amis du vélo 
Toute personne qui désire pratiquer le VTT ou le cyclotourisme peut s’informer auprès des Amis du Vélo de 
Celles/Mont-de-l’Enclus (A. Cloet : 0494/182.092 ou Jean-Yves Demeu : 0494/190.192)

Activités régulières

• 1er octobre 
 12h30 : Dîner aux pierrots de l’Amicale des Pensionnés Socialistes à la Maison de l’Entité 
 Inscriptions : 0475/74.42.68 
 
• Du 6 au 8 octobre 
 Jeu de cartes de «Celles La Nouvelle » à la Maison de l’Entité 
 069/45.24.21 
 
• 7 octobre Dès 18h 
 Souper aux fromages de l’Ecole Saint-Louis de Velaines, à la Maison de l’Entité 
 069/85.95.73 
 
• 7 octobre De 12h à 15h et de 19h à 22h
 Souper aux moules de et à l’école Sainte-Famille d’Escanaffles 
 0477/37.52.39 
 
• Du 11 au 14 octobre 
 Bourse aux vêtements et jouets à la Maison de l’Entité -  Les Z’ettes - 0476/27.83.39 
  11/10 de 14h à 19h30 
  12/10 de 14h à 18h 
  13/10 de 14h à 20h30 
  14/10 de 10h30 à 17h 
 
• 27 et 28 octobre 
 Souper aux moules du RCS Escanaffles à la salle Concordia
 0497/06.33.68 
 
• 28 octobre 
 Dès 18h : marche aux lampions et souper au lapin à l’école communale de Pottes 
 069/45.56.55

Octobre
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• 5 novembre 
 12h : dîner de « Celles La Nouvelle » à la Maison de l’Entité 
 069/45.24.21 
 
• 11 novembre 
 10h : commémoration du souvenir au Monument aux Morts de Pottes
 Fédération Nationale des Combattants de Pottes 
 069/45.43.43 
 
• 18 novembre 
 18h30 : souper aux fromages de l’école La Visitation, à la Maison de l’Entité
 0477/37.52.39 
 
• 28 novembre 
 12h30 : goûter de fin d’année de l’Amicale des Pensionnés Socialistes à la Maison de l’Entité
  0475/74.42.68 

Novembre

• 1er décembre 
 Dès 13h30 : Saint-Nicolas de l’Ecole Saint-Louis de Velaines, à la Maison de l’Entité 
 069/85.95.73 
 
• 2 décembre 
 De 11h à 20h : Marché de Noël de l’Entente des Sociétés Celloises à la Maison de l’Entité 
 0475/74.42.68 
 
• 5 décembre 
 Dès 15h30 : marché de Noël de et à l’école La Visitation de Celles 
 0477/37.52.39 
 De 15h30 à 18h : : Saint-Nicolas de et à l’école Sainte-Famille d’Escanaffles
 0477/37.52.39

• 7 décembre 
 De 14h à 15h30 : Saint-Nicolas de et à l’école La Visitation de Celles - 0477/37.52.39 
 
• 15 décembre 
 Dès 15h45 : marché de Noël de et à l’école communale de Pottes - 069/45.56.55 
 
• 17 décembre 
 10h30 : messe de Sainte-Cécile à l’église de Velaines, 
 Suivie du banquet à la salle communale de Velaines - Royale Sainte-Cécile de Velaines
 0475/22.53.96 
 

Décembre



16

• 27 janvier
 Dès 16h : jeu de cartes des « Géants de Velaines » à la salle communale de Velaines
 0494/41.22.74 

JANVIER

• 15 février 
 Carnaval à la Maison de l’Entité - Administration Communale
 069/85.77.75 
 
• 17 et 18 février 
 Dès 17h: jeu de cartes de la Royale Sainte-Cécile de Velaines, à la salle communale de Velaines
  0475/22.53.96 

Février

• 24 mars 
 Dès 14h : fête scolaire de l’Ecole Saint-Louis de Velaines, à la Maison de l’Entité 
 069/85.95.73

Mars

SALON DE LA SANTE
14 janvier 2018 de 10 à 18H

Nombreux stands thématiques
Entrée gratuite

Maison de l’entité
Rue Parfait, 14

7760 Celles

Contact: Anne Debouverie: 0497/63.38.47

3ème SALON DU BIEN-ÊTRE
4 février 2018

Une organisation de Celles la Nouvelle
Contact: 0495/19.55.39 - Amélie Deyagere

Maison de l’entité
Rue Parfait, 14

7760 Celles
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A l’occasion de la rentrée 2017, l’asbl « ETIN-CELLES » est heu-
reuse de proposer à ses participants et à toute personne qui 
a envie de prendre un peu de temps pour elle ou d’aller à sa 
propre découverte des ateliers basés sur la rencontre et la 
convivialité. 
 
Pour rappel, le projet « ETIN-CELLES » s’est construit à la suite 
des opérations « Culture et Santé » organisées en collaboration 
avec l’Administration Communale de Celles où furent proposés 
des ateliers de théâtre pour enfants et adultes, de danses folklo-
riques, de percussions africaines (djembé) et d’arts plastiques.  

En raison du succès rencontré par ces ateliers, nous nous sommes rendus compte que ceux-ci répondaient à une 
demande de la part de la population celloise. 
 
En effet, les activités culturelles étaient quasi absentes de la vie celloise au profit des activités sportives.  Nous 
sommes convaincus que, comme les sports, les activités culturelles sont de réels moyens d’intégration citoyenne, 
de prévention de la délinquance et autres problèmes psychosociaux. 
 
Toutes ces activités, sous forme d’ateliers hebdomadaires ou de stages s’orientent vers l’expression et la décou-
verte de soi et s’éloignent donc de l’esprit compétitif et académique proposé par d’autres structures.  
 
La culture au village prend de plus en plus d’importance. « ETIN-CELLES » répond donc à une demande sans cesse 
croissante de décentralisation des activités culturelles. Les activités s’adressent à tous, désireux de s’offrir une 
parenthèse dans la semaine pour aller à la rencontre de nouvelles formes artistiques, à la rencontre des autres 
et de soi-même. En effet, les différentes activités proposées par l’Asbl « ETIN-CELLES » s’articulent autour des 
domaines de la musique, de l’art de la parole et de l’expression plastique. 
 
Cette année, des nouveautés sont mises en place : Deux nouveaux ateliers voient le jour comme le théâtre à 
l’attention des 6 - 8 ans, animé par Laurent Bouchain et un atelier créatif pour les 6 - 9 ans. Pour compléter l’offre 
des ateliers au niveau de la création textile, un atelier tricot et crochet est proposé le jeudi.  

etin-celles asbl

• TERRE et CERAMIQUE (Animateur : Jean NOTTEBAERT) 
 Le jeudi de 18h à 21h ou de 19h à 22h 
 Dès 10 ans/ adultes 
 Lieu : salle près des terrains de tennis 
 1er module de septembre à décembre 
 2ème module de janvier à fin mars  
 3ème module de mi-avril à fin juin  
 
• CREATION et EXPLORATION PICTURALE (Animateur : Christian LOSFELD) 
 Projet d’un samedi par mois de 10h à 16h 
 Min.7 participants. Lieu: Bibliothèque de Celles
   

 • ECRITURES THEATRALES et APPROCHE DE LA MISE EN SCENE (Animateur : Laurent BOUCHAIN) 
   Poursuite de l’atelier et Projet de Lectures Théâtrales publiques en collaboration avec 
   l’Atelier d’écritures théâtrales de Lévignac en Guyenne (France). 
   Lieu : Bibliothèque Communale de Celles. 

A Celles, Maison de l’entité - Rue Parfait, 14
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• ATELIER D’EXPRESSION et DE CREATIVITE 
 Exploration de la féminitude à travers le textile, les arts plastiques, le mouvement, l’écriture, 
 les mandalas et le land art. 
 Animatrices : Clarisse DAXHELET et Désirée FIEVEZ 
 4 dimanches de 10h à 16h. En 2017 : 22 octobre. En 2018 : 28 janvier, 1er avril, 24 juin 
 Max. 9 pers. Lieu : Bibliothèque de Celles

• THEÂTRE ENFANTS, JEUNES et ADOS  (Animateur Dimitri CARETTE)
 Le lundi : pour les 9 - 12 ans - Lieu : Bar de la Maison de l’Entité   
 Le mardi :  • Pour les 6 - 8 ans de 16h30 à 17h30 NOUVEAU ! 
   • Pour les 13 - 18 ans de 17h30 à 19h 
 Animateur : Laurent Bouchain 
 Reprise mardi 3 octobre pour les 2 groupes. Bar de la Maison de l’Entité/Petite salle du Hall des Sports 
 
• DJEMBES et PERCUSSIONS AFRICAINES (Animateur : Greg DURET) 
 Le mercredi :  • de 17h30 à 18h30 : niveau débutant - minimum 7 participants 
   • de 18h30 à 19h30 : niveau intermédiaire 
   • de 19h30 à 20h30 : niveau confirmé

• ATELIER CREATIF (Animatrice : Gwendoline DEBAISIEUX) 
 Pour les 6 à 9 ans NOUVEAU ! 
 Le mercredi de 14h à 15h15. 
 11 et 25 octobre, 8 et 22 novembre , 13 décembre 2017 
 10 et 24 janvier, 7 février, 7 et 21 mars, 18 avril et 16 mai 2018 
 
• AQUARELLE (Animatrice : Anne-Marie DEKIMPE) 
 Dès 10 ans/ adultes 
 Le mercredi de 14h à 16h30.  
 - Niveau débutants:  En 2017:  11 et 25 octobre, 8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre. 
    En 2018: 10/ 24 janvier, 7/ 21 février, 7/ 21 mars, 18 avril, 2/ 23 mai, 6/ 7 juin. 
    Stage en avril et août 2018. 
 - Niveau confirmés:  En 2017: 4 et 18 octobre, 15 et 29 novembre, 13 décembre
    En 2018: 17 et 31 janvier, 28 février, 14 et 28 mars, 25 avril, 9 et 30 mai, 13 et 20 juin
 
• ART FLORAL (Animatrice : Suzanne PREDOUR) 
 Pour les adultes 
 Le jeudi de 18h à 20h: 28 septembre, 26 octobre, 21 décembre. Autres dates à déterminer pour 2018 
 
• ATELIER DE GUITARE ACOUSTIQUE (Animateur : Daniel PLASSCHAERT) 
 Dès 10 ans/ adultes. Reprise mercredi 4 octobre
 Le mercredi :   - de 16h30 à 17h30 - niveau débutant  
   - de 17h30 à 18h30 - niveau intermédiaire 
   - de 18h30 à 19h30 - niveau confirmé 
    
• ATELIER CUISINE (Animatrice : Christine VERHAEGHE)  
 Public familial. 
 Le mardi de 19h à 21h30. 
 En 2017 : 26 septembre, 10 et 24 octobre, 7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre. 
 En 2018 : 20 mars, 17 avril, 8 et 22 mai 2018, 5 juin 
 

A Velaines, Salle communal - Rue du Parc
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En Partenariat avec le PCS ( plan de cohésion sociale) 

• ATELIERS INTER-GENERATIONNELS D’APPRENTISSAGE ET DE CREATION TEXTILE sur base de récupération -   
CREONS DU LIEN DE FIL EN AIGUILLE 
 Infos et inscriptions : Margaux Verfaille - Coordinatrice PCS Celles-Pecq - 
 A.C. de Celles - Rue Parfait 14 - 7760 CELLES -  069. 85 77 60 - pcs.celles.pecq@gmail.com 
 

• ATELIER COUTURE  
 - Le lundi de 15h45 à 18h15 et de 18h30 à 21h. Dès 10 ans/ adultes. Animatrice: Brigitte DUTHOIT et   
    Cathy VAN LOOSE
  - Le mercredi de 13h30 à 16h et de 16h à 18h. Animatrices : Cathy VANROOSE et Amélie VERCRUYSSE  
 - Un samedi par mois de 10h à 16h. Animatrice : Clarisse DAXHELET 
  (En 2017 : 9 septembre, 7 octobre, 11 novembre, 2 décembre. En 2018 : 6 janvier, 3 février, 3   
  mars, 31 mars, 12 mai et 2 juin). 
 

• ATELIER TRICOT ET CROCHET (Animatrice : Muriel DEPLANQUE) 
 Chaque jeudi de 17h à 19h - Reprise le jeudi 14 septembre 2017  
 Niveau : débutant et confirmé. Enfants/ adultes

A CELLES, Rue Leclercqz, 15

• Stage d’Expression primitive 
 Du 15 au 17 novembre 2017 de 10h à 17h à La Maison de l’Entité.

Autre stage à Celles

• 30 septembre : les ateliers de  récupération textile  participent à la journée de l’environnement .  
• 10 et 11 mars 2018 : Théâtre amateur avec la troupe « les Farfadets»  
• Week-end de Pentecôte : Exposition des artistes amateurs plastiques  
• 2 et 3 juin 2018 à Celles : Fête de tous les ateliers  

Prochains évènements avec les partenaires et collaborateurs

Toutes les activités de l’ASBL Etin-Celles se font en partenariat avec 
la Bibliothèque et le Service culturel de Celles & en collaboration 

avec Hainaut Culture et Tourisme de la Province du Hainaut

Renseignements et inscriptions: 
Annie PECQUEREAU - FARVACQUE - 069. 85 91 19 – 0476. 71 71 22 

Christine VERHAEGHE - 0496. 18 62 88 
etincellesasbl@gmail.com - 

http://etin-cellesasbl.jimdo.com - www.celles.info 
Retrouvez toute notre actualité sur Facebook
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journee 
de l’ energie 
et de
l’ environnement

de 14h à 17h

ellesc
14 rue parfait

(avec l’aide de la bibliothèque de la province du Hainaut)

stands

h Guichet de l’énergie Wallonie

h Sensibilisation et initiation 
au développement durable 
par l’ASBL Savoir-Faire et Faire-Savoir

h Funérailles écologiques 
par AETERNIA

h Objectif zéro-déchets par la Bibliothèque

h Marché fermier

h Arbre à Souhaits 
par l’ACRF - Femme en milieu Rural

h Vélos électriques par E-Adventure

h PAC piscine, panneaux solaires thermique, 
chauffage au sol par PANOCELLES

h Ruches par un apiculteur local

h Réseau en transition 

h La maison de Léaucourt

h Plan Maya par la FRW

de 14 à 17h
Promenade 

vélo

Découverte du site Maya à Pottes.
Promenade vélo jusqu’au site 
du pont d’Helchin et auberge espagnole. 
Rdv à l’Administration Communale à 10h30,
retour prévu pour 14h.

conférence

de 10h30 à 14h

«Humidité, isolation, 
quels impacts sur mon portefeuille?» 
par Jean Baudoul de la FUNOC

à 14h30 et à 15h30

des ateliers 
toute l’année

Ateliers Meubles en carton
les 14, 21 octobre et 18 novembre
par le Service Culturel
Exposition le 30/09

Ateliers création de cosmétiques
le 5 octobre de 19h à 21h
le 13 octobre de 14 à 16h

Ateliers Récup’ créatifs
à la Bibliothèque Communale de Celles

Atelier de récupération textile 
(couture, crochet et tricot)
PCS - Asbl Etin-Celles
Exposition le 30/09

Pour plus d’information n’hésitez pas à 
consulter notre site internet 
www.celles.be

ateliers

k Enthomophagie  réfl exion sur 
sa consommation et découverte* 
par l’ASBL ANAMA (max 20p)

k Fabrication de cosmétiques*
à 14h par SANGE (max 10p)

k Hôtels à insectes* à 14h15,
15h15 et 16h15
par l’ASBL Savoir-Faire 
et Faire-Savoir (max 8p)

k Atelier Créatif de Récup’ en famille*
 par la Bibliothèque

k Fabrication de produits d’entretien
écologique* à 15h et 16h 
par les Heures Claires

k Création de sac en récup’ 
à base de papiers pliés 
par le Service Culturel

k Toilettes sèches comment ça marche? 
& la CUP (coupe menstruelle)

k Apprendre le compostage
 par Ipalle 

de 14 à 17h

 Inscription obligatoire*

Margaux Verfaille -PCS Celles
069/85.77.78 (60)
pcs.celles.pecq@gmail.com


