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Chers Concitoyens, 

Si le 1er janvier marque le début de 
l’année civile, le mois de septembre est 
le mois de la rentrée avec son fl ot de 
bonnes résolutions, de changements et 
de grandes décisions. 
Au moment où je vous écris ces mots, 
la cloche de la rentrée scolaire a sonné 
pour de nombreux jeunes. De la mater-
nelle aux études supérieures, c’est une 
année pleine de défi s qui s’annonce 
pour tous. D’ores et déjà, je souhaite 
à tous les jeunes de la commune de 
beaux succès et une année riche en 
découvertes et rencontres. 

Ce début d’année scolaire marque aussi 
un tournant dans la vie de notre com-
mune. En effet, à l’issue du scrutin du 
25 mai dernier, vous m’avez élue à de 
nouvelles responsabilités afi n de relayer 
auprès de la Région Wallonne les pro-
jets et les attentes de notre commune. Je 
vous remercie du fond du coeur de la 
confi ance que vous m’avez accordée. 
La décision de prendre ces nouvelles 
responsabilités a demandé mûre ré-
fl exion. Toutefois, c’est une opportunité 
exceptionnelle d’être le relais au niveau 
de la Région afi n d’encourager et porter 
des projets novateurs qui ont pour ob-
jectifs le bien-être et le mieux-vivre des 
citoyens. 

Je voudrais, ici, rassurer les personnes 
qui se posent des questions par rapport 
au cumul des fonctions. Elue Bourg-
mestre en 2012, je le resterai jusqu’en 
2018. Afi n d’être en accord avec la loi,

j’ai délégué mes fonctions à Monsieur 
Michel Pecquereau, premier échevin, 
avec qui je travaille en étroite colla-
boration et qui assurera la fonction d’ 
Echevin délégué à la fonction mayorale.
Je continuerai à présider le Conseil 
communal et à suivre avec le Collège 
des Echevins les dossiers des projets 
en cours tels que le Plan Communal de 
Développement Rural qui entre dans 
sa phase fi nale ou encore le dossier 
«Inondations». Le Plan de Cohésion 
Sociale, quant à lui, est d’ores et déjà 
sur les rails et permettra une meilleure 
intégration de tous. 
Dans le cadre de Mons 2015, Capitale 
européenne de la Culture, notre Entité 
sera partie prenante de cet événement 
aux retombées internationales. C’est là 
une opportunité pour nos villages de 
se faire connaître, au travers d’actions 
culturelles, au-delà de nos frontières. 
Comme vous le constatez, notre Entité a 
un bel avenir.

Afi n de rester à votre écoute et au 
plus proche de vos préoccupations, je 
tiendrai une permanence, le samedi sur 
rendez-vous entre 9h et 12h dans les 
locaux de l’Administration Communale 
de Celles, Rue Parfait 14. Pour toute de-
mande de rdv, merci de prendre contact 
avec le 069/85.77.60 ou par courriel 
(verodurenne@hotmail.com).

• Véronique Durenne
   Députée - Bourgmestre en titre

OCTOBRE 2014  •  MARS 2015
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Les bureaux de l’administration commu-
nale 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 les: 
- 31 octobre  
- 10 et 11 novembre 
- 24, 25, 26, 31 décembre
- 2 janvier et 17 février 2015 après-midi
 
Un répondeur téléphonique est à votre dis-
position 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 Etrangers 
(069/85.77.61).

Offi cier de l’Etat civil, Michel Pecquereau
Administration communale (2ème étage)
Rue Parfait 14 - 7760 Celles
info@celles.be – 069/85.77.60

  HORAIRE DES BUREAUX DE
  L’ADMINISTRATION COMMUNALE   ETAT CIVIL

A Celles:  

 

A Molenbaix:  

 

A Velaines:  

Callewaert Guy né en 1962 
Callewaert Yvonne née en 1921 
Caudyzer Maria née en 1929 
Demeijer Jean-Claude né en 1943 
Pichon Marie-Louise née en 1949 
Piens Bernard  né en 1963 
Spriet Henri né en 1934 
Taylor Yves né en 1957 

Brabant Fernande  née en 1919 
Colin Marie née en 1930 
Minet Jean-Pierre né en 1942 
Neerdaels Arnaud né en 1992 

Bocquet Marie-Madeleine née en 1928 
Delehouzé Flora née en 1929 

 née en 1920 
Devolder Christelle  née en 1968 

 née en 1920 
Fémat René  né en 1925 

 née en 1952 
Lefebvre Marie née en 1925 
Malisse Jacques né en 1945 
Semet Hélène  née en 1923 
Vercant Godelieve  née en 1919 

Delestrain Alice née en 1915 
Looten Marcelle née en 1931 
Vaucant Francis né en 1930 

Ampen Dorothée née en 1958 
Boite Gisèle née en 1931 
Bride Edgard né en 1921 
Delonville Michel  né en 1943 
Descamps Roeland né en 1944 

 née en 1926 
Dumazie Lucy née en 1932 
Dumoulin Marcelle  née en 1922 
Hendrickx Anne née en 1930 
Hennart Rose  née en 1935 
Levêque Nelly  née en 1938 
Peeters Edgar né en 1923 
Samain André né en 1921 
Vandenbulke Charles né en 1923 
Vandendriessche Frans né en 1928 
Vincent Roger  né en 1935 

A Celles:  

 

A Molenbaix:  

 

A Popuelles:  

A Velaines:  

Dasseler Maëlyne  
Debonnet Livia  
Dejaeger Tom  
Hennebo Shanna  
Huvenne Mathis  

  
Silva Ruben  
Vanderborght Sacha  
Vanderschuren Lorie  

Baert Gabin  
Belin Noam  

  
Dendievel Cyprien  
Houze Kenan  
Roekens Chloé  
Vancaeneghem Eline  

Dutrieux Naomie   
  

Houssin Nordon  
  

Noirhomme  Robin  

  

Duhembre Raphaël   
Dumser Alix  
Pipers Emmy   
Tack Anna   

Berte Lenny  
  

Ghu Stella  
Hubau Loreleï   
Miller Romain  
Ouhnini Yani  

Liste des naissances du 1er janvier au 31 juillet 2014

Liste des décès du 1er janvier au 31 juillet 2014
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  LES PERMANENCES DU CPAS DE CELLES   AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI

Permanences sociales
Lundi, mardi, jeudi et vendredi  de 9h à 12h. 
Munissez-vous de vos documents d’identité et 
des documents permettant le traitement de votre 
demande (factures, extraits de comptes, attesta-
tions diverses,…).

Permanences mazout
Chaque mardi de 9h à 12h. Veuillez vous 
munir de votre carte d’identité, votre facture de 
livraison, l’avertissement extrait de rôle ou des 
dernières preuves de revenus. Votre demande 
doit être introduite dans les 60 jours après la 
date de livraison.

Permanences «aide juridique» 
Chaque 1er lundi du mois de 16 à 17h, 
sur inscription.

Assistantes sociales: 
LAMBERT Véronique - VAN DER PERRE Mélanie 
Direction :
BUSINE Michaël – Président
LETANGRE Aurélie – Directrice Générale
RAULIER Marie-Louise – Direction f.f. MR et MRS.

C.P.A.S. de Celles 
rue du Monument 1 - 7760 Pottes
069/45.45.14  

Besoin d’aide pour l’entretien de votre jardin, 
pour de petits travaux d’entretien, de répara-
tions ou de peinture ... N’hésitez pas à contac-
ter l’Agence Locale pour l’Emploi de Celles.
 
Vous êtes sans travail depuis un certain temps, 
vous ne voulez pas baisser les bras. Inscri-
vez-vous à l’Agence Locale pour l’Emploi de 
Celles. L’ALE vous permet de rester actif de 
manière tout à fait légale et de gagner un sup-
plément exonéré d’impôts à vos allocations de 
chômage.

Vous pouvez également vous adresser à l’ALE 
pour toute demande de Carte Activa, attestation 
student@work ou la consultation d’offres d’em-
ploi du Forem.
 

Agence Locale pour l’Emploi 
(ouvert de 9h à 12h)
Rue Parfait 14 - 7760 Celles
069/85 77 79 - ale@celles.be

L’ORCHESTRE DES PENSIONNÉS DU TOURNAISIS   
«SENIORS MUSIC» RECRUTE  
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  COMPLEXE OMNISPORTS

Location du hall sportif
grande salle (44x26m) 14€/h hors entité: 21€/h    
1 plateau 7 €/h  hors entité: 10 €/h          
2 plateaux  11€/h hors entité: 14 €/h           
       
salle polyvalente (12x8m) 5€/h hors entité: 9 €/h          
   
Installations à l’extérieur mises à votre 
disposition gratuitement
- 3 terrains de tennis

(réservation possible sur tennis.celles@gmail.com) 
- 1 terrain omnisports basket/ mini-foot    
- 2 terrains de pétanque en stabilisé
- 1 terrain de mini-foot 
 
Stages en collaboration avec la commune de 
Celles Cf. p 6
 
Activités hebdomadaires pour enfants, ados, 
adultes
 
Football en salle
Championnat footsal Celles.
12 équipes se disputent ce championnat chaque
lundi et mercredi soir.
 
Volley Loisir Celles
jeudi 20h30 – 22h 
(contact: N Gustin, 069/85.77.75)

Ecole d’arts martiaux 
(Nottebaert Nicolas, 069.45.51.31 ou 
0495/16.08.78)
Nipon Karaté-jitsu : lundi 18h-20h
Global defense system: vendredi 18h-20h
Karaté-jitsu: mercredi 18h-20h (dès 8ans) 
ou samedi 18h-19h30 (6-12 ans)
  
Blue Gold Basket Celles 
(Frison J-H 069.45.62.02 - bgbc.celles@skynet.be)
 
Pré poussins:
mercredi 17h -18h / vendredi 17h30 -19h
Poussins + benjamins:
mercredi 17h – 18h / vendredi 17h30 – 18h30  
Minimes: 
mercredi 18h – 19h15 / vendredi 19h-20h30 
Seniors: 
mercredi 19h15 – 20h30 / vendredi 20h30 – 22h
Calendrier des matches sur www.baskethainaut.be
  
Zumba fi tness 
(Nancy Debaere, 0473.68.01.33)
lundi 20h10 -21h10 

Badminton amateur 
Mardi 18h30-21h30/ dimanche 10h-12h
(contact: N Gustin, 069/85.77.75)
 
Balle pelote + One wall 
(Y. Willaert: 0499/17.52.90)
Entraînements en salle d’octobre à mars, 
mardi 17h30-19h
 
ASBL Idées Sports 
(Andreux Vincent, 069.45.43.57)
Psychomotricité : mercredi 14h-15h30 (3 à 5 ans)  
ou samedi 10h30-12h
Gym sportive: mercredi 14h-15h30 (dès 6 ans)/ 
samedi 10h30-12h
Gym tonic: mardi 19h30-20h30           
Abdos fessiers : mardi 18h30-19h30,  
jeudi 18h30-19h30/ 20h30-21h30
Step: jeudi 19h30-20h30 
 
The young talents dance 
(Schepens Valou, 0495.42.02.10 - 
theyoungtalents.be)   

Comédie musicale
jeudi 16h30-17h30 (3 à 5 ans)
Funky dance : jeudi 17h30-18h30 (6 à 9 ans)
Funky dance : jeudi 18h30-19h30 (10 à 12 ans)
Hip-hop + danse adultes : jeudi 19h30-20h30 
(+ de 12 ans)
 
Minitennis 
(moniteur du Kain Tennis Club. Contact: 
069/85.77.75)
Jeudi : 16h30 – 17h30 (4-6 ans) et 17h30-18h30 
(7-9 ans)
 
Yoga 
(Margaux Verfaille, 0493.199.415 - mayayogaa@
gmail.com)  
Horaires et groupes à défi nir selon les inscriptions  
 

 
Hall sportif  
(Nicolas Gustin)
Rue Parfait 14 - 7760 Celles 
069.85.77.60 (commune)
069.85.77.75 (hall sportif) 
sport@celles.be - www.celles.be
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  CONSEIL COMMUNAL DES AÎNÉS

Marches campagnardes 
Le 3ème lundi du mois à 14h30 (en été) ou 14h 
(en hiver). 5 et 10km.
 
Balades à vélo 
Le 1er lundi du mois à 14h30. 20 et 30 km.
 
Réunions publiques 
Le 1er mercredi du mois à 14h: 
réunion publique dans la Salle du Conseil Com-
munal à la Maison de l’Entité.
 
En projet
Gymnastique pour seniors, 
voyages d’un jour en car, conférences

 
Renseignements auprès du secrétariat du CCCA 
(Jean-Paul Delbecke): 
069/45.56.20 ou 0477/595.500
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  LES STAGES ORGANISÉS EN COLLABORATION 
  AVEC L’ADMINISTRATION COMMUNALE

  ACCUEIL TEMPS LIBRE «PATE A CELLES»

Stages d’Automne - du 27 au 31 octobre 2014
 
- Psychomotricité et multisports pour les 3-12 ans au hall 

sportif. Une organisation Celles Sports 
(0496.24.57.59 ou 0497.10.92.62)

- «Pâte à Celles» pour les 2,5 > 12 ans,  de 9h à 16h.  
Possibilité de garderie (1€/h) à partir de 7h et jusque 
17h30. Une organisation de l’ATL (069.45.58.51)

- Expression artistique pour les 9-13 ans (peinture, 
 collage, théâtre, danse) à la Maison de l’Entité. Inscrip-

tion soit aux journées complètes (de 9h à 16h, 
 2 ateliers) soit à 5 demi-journées (de 9h a 12h ou 

13h à 16h). Une organisation d’Etincelles, de la 
bibliothèque et du service culturel (069/85.77.73 ou 
0476/71.71.22)

 
 
Stages d’hiver
du 22 décembre 2014 au 2 janvier 2015
 
- Stage créatif pour les 2,5-4 ans: 22 et 23 décembre de 

9h à 12h à Pottes. Une organisation du service culturel 
(069/85.77.82)

- Bale pelote et one wall: entre le 22 décembre 
et le 2 janvier au hall sportif de Celles. Contact: 
0499/17.52.90 (Y. Willaert)

Stages de Carnaval - du 16 au 20 février 2015  
 
- Eveil musical  pour les 2,5-4 ans de 9h à 16h à la salle 

communale de Velaines. Avec  les Jeunesses Musicales 
de Wallonie Picarde. Une organisation du service cultu-
rel (069/85.77.82)

- Psychomotricité (3-5 ans) ou multisports (6-12 ans) 
au hall sportif. Une organisation Celles Sports 
(0496.24.57.59 ou 0497.10.92.62)

 

Autres stages
 
- Stage de formation en expression primitive «Le récit 

dansé». Avec France Scott-Billmann, de renommée 
internationale, psychanaliste, danse-thérapeute, anthro-
pologue et auteure de nombreux livres. 

 Du 19 au 21 novembre de 10h à 17h à la Maison de 
l’Entité. Une collaboration de l’asbl Nganga avec la 
bibliothèque  (069/85.77.73 ou 0476/71.71.22)

 

STAGES DE VACANCES 
Cf. ci-dessus

Prix des stages : 50€  
Horaire: de 9h à 16h (garderie avant à partir de 7h 
le matin et après jusque 17h30. Coût supplémentaire : 
1€/h).  

L’inscription est offi cielle dès réception d’un acompte de 
20€. En cas d’absence, il ne sera pas restitué, sauf sur 
la présentation d’un certifi cat médical datant du premier 
jour de stage. La priorité aux inscriptions sera donnée 
aux enfants habitant l’entité ou allant dans une école de 
l’entité. Les enfants doivent se munir de leurs pique-niques 
et collations.

JOURNEES PEDAGOGIQUES
L’ATL est ouvert lors des journées pédagogiques de 7h à 
19h.

EN SEMAINE
 L’ATL est ouvert tous les jours de la semaine du lundi au 
vendredi : l’après-midi de 15H30 à 19H et le mercredi 
de 12H à 19H. Prix: 1€/h.

Accueil Temps Libre «Pâte à Celles» 
Coordinatrice : Sabine Francart
Rue Leclercqz  15c - 7760 Celles 
069/45.58.51  (le matin) ou 069/85.77.60 
atlpateacelles@skynet.be
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  BIBLIOTHEQUE ET LUDOTHEQUE COMMUNALES

HORAIRES

- Celles, rue Parfait 14 : mardi et vendredi de 9h à 12h, 
mercredi de 9h à 19h, jeudi de 13h à 17h,  samedi 
de 9h à 13h

- Escanaffl es, Place 17 : mardi de 15h à 19h 
- Pottes, rue de l’enseignement 3 : vendredi de 13h30 à 

17h30
- Velaines, rue de la Madeleine 2 : jeudi de 9h à 12h et 

17h30 à 18h30

ACTUALITE

- Développement des activités liées à la toute petite en-
fance avec l’administration, ONE, la crèche, le service 
culturel, le Hamo et les parents           

- Livres à domicile pour les personnes ne pouvant se 
déplacer vers les bibliothèques : prendre contact par 
téléphone 

- participation au projet Maya, conseil des enfants, expo-
sition sur 14/18, …

ACTIVITES RECURRENTES

Pour les 0/3ans 
Lecture 0/3 ans 1x/mois soit à la crèche de Pottes le 
vendredi matin soit à la bibliothèque de Celles le samedi 
de 10h à 11h. Par Anne-Marie Dekimpe, avec le soutien 
de Hainaut Culture Tourisme  (sur inscription : dates sur 
site web communal) 

Pour les 0/6 ans 1x/mois à l’ONE : animation livres et 
jeux

Pour les 6/9 ans 
Lecture du mercredi : 1x/mois avec leur famille

Animation en scolaire
Prêt, lecture, création d’histoire, parcours du livre, …
Ados/adultes 
- Atelier d’écriture théâtrale (formateur: Laurent Bouchain, 

en partenariat avec Etin-celles
- Veillée littéraire  2 à 3X /an. Lecture/débat et rencontre 

avec auteurs.
- Animation pour ados avec Infor’jeunes 
- Redémarrage  club lecture adulte  genre tournante 
- Atelier d’écriture  par le service culturel

Public familial intergénérationnel 
- Jeux de société : grands jeux tous les samedis matins + 

animations en plus si demande de la population. 

Homes du CPAS : 
- lecture 1x/mois

AGENDA MENSUEL

Octobre :
- 8 au 12: fureur de lire «lecture en liberté». Inscription 

souhaitée 8 à 15h30 : lecture en liberté intergénéra-
tionnelle et interactive 11 de 10h à 12h : grands jeux 
en liberté à la bibliothèque

- 13 de 9h à 12h : présentation de nouveaux jeux pour 
les 0/6 ans 

- 16 à 20h30: “Les Mauvais Sujets” chantent Brassens 
(Bruno Delmotte, Benoit Jeudi et Pierre Hottekiet). Ins-
cription obligatoire, nombre de place limité.

- 18  de 10h à 11h : lecture 0/3 ans à la bibliothèque 
de Celles

- 19 de 14h à 17h30 : brocante de livres/jeux et anima-
tion de particulier à particulier, inscription obligatoire. 
Animation kamishibaï  et animation jeux par «Mômes 
en délires». Bibliothèque ouverte.

- 24 de 10h à 11h : lecture 0/3 ans à la crèche de 
Pottes

- Du 15 octobre au 19 novembre : exposition : 80 ans 
de la chanson française (avec le soutien de la biblio-
thèque centrale de La Louvière).  

Novembre :
- 8, 9, 10 et 11: expo «commémoration de la guerre

14-18» avec les associations de sauvegarde du patri-
moine de Celles et Mont-de-l’Enclus à la salle commu-
nale de Velaines

- 14: lecture 0/3 ans à la crèche de Pottes
- 22: lecture 0/3 ans de 10h à 11h à la bibliothèque de 

Celles
- 26 à 15h30 : lecture du mercredi
- 30: opération “Jeu t’aime” avec la Fédération Wallonie 

Bruxelles à Tournai

Décembre :
- 12: lecture 0/3 ans à 10h la crèche de Pottes 20 

de 10h à 11h : lecture 0/3 ans à la bibliothèque de 
Celles

Janvier : 
- 16 à 10h : lecture 0/3 ans à la crèche de Pottes 21 à 

15h30 : lecture du mercredi 24 de 10h à 11h : lecture 
pour les 0/3 ans à la bibliothèque de Celles

Février : 
- 10 à 15h30 : lecture du mercredi 20 à 10h : lecture 

0/3 ans à la crèche de Pottes 28 à de10h à 11h : 
lecture 0/3 ans à Celles

Mars : 
- 14 à 14h30 : balade contée à Pottes avec le plan 

Maya Du 17 au 21 : langue française en fête : expo-
sition et animation 20 à 10h : lecture 0/3 ans à la 
crèche de Pottes 28 de 10h à 11h : lecture pour les 
0/3 ans

Mons, capitale culturelle en 2015 
Appel à la population: avez-vous envie de vous investir dans divers projets en Wallonie picarde ou dans la 
commune? Contactez la bibliothèque pour vous inscrire. 

7



  AGENDA DU SERVICE CULTUREL COMMUNAL

Pour les tout-petits 
Projet «Petite Enfance» de la bibliothèque communale, 
en collaboration avec l’ONE, le A.M.O Le Hamo, la 
crèche Les Polichinelles:

Marionnette et tout-petits
Animation à la crèche de Pottes (1X/mois)

Polaroïde – Atelier photo
Profi ter du temps et de l’espace de fl ottement qu’est 
la salle d’attente d’ consultation ONE, pour porter un 
regard inédit sur son enfant, avec sa complicité, via la 
photographie.
Prendre des vues rapides, spontanées, sur le vif, hors 
cadre, voire hors technique : une seconde, un instant 
brut du quotidien suspendu sur la pellicule, entre jeu et 
complicité. Une sélection des clichés décorera à plus 
long terme le hall d’attente de la consultation ONE de 
Pottes.   
     
En parallèle, expo «les bébés dans l’art» : peintres, pho-
tographes, sculpteurs ayant traité du thème de la toute 
petite enfance.  
mercredi 7 janvier, 11 février, 18mars, 29 avril, 6 mai, 
17 juin de 9h à 12h à l’ONE de Pottes (rue de l’Ensei-
gnement 3) 

Pour les 2,5 – 4 ans
Stage créatif, vacances d’hiver : cf. p 6
 

Pour les 3 – 6 ans
Atelier hebdomadaire d’éveil musical
Chaque lundi de 16h15 à 17h hors vacances scolaires 
à la salle communale de Velaines. Avec  les Jeunesses 
Musicales de Wallonie Picarde.

Stage musical, vacances de carnaval : cf. p 6

Pour les 9 – 12 ans
Place aux Enfants : 
à la découverte des métiers «verts»
Samedi 18 octobre 2014 de 10h à 12h à Pottes. 
Cf p 10

Atelier théâtre
Chaque lundi hors vacances scolaires à la Maison de 
l’Entité. En collaboration avec Etincelles.

Pour les 13 – 16 ans
Atelier théâtre
Chaque lundi hors vacances scolaires à la Maison de 
l’Entité, en collaboration avec Etincelles.

Public familial (dès 6 ans, ados, adultes)
Carnaval des Enfants 
Jeudi 17 février de 14h à 17h à la Maison de l’Entité

Moulins d’eau et de vent
Samedi 21 mars de 14h à 16h
Dans le cadre de la «Semaine de l’Eau»: fabrication de 
mobiles pour décorer jardins et plans d’eau. 

Dès 11 ans/ adultes
Chaque jeudi de 19h à 21h : atelier hebdomadaire 
«terre-céramique» à la Maison de l’Entité. En collabora-
tion avec Etincelles

Dès 16 ans/ adultes
Mémoires vives
Récolte de témoignages auprès des résidents de l’institut 
Saint-Joseph de Celles (2X/ mois) en vue de la création 
d’un recueil.

Atelier d’écriture par correspondance  « écrire 
une nouvelle »   
Du 15 janvier au 15 juin 2015: 6 étapes, avec à 
chaque étape un apport théorique qui nourrit le concept 
de «nouvelle» et une consigne d’écriture pour avancer 
dans la construction d’un récit personnel.

Pour public scolaire 
L’agenda et les reportages des ateliers scolaires 2014-
2015 sont disponibles sur www.celles.be/fr/vie-adminis-
trative/service-culturel/

Service culturel 
Maison de l’entité (2ème étage)
Rue Parfait 14 - 7760 Celles
069/85.77.82 - culture@celles.be 
www.celles.be/fr/vie-administrative/service-culturel/
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  LA BIBLIOTHEQUE ET LE SERVICE 
  CULTUREL PROPOSENT :

«Canal Nougaro» (en collaboration avec Etincelles), cf p 14

Contes et créations de Noël Mercredi 17 décembre  à la Maison de l’Entité. 
A 14h15 : atelier créatif «bijoux et accessoires végétaux»
A 16h : goûter. A 16h30 : contes avec MP Detrain
Avec l’ATL.

Conférence : Mongolie, entre ciel et terre 29 janvier 2015 à 19h à la bibliothèque de Celles
Carnet de voyage, en mots et en photos : à la découverte de la vie des familles nomades, aujourd’hui, dans la 
steppe de Mongolie centrale. 

Escaut d’ici et d’ailleurs
Du 20 au 30 mars : exposition de photos prises par nos aînés lors d’une balade du CCA «l’Escaut dans l’entité».
27 mars à 14h 30 : après-midi contée sur le thème de l’eau.
Les activités ont lieu à l’Institut Saint-Joseph de Celles, rue du calvaire 1.
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Dès 6 ans/ public familial 
Samedi 14 mars 2015 à 14h30 
RDV au pré fleuri communal de Pottes (Rue d’Helchin, avant le pont). 
En cas d’intempérie: bibliothèque de Pottes, rue de l’Enseignement 3 
Inscriptions: 069/85.77.73 
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Le monde des adultes accessible aux enfants: à la découverte du  mé-
tier d’ éco-conseiller + atelier expérimental  
Pour les 10 - 12 ans  
Samedi 18 octobre 2014 de 10h à 12h 

Reconnaître les arbres, les planter correctement  
Pour les 10 - 12 ans 
Mercredi 19 novembre 2014 de 14h à 16h 

Création de bijoux s’inspirant de l’univers des insectes 
Dès 6 ans/ public familial 
Mercredi 17 décembre (atelier de 14h15 à 16h)   

Dans le cadre de l’après-midi «contes et créations de Noël». Contes dès 16h30) 
A la Maison de l’Entité de Celles. Inscriptions: 069/85.77.82 (73) 

RDV au pré fleuri communal de Pottes (Rue d’Helchin, juste avant le pont) 
Avec les Conseils communaux des Aînés et des Enfants. Inscriptions: 069/85.77.82 

RDV au pré fleuri communal de Pottes (Rue d’Helchin, juste avant le pont) 
Une initiative de Hainaut Culture Tourisme, en collaboration avec le Conseil des Aînés 
et le groupe de travail Maya. Inscriptions: 069/85.77.60 (82) 
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  NOUVELLE LÉGISLATION «PESTICIDES» EN WALLONIE!

Pour répondre aux exigences européennes en matière de 
santé publique et de protection de l’environnement, notre 
commune en tant qu’utilisateur professionnel de produits 
phytopharmaceutiques (comme les herbicides) a dû, à 
partir du 1er juin 2014, s’inscrire dans un programme 
de réduction de ce type de produits jusqu’à ne plus en 
utiliser du tout pour le 31 mai 2019. Ce plan de réduc-
tion sera jalonné par une série d’interdictions à respecter 
dans le temps. 

Notre commune a donc cinq ans pour modifi er la ma-
nière dont elle entretient l’espace public et ses espaces 
verts. Il ne sera pas possible d’atteindre ces objectifs 
sans modifi er quelque peu les pratiques actuelles.  

Ce qui change dans votre commune!

Depuis le 1er juin, plus aucun trottoir ou allée publique 
bordés par un caniveau, un fi let d’eau ou un cours d’eau 
ne pourront être pulvérisés avec des herbicides ou autres 
produits phytopharmaceutiques. 

Pour rappel, sur base du règlement général de police du 
Val d’Escaut, chaque propriétaire ou locataire doit tenir 
en état de propreté le trottoir ou l’accotement jouxtant la 
maison qu’il occupe ou la propriété dont il a la jouis-
sance à un titre quelconque. Cette même personne est 
tenue d’enlever la végétation croissant sur les trottoirs 
ou accotements longeant sa demeure ou sa propriété 
et de veiller à ce qu’ils soient constamment praticables. 
Cela implique dès lors que vous devrez également, chers 
citoyens, respecter l’interdiction de l’utilisation d’herbi-
cides imposée à la commune pour assurer l’entretien des 
portions de trottoirs qui vous concernent. 

Ce qui va changer pour vous 
en tant que citoyen!

Un premier grand pas sera de respecter l’interdiction au 
1er juin 2014 touchant les trottoirs de notre commune et 
l’entretien que vous y pratiquez. N’hésitez pas à contac-
ter le service environnement (M-V Debouvrie) pour lui 
demander conseil.

Ensuite dès le 1er septembre 2014, si votre allée de ga-
rage, par exemple, est reliée à une collecte des eaux de 
pluie, ou si elle est bordée par un ruisseau, la nouvelle 
législation vous interdira d’utiliser des produits phyto-
pharmaceutiques pour la pulvériser. 

Ce qui va changer pour tous! 

Dès le 1er septembre 2014, il s’agira de respecter des 
«zones tampons» sans pesticides. Cela signifi e qu’une 
attention particulière sera à appliquer:
- aux terrains bordés par des trottoirs qui sont pourvus 

d’un fi let d’eau par exemple : on ne pourra pas pulvéri-
ser à moins d’un mètre de celui-ci ;

- aux terrains bordés par un cours d’eau : on ne pourra 
pas pulvériser à moins de six mètres de celui-ci ;

- à ces deux mêmes types de terrains (bordés par un trot-
toir avec fi let d’eau, ou bordés par un cours d’eau) s’ils 
comportent une pente de plus de 10 % : on ne pourra 
pas pulvériser à moins d’un mètre du haut de la pente.

Sur le territoire de Celles, vous verrez également poindre 
des changements refl étant la manière différente dont 
nous allons gérer notre territoire. Certains espaces 
conserveront leur aspect horticole mais d’autres permet-
tront un plus grand développement de la nature tout en 
faisant toujours l’objet d’une gestion de la part de nos 
services. Les méthodes utilisées pour désherber vont 
changer elles aussi afi n de respecter progressivement 
l’interdiction du recours aux produits qui nous est impo-
sée pour 2019.

Enfi n, certaines modifi cations sur le terrain prendront du 
temps pour se mettre en place. Nous comptons dès lors 
sur votre patience et votre compréhension face à ces 
changements. 

Administration Communale de Celles
Service Environnement
Echevin Responsable : Michel Pecquereau
Ing. Marie-Vinciane Debouvrie
marie.debouvrie@publilink.be
069/85.77.60

11



  LE PLAN DE COHÉSION SOCIALE

 

Votre administration a rendu conjointement avec la com-
mune de Pecq un appel à projet et a obtenu un accord 
pour mettre en place un Plan de Cohésion Sociale. Ce 
plan prendra cours en 2014 et ce jusqu’en 2019. Il 
sera mené conjointement avec la commune de Pecq 
ainsi qu’avec une trentaine de partenaires.
«Par cohésion sociale, on entend l’ensemble des pro-
cessus qui contribuent à assurer à tous les individus ou 
groupe d’individus l’égalité des chances et des condi-
tions d’accès effectif aux droits fondamentaux et  au 
bien-être économique, social et culturel, afi n de per-
mettre à chacun de participer activement à la société 
et d’y être reconnu, et ce quels que soient son origine 
nationale ou ethnique, son appartenance culturelle, re-
ligieuse ou philosophique, son statut social, son niveau 
économique, son âge, son orientation sexuelle, sa santé 
ou son handicap».
 

Les plans de Cohésion Sociale tels que présentés par 
le décret du gouvernement Wallon doivent permettre 
ou faciliter l’accès aux différents droits fondamentaux 
repris dans la constitution Belge. Ces plans ont deux 
objectifs principaux:
- La lutte contre toutes formes de pauvretés, de précari-
tés et d’insécurités
- La dynamisation sociale des quartiers
 

Pour y parvenir, 4 axes de travail sont défi nis:
- L’axe Insertion socioprofessionnelle
- L’axe Logement
- L’axe Santé et traitement des assuétudes
- L’axe inter-culturel et intergénérationnel

Concrètement, une large palette d’intervenants locaux 
et intercommunaux, issus de l’associatif ou non, sous la 
coordination d’un chef de projet, vont mettre en œuvre 
une série d’actions destinées aux citoyens mais aussi 
aux travailleurs touchant de près ou de loin cette ques-
tion de l’égalité des chances. Vont donc germer:
- Des séances créatives parents-bébés en collaboration 
avec la bibliothèque et l’ONE.

- Une attention particulière sera apportée pour amélio-
rer l’accueil des nouveaux habitants (création d’une 
vidéo, …).

- Une journée de l’environnement et de l’énergie sera 
organisée afi n d’améliorer vos déplacement, de 
rendre les logements moins énergivore, …

- Une coordination de l’action sociale va être mise sur 
pied afi n de rationaliser l’action sociale.

- Une information et des actions plus ponctuelles afi n de 
renforcer les liens sociaux

- …
 

Bien-entendu, ce plan de cohésion sociale n’est pas 
fi gé, il appartient à chaque acteur de l’Entité de Celles 
et nous souhaitons que vous puissiez vous l’approprier, 
l’alimenter, le consommer, … 

Le coordinateur est donc à votre écoute pour toutes 
informations supplémentaires mais aussi et surtout pour 
récolter vos idées, envies, besoins,… Pour qu’ensemble 
nous agissions pour le bien-être culturel, social et écono-
mique de l’entité. 
 

Les échevins ayant fi nalisé cet appel à projet et ayant 
en charge ce Plan de Cohésion Sociale, dont le but est 
bien d’améliorer le bien-être de chacun, sont à votre 
écoute pour toutes informations ou suggestions:
 

Pour l’Entité de Celles :
Pecquereau Michel, 1er échevin, échevin délégué à la 
fonction maïorale, Celdm.
0495/13.49.57 - pecqmich@hotmail.com
 

Pour l’Entité de Pecq :
Pierre Aurélien, échevin ayant en charge l’enseigne-
ment, le tourisme, le Plan de Cohésion Sociale, le 
jumelage et la communication.
0477 / 867 641 - aurelien.pierre2012@gmail.com 
 

Pour plus d’informations sur les actions du Plan de Co-
hésion Sociale ou pour rencontrer le coordinateur :
Administration Communale de Celles: Xavier Simon
Rue Parfait 14 - 7760 Celles  -  069/85.77.60
simonxavi@gmail.com

Administration Communale de Pecq: Charly Van Herpe
Rue des Déportés 10 à 7740 Pecq - 069/55.33.00 
cha.vanherpe@hotmail.fr
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   «REMISE EN ROUTE»

  ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL DE COUTURE ET DE CRÉATION TEXTILE

« Dans le cadre de notre nouveau Plan de Cohésion Sociale et en collaboration avec l’asbl Multimobil, une forma-
tion de remise à niveau du permis de conduire sera organisée en novembre. 
L’objectif est de remettre à jour ses connaissances relatives au code de la route et d’être plus à même d’identifi er 
les risques routiers pour améliorer notre mobilité. 
 
Certaines règles ont en effet évolué au fi l du temps et des idées préconçues sont parfois bien ancrées… Deux 
séances de formation sont prévues, chaque séance se déroulera sur deux   matinées : 
- Les 3 et 4 novembre 2014 de 9h à 12h
- Les 17 et 18 novembre 2014 de 9h à 12h

La formation est gratuite, ouverte à tous avec une priorité aux personnes ayant leur permis depuis 10 ans. Elle se 
déroulera dans les locaux de l’administration wcommunale. Le groupe sera limité à 10-12 personnes.
 
Inscriptions/ renseignements: Xavier Simon, coordinateur PCS: 
069/85.77.60-0474/777.392- simonxavi@gmail.com 

L’asbl Etin-Celles, en collaboration avec le PCS de Celles, initie un nouvel atelier intergénérationnel de couture et 
de création textile: «De fi l en aiguille, créons et créons des liens : d’un jeans usé à un sac sympa, d’une chaussette 
trouée à un bracelet chic, d’une robe défraichie à celle que je porterai demain,… ». De l’apprentissage de diffé-
rentes techniques liées au textile avec une volonté créative et récupératrice.

Administration Communale :
Simon Xavier, coordinateur PCS - 069/85.77.60-0474/777.392 - simonxavi@gmail.com

Etin-Celles asbl : 
Annie Pecquereau- Farvacque (0476/71.71.22) ou Christine Verhaeghe (0496/18.62.88)
etincellesasbl@gmail.com

  RADIO PACIFIQUE FM

Le saviez-vous? Une radio indépendante et associative est installée sur le site de Tournai Expo. Son nom? Pacifi que 
FM. 30 bénévoles se relayent chaque jour aux micros de cette station tournaisienne. Pacifi que FM est d’ailleurs la 
seule radio indépendante de la région de Tournai. Cette radio est bien entendue ouverte aux Tournaisiens, à ses 
associations, ses entreprises, ses mouvements de jeunesses et mêmes aux organisateurs de festivités. Cette radio 
souhaite également donner la parole aux associations présentes dans notre entité. 

Comment l’écouter ? Dans le Tournaisis sur la fréquence 95.1 FM, elle ne couvre pas encore la totalité de la Wallo-
nie picarde à cause d’une hauteur d’antenne réduite, mais via le streaming qui se trouve sur son site internet (www.
pacifi quefm.be), on peut l’écouter de n’importe quelle région. Cette radio offre une place prépondérante  à la 
musique, mais elle laisse aussi une importante place à l’expression. L’ensemble de ses émissions est réalisé par des 
bénévoles qui aiment partager les événements qui se déroulent en Wallonie picarde.

L’objectif des personnes qui produisent les émissions sur la radio Pacifi que FM est à la fois d’être proche des audi-
teurs, mais aussi d’être ouvert sur le monde. Cette station a d’ailleurs trouvé sa place sur les réseaux sociaux. Vous 
pouvez contacter les bénévoles via leur page Facebook (Pacifi que FM – Offi ciel). L’association Magic Harmony qui 
permet à cette radio d’exister veut aussi promouvoir la culture mais aussi toute forme d’art ou d’expression. Elle fait 
donc appel aux bonnes volontés locales qui souhaitent faire la promotion de leurs actions sur son antenne. Qu’il 
s’agisse de particuliers, d’entreprises, de mouvements, d’associations ou d’artistes, les animateurs de Pacifi que FM 
sont prêts à vous écouter et à vous faire participer à leurs émissions.  

manager@pacifi quefm.be - 069/730.332 entre 7h et 16h. 
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  LES ACTIVITES REGULIERES DES ASSOCIATIONS

LES COINCEURS
Jeu de cartes  (18 octobre, 15 novembre, 13 décembre, 
17 janvier et 14 mars à 19h et 28 février,  1er mars à 
16h) + dîner (29 mars à 12h) au Lait Burè, Escanaffl es.
069/76.95.45

LES CHAINONS DE L’AMITIE
Réunion mensuelle les 2 septembre, 6 octobre, 4 no-
vembre (semaine du grand âge), 2 décembre (Saint-Ni-
colas), 3 février, 3 et 31 mars (colis de Pâques) à l’école 
Sainte-Famille d’Escanaffl es.
Pèlerinage à Bonsecours le 10 septembre.

ETIN-CELLES AQUARELLE 
(ANIMATRICE: ANNE-MARIE DE KIMPE) 
Mercredi de 14h à 16h30 : 8 octobre, 5 et 20 no-
vembre, 3 et 17 décembre, 7 et 21 janvier, 4 et 25 
février à la salle Communale de Velaines - Rue du Parc 
1. Dès 10 ans/ adultes

CREATION ET EXPLORATION PICTURALE  
(ANIMATRICE: MICHÈLE LENOIR)
Samedi  4 octobre, 8 novembre, 6 décembre de 10h à 
16h à la Maison de l’Entité. Dès 11 ans/ adultes. 

ART FLORAL
(ANIMATRICE: SUZANNE PREDOUR et 
Yvette DE MENTEN)
16 octobre, 4 décembre, 12 février, 26 mars à la salle 
communale de Velaines. Pour les adultes. 

ECRITURES THEÂTRALES ET APPROCHE DE LA 
MISE EN SCENE (ANIMATEUR: BOUCHAIN LAURENT)
Avec la bibliothèque communale. Lundi ou jeudi de 18h 
à 21h en bibliothèque - Maison de l’entité  

DJEMBE ET PERCUSSIONS AFRICAINES  
(ANIMATEUR : DURET GREG)
Mercredi : de 17h30 à 18h30 : niveau débutant. De 
18h30 à 19h30 : niveau intermédiaire. De 19h30 à 
20h30 : niveau confi rmé. Maison de l’Entité. Dès 11 
ans/ adultes

COURS DE GUITARE ACOUSTIQUE 
(ANIMATEUR: PLASSCHAERT DANIEL)
Chaque mercredi de 16h30 à 17h30 : niveau débutant. 
De 17h30 à 18h30 : niveau débutant- intermédiaire. De 
18h30 à 19h30 : niveau confi rmé. Salle Communale de 
Velaines. Dès 10 ans/ adultes.

ATELIER CUISINE 
(ANIMATRICE: C. VERHAEGHE) 
Un mardi tous les 15 jours de 19h à 21h à la salle com-
munale de Velaines. 7 et 21 octobre, 4 et 18 novembre, 
18 décembre. Jeunes et adultes, parents-enfants, 
grands-parents et petits enfants.

ATELIER THÉÂTRE ENFANTS ET ADOS  
(ANIMATRICE : MATHILDE BERNADAC)
Chaque  lundi de 17h à 18h30 (enfants de 9 à 12 ans) 
et de 18h45 à 20h15 (ados de 12 à 15 ans). Maison 
de l’Entité. Avec le service culturel communal.

ATELIER TERRE - CÉRAMIQUE  
(ANIMATEUR : JEAN NOTTEBAERT)
Chaque jeudi de 19h à 21h à la Maison de l’Entité. 
Premier module du 2 octobre à fi n décembre 2014.

Annie Pecquereau - Farvacque 
(069/85.91.19 ou 0476/71.71.22)
Christine Verhaeghe (0496/18.62.88)
etincellesasbl@gmail.com 

Ramenez vos 
huiles et graisses 
de friture usagées 
au parc à 
conteneurs.

Elles seront recyclées en biodiesel qui, mélangé au diesel 
traditionnel, sera utilisé dans les moteurs de voitures, 
voire même de certains avions. Pour plus d’information, 
rendez-vous sur www.valorfrit.be ou auprès de votre 
intercommunale de gestion des déchets.

RECYCLEZ VOS HUILES DE FRITURE EN BIODIESEL
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  L’AGENDA MENSUEL DES ASSOCIATIONS

OCTOBRE 2014

7 octobre
 Voyage à Barvaux-Banneux (départ de la place de 
Velaines à 8h, retour à 20h) de l’ACRF Velaines - 
069/85.93.08 ou 0496/70.54.62

10, 11 et 12 octobre
Jeu de cartes à la maison de l’entité (bar) - Celles La 
Nouvelle - 069/45.41.21

12 octobre
14h30 : jeu de boules à la maison de l’Entité - Entente 
des sociétés celloises - 0475/74.42.68

18 octobre
Inauguration de la «petite balade pour réenchanter le 
quotidien» à la Ferme des Aulnes d’Escanaffl es (dans 
le cadre de « rendez-vous sur les sentiers 2014 »). 
Accueil dès 14h30 et départ avec les ânes à 15h – 
0479/20.13.22

19 octobre
15h : pèlerinage à Fatima et messe en l’église 
de Velaines - ACRF Velaines - 069/85.93.08 ou 
0496/70.54.62

Du 20 au 23 octobre
20, 21 et 22 octobre de 14h30 à 18h ainsi que 
le 23 octobre de 10h30 à 17h : bourse aux vête-
ments et jouets à la Maison de l’Entité - les Z’Ettes - 
069/45.42.62 ou 0476/27.83.39

NOVEMBRE 2014

2 novembre
12h30 : dîner à la maison de l’Entité - Celles la Nou-
velle - 069/45.41.2111 novembre
10h : cérémonie commémorative au monument aux 
morts de Pottes par la Fédération Nationale des Combat-
tants de Pottes - 069/45.43.43

11 novembre
Célébration offi cielle à Velaines. A 10h30 : messe.
A 11h15 : commémoration au monument aux mort. 
A 11h30 : réception à la salle communale.

11 novembre
De 11h à 18h : exposition « la vie quotidienne dans 
nos villages pendant la première guerre mondiale 
» à la salle communale de Velaines, par l’ASPEC - 
0495/86.16.09

Entre le 6 et le 14 novembre 

« CANAL NOUGARO », SPECTACLE EN HOMMAGE 
AU GRAND POÈTE ET CHANTEUR.
PAR MÉLISA MAILLIÉ
Les 10, 11 et 12 novembre de 19h à 21h : atelier 
chant*  avec Mélisa Maillié.
Les 6 et 7 novembre de 18h30 à 21h : atelier d’écri-
ture/ lecture* autour des textes de Nougaro avec 
Laurent Bouchain. 
Les 14 novembre à  20h : concert avec Mélisa Maillié. 
Se souvenir, rester fi dèle à la mémoire mais continuer 
de dire, faire, vivre à partir de l’énergie, des pensées 
laissées par Nougaro.

*Le travail des ateliers sera présenté lors de la 1ère 
partie du concert du 14 novembre.
Une organisation d’Etincelles asbl en collaboration avec 
la Bibliothèque, le service culturel et le PCS de l’Entité.

Du 19 au 21 novembre 
de 10h à 17h : stage de formation en expression primi-
tive «le récit dansé».
Une animation de France Schott-Billmann, psychana-
lyste, danse-thérapeute, anthropologue de renommée 
internationale et auteure de nombreux livres - Maison de 
l’Entité de Celles - une collaboration de l’asbl Nganga 
et de la bibliothèque de Celles - 0476/71.71.22 ou 
069/85.77.73

22 novembre
19h : souper aux fromages de l’école libre de 
Celles à la Maison de l’Entité - 069/85.50.90 ou 
0477/37.52.39

29 novembre
19h30 : 20ème récital de la chorale «Chante la joie», 
qui fête ses 35 ans d’activité – Maison de l’Entité – 
069/45.42.62 ou 0476/27.83.39

30 novembre
15h30 : goûter de l’amicale des pensionnés socialistes 
à la Maison de l’Entité - 0475/74.42.68

DECEMBRE 2014

6 décembre
De 10h à 20h : marché de Noël à la Maison de l’Entité 
- Entente des sociétés celloises - 0475/74.42.68

9 décembre
14h : recollection de l’ACRF Velaines avec le père 
J. Brui - église de Velaines - 069/85.93.08 ou 
0496/70.54.62

12 décembre
14h : marché de Noël de et à l’école libre de Celles - 
069/85.50.90 ou 0477/37.52.39

14 décembre
15h : concert de Noël de l’ACRF Velaines à l’église de 
Velaines - 069/85.93.08 ou 0496/70.54.62

19 décembre
Marché de Noël et animations diverses de et à l’école 
communale de Pottes – 069/45.56.55

21 décembre
10h30 : Sainte-Cécile, célébration à l’église de Velaines 
suivie dès 13h30 d’un banquet  à la salle communale - 
Fanfare Royale Sainte-Cécile – 0475/22.53.96
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  L’AGENDA MENSUEL DES
  ASSOCIATIONS   CROIX ROUGE: COLLECTE DE SANG

COLLECTES DE SANG DANS LES VILLAGES
DE 17H À 19H

- 17 octobre et 16 janvier à Celles 
- 4 novembre et 3 février  à Molenbaix  
- 21 novembre et 20 février à Pottes 
- 25 novembre et 24 février à Velaines  
Un cours de «premiers secours» sera organisé en 2015
(dates à confi rmer).

Contact :
069/45.56.20 ou 0498/71.12.40 (C. Breda)

JANVIER 2015

24 janvier
De 9h à 18h : Repas et remise 
des prix du championnat 2014 de 
colombophilie à la salle communale 
de Velaines - groupement colombo-
phile de Velaines - 069/85.95.50

FEVRIER 2015

8 février
Dès 10h : fancy-fair de l’école libre 
de Celles à la Maison de l’Entité - 
069/85.50.90 ou 0477/37.52.39

14 et 15 février
Dès 17h : jeu de cartes de 
la Royale Sainte-Cécile  à la 
salle communale de Velaines - 
0475/22.53.96

MARS 2015

1er mars
12h30 : dîner à la maison de 
l’Entité - Celles la Nouvelle - 
069/45.41.21

20 et 21 mars
Fancy-fair de l’école communale 
d’Escanaffl es à la Maison de l’Entité 
- 069/45.60.83

20 mars : souper 
21 mars après-midi : fête de l’école 
et danses des enfants



Les bureaux de l’administration commu-
nale 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 les: 
- 31 octobre  
- 10 et 11 novembre 
- 24, 25, 26, 31 décembre
- 2 janvier et 17 février 2015 après-midi
 
Un répondeur téléphonique est à votre dis-
position 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 Etrangers 
(069/85.77.61).

Offi cier de l’Etat civil, Michel Pecquereau
Administration communale (2ème étage)
Rue Parfait 14 - 7760 Celles
info@celles.be – 069/85.77.60

  

A Celles:  

 

A Molenbaix:  

 

A Velaines:  

Callewaert Guy né en 1962 
Callewaert Yvonne née en 1921 
Caudyzer Maria née en 1929 
Demeijer Jean-Claude né en 1943 
Pichon Marie-Louise née en 1949 
Piens Bernard  né en 1963 
Spriet Henri né en 1934 
Taylor Yves né en 1957 

Brabant Fernande  née en 1919 
Colin Marie née en 1930 
Minet Jean-Pierre né en 1942 
Neerdaels Arnaud né en 1992 

Bocquet Marie-Madeleine née en 1928 
Delehouzé Flora née en 1929 

 née en 1920 
Devolder Christelle  née en 1968 

 née en 1920 
Fémat René  né en 1925 

 née en 1952 
Lefebvre Marie née en 1925 
Malisse Jacques né en 1945 
Semet Hélène  née en 1923 
Vercant Godelieve  née en 1919 

Delestrain Alice née en 1915 
Looten Marcelle née en 1931 
Vaucant Francis né en 1930 

Ampen Dorothée née en 1958 
Boite Gisèle née en 1931 
Bride Edgard né en 1921 
Delonville Michel  né en 1943 
Descamps Roeland né en 1944 

 née en 1926 
Dumazie Lucy née en 1932 
Dumoulin Marcelle  née en 1922 
Hendrickx Anne née en 1930 
Hennart Rose  née en 1935 
Levêque Nelly  née en 1938 
Peeters Edgar né en 1923 
Samain André né en 1921 
Vandenbulke Charles né en 1923 
Vandendriessche Frans né en 1928 
Vincent Roger  né en 1935 

A Celles:  

 

A Molenbaix:  

 

A Popuelles:  

A Velaines:  

Dasseler Maëlyne  
Debonnet Livia  
Dejaeger Tom  
Hennebo Shanna  
Huvenne Mathis  

  
Silva Ruben  
Vanderborght Sacha  
Vanderschuren Lorie  

Baert Gabin  
Belin Noam  

  
Dendievel Cyprien  
Houze Kenan  
Roekens Chloé  
Vancaeneghem Eline  

Dutrieux Naomie   
  

Houssin Nordon  
  

Noirhomme  Robin  

  

Duhembre Raphaël   
Dumser Alix  
Pipers Emmy   
Tack Anna   

Berte Lenny  
  

Ghu Stella  
Hubau Loreleï   
Miller Romain  
Ouhnini Yani  

Liste des naissances du 1er janvier au 31 juillet 2014

Liste des décès du 1er janvier au 31 juillet 2014

2



Permanences sociales
Lundi, mardi, jeudi et vendredi  de 9h à 12h. 
Munissez-vous de vos documents d’identité et 
des documents permettant le traitement de votre 
demande (factures, extraits de comptes, attesta-
tions diverses,…).

Permanences mazout
Chaque mardi de 9h à 12h. Veuillez vous 
munir de votre carte d’identité, votre facture de 
livraison, l’avertissement extrait de rôle ou des 
dernières preuves de revenus. Votre demande 
doit être introduite dans les 60 jours après la 
date de livraison.

Permanences «aide juridique» 
Chaque 1er lundi du mois de 16 à 17h, 
sur inscription.

Assistantes sociales: 
LAMBERT Véronique - VAN DER PERRE Mélanie 
Direction :
BUSINE Michaël – Président
LETANGRE Aurélie – Directrice Générale
RAULIER Marie-Louise – Direction f.f. MR et MRS.

C.P.A.S. de Celles 
rue du Monument 1 - 7760 Pottes
069/45.45.14  

Besoin d’aide pour l’entretien de votre jardin, 
pour de petits travaux d’entretien, de répara-
tions ou de peinture ... N’hésitez pas à contac-
ter l’Agence Locale pour l’Emploi de Celles.
 
Vous êtes sans travail depuis un certain temps, 
vous ne voulez pas baisser les bras. Inscri-
vez-vous à l’Agence Locale pour l’Emploi de 
Celles. L’ALE vous permet de rester actif de 
manière tout à fait légale et de gagner un sup-
plément exonéré d’impôts à vos allocations de 
chômage.

Vous pouvez également vous adresser à l’ALE 
pour toute demande de Carte Activa, attestation 
student@work ou la consultation d’offres d’em-
ploi du Forem.
 

Agence Locale pour l’Emploi 
(ouvert de 9h à 12h)
Rue Parfait 14 - 7760 Celles
069/85 77 79 - ale@celles.be

L’ORCHESTRE DES PENSIONNÉS DU TOURNAISIS   
«SENIORS MUSIC» RECRUTE  
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Location du hall sportif
grande salle (44x26m) 14€/h hors entité: 21€/h    
1 plateau 7 €/h  hors entité: 10 €/h          
2 plateaux  11€/h hors entité: 14 €/h           
       
salle polyvalente (12x8m) 5€/h hors entité: 9 €/h          
   

- 3 terrains de tennis
(réservation possible sur tennis.celles@gmail.com) 

- 1 terrain omnisports basket/ mini-foot    
- 2 terrains de pétanque en stabilisé
- 1 terrain de mini-foot 
 
Stages en collaboration avec la commune de 
Celles Cf. p 6
 
Activités hebdomadaires pour enfants, ados, 
adultes
 
Football en salle
Championnat footsal Celles.
12 équipes se disputent ce championnat chaque
lundi et mercredi soir.
 

jeudi 20h30 – 22h 
(contact: N Gustin, 069/85.77.75)

(Nottebaert Nicolas, 069.45.51.31 ou 
0495/16.08.78)
Nipon Karaté-jitsu : lundi 18h-20h
Global defense system: vendredi 18h-20h
Karaté-jitsu: mercredi 18h-20h (dès 8ans) 
ou samedi 18h-19h30 (6-12 ans)
  

(Frison J-H 069.45.62.02 - bgbc.celles@skynet.be)
 

mercredi 17h -18h / vendredi 17h30 -19h

mercredi 17h – 18h / vendredi 17h30 – 18h30  

mercredi 18h – 19h15 / vendredi 19h-20h30 

mercredi 19h15 – 20h30 / vendredi 20h30 – 22h
Calendrier des matches sur www.baskethainaut.be
  

(Nancy Debaere, 0473.68.01.33)
lundi 20h10 -21h10 

Mardi 18h30-21h30/ dimanche 10h-12h
(contact: N Gustin, 069/85.77.75)
 

(Y. Willaert: 0499/17.52.90)
Entraînements en salle d’octobre à mars, 
mardi 17h30-19h
 

(Andreux Vincent, 069.45.43.57)
Psychomotricité : mercredi 14h-15h30 (3 à 5 ans)  
ou samedi 10h30-12h
Gym sportive: mercredi 14h-15h30 (dès 6 ans)/ 
samedi 10h30-12h
Gym tonic: mardi 19h30-20h30           
Abdos fessiers : mardi 18h30-19h30,  
jeudi 18h30-19h30/ 20h30-21h30
Step: jeudi 19h30-20h30 
 

 
(Schepens Valou, 0495.42.02.10 - 
theyoungtalents.be)   

jeudi 16h30-17h30 (3 à 5 ans)
Funky dance : jeudi 17h30-18h30 (6 à 9 ans)
Funky dance : jeudi 18h30-19h30 (10 à 12 ans)
Hip-hop + danse adultes : jeudi 19h30-20h30 
(+ de 12 ans)
 

 
(moniteur du Kain Tennis Club. Contact: 
069/85.77.75)
Jeudi : 16h30 – 17h30 (4-6 ans) et 17h30-18h30 
(7-9 ans)
 
Yoga 
(Margaux Verfaille, 0493.199.415 - mayayogaa@
gmail.com)  
Horaires et groupes à défi nir selon les inscriptions  
 

 
Hall sportif  
(Nicolas Gustin)
Rue Parfait 14 - 7760 Celles 
069.85.77.60 (commune)
069.85.77.75 (hall sportif) 
sport@celles.be - www.celles.be
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Le 3ème lundi du mois à 14h30 (en été) ou 14h 
(en hiver). 5 et 10km.
 

Le 1er lundi du mois à 14h30. 20 et 30 km.
 
Réunions publiques 
Le 1er mercredi du mois à 14h: 
réunion publique dans la Salle du Conseil Com-
munal à la Maison de l’Entité.
 
En projet
Gymnastique pour seniors, 
voyages d’un jour en car, conférences

 
Renseignements auprès du secrétariat du CCCA 
(Jean-Paul Delbecke): 
069/45.56.20 ou 0477/595.500
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- Psychomotricité et multisports pour les 3-12 ans au hall 

sportif. Une organisation Celles Sports 
(0496.24.57.59 ou 0497.10.92.62)

- «Pâte à Celles» pour les 2,5 > 12 ans,  de 9h à 16h.  
Possibilité de garderie (1€/h) à partir de 7h et jusque 
17h30. Une organisation de l’ATL (069.45.58.51)

- Expression artistique pour les 9-13 ans (peinture, 
 collage, théâtre, danse) à la Maison de l’Entité. Inscrip-

tion soit aux journées complètes (de 9h à 16h, 
 2 ateliers) soit à 5 demi-journées (de 9h a 12h ou 

13h à 16h). Une organisation d’Etincelles, de la 
bibliothèque et du service culturel (069/85.77.73 ou 
0476/71.71.22)

 
 

 
- Stage créatif pour les 2,5-4 ans: 22 et 23 décembre de 

9h à 12h à Pottes. Une organisation du service culturel 
(069/85.77.82)

- Bale pelote et one wall: entre le 22 décembre 
et le 2 janvier au hall sportif de Celles. Contact: 
0499/17.52.90 (Y. Willaert)

  
 
- Eveil musical  pour les 2,5-4 ans de 9h à 16h à la salle 

communale de Velaines. Avec  les Jeunesses Musicales 
de Wallonie Picarde. Une organisation du service cultu-
rel (069/85.77.82)

- Psychomotricité (3-5 ans) ou multisports (6-12 ans) 
au hall sportif. Une organisation Celles Sports 
(0496.24.57.59 ou 0497.10.92.62)

 

 
- Stage de formation en expression primitive «Le récit 

dansé». Avec France Scott-Billmann, de renommée 
internationale, psychanaliste, danse-thérapeute, anthro-
pologue et auteure de nombreux livres. 

 Du 19 au 21 novembre de 10h à 17h à la Maison de 
l’Entité. Une collaboration de l’asbl Nganga avec la 
bibliothèque  (069/85.77.73 ou 0476/71.71.22)

 

Cf. ci-dessus

Prix des stages : 50€  
Horaire: de 9h à 16h (garderie avant à partir de 7h 
le matin et après jusque 17h30. Coût supplémentaire : 
1€/h).  

L’inscription est offi cielle dès réception d’un acompte de 
20€. En cas d’absence, il ne sera pas restitué, sauf sur 
la présentation d’un certifi cat médical datant du premier 
jour de stage. La priorité aux inscriptions sera donnée 
aux enfants habitant l’entité ou allant dans une école de 
l’entité. Les enfants doivent se munir de leurs pique-niques 
et collations.

L’ATL est ouvert lors des journées pédagogiques de 7h à 
19h.

 L’ATL est ouvert tous les jours de la semaine du lundi au 
vendredi : l’après-midi de 15H30 à 19H et le mercredi 
de 12H à 19H. Prix: 1€/h.

Accueil Temps Libre «Pâte à Celles» 
Coordinatrice : Sabine Francart
Rue Leclercqz  15c - 7760 Celles 
069/45.58.51  (le matin) ou 069/85.77.60 
atlpateacelles@skynet.be
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- Celles, rue Parfait 14 : mardi et vendredi de 9h à 12h, 
mercredi de 9h à 19h, jeudi de 13h à 17h,  samedi 
de 9h à 13h

- Escanaffl es, Place 17 : mardi de 15h à 19h 
- Pottes, rue de l’enseignement 3 : vendredi de 13h30 à 

17h30
- Velaines, rue de la Madeleine 2 : jeudi de 9h à 12h et 

17h30 à 18h30

- Développement des activités liées à la toute petite en-
fance avec l’administration, ONE, la crèche, le service 
culturel, le Hamo et les parents           

- Livres à domicile pour les personnes ne pouvant se 
déplacer vers les bibliothèques : prendre contact par 
téléphone 

- participation au projet Maya, conseil des enfants, expo-
sition sur 14/18, …

Pour les 0/3ans 
Lecture 0/3 ans 1x/mois soit à la crèche de Pottes le 
vendredi matin soit à la bibliothèque de Celles le samedi 
de 10h à 11h. Par Anne-Marie Dekimpe, avec le soutien 
de Hainaut Culture Tourisme  (sur inscription : dates sur 
site web communal) 

Pour les 0/6 ans 1x/mois à l’ONE : animation livres et 
jeux

Pour les 6/9 ans 
Lecture du mercredi : 1x/mois avec leur famille

Animation en scolaire
Prêt, lecture, création d’histoire, parcours du livre, …
Ados/adultes 
- Atelier d’écriture théâtrale (formateur: Laurent Bouchain, 

en partenariat avec Etin-celles
- Veillée littéraire  2 à 3X /an. Lecture/débat et rencontre 

avec auteurs.
- Animation pour ados avec Infor’jeunes 
- Redémarrage  club lecture adulte  genre tournante 
- Atelier d’écriture  par le service culturel

Public familial intergénérationnel 
- Jeux de société : grands jeux tous les samedis matins + 

animations en plus si demande de la population. 

Homes du CPAS : 
- lecture 1x/mois

- 8 au 12: fureur de lire «lecture en liberté». Inscription 
souhaitée 8 à 15h30 : lecture en liberté intergénéra-
tionnelle et interactive 11 de 10h à 12h : grands jeux 
en liberté à la bibliothèque

- 13 de 9h à 12h : présentation de nouveaux jeux pour 
les 0/6 ans 

- 16 à 20h30: “Les Mauvais Sujets” chantent Brassens 
(Bruno Delmotte, Benoit Jeudi et Pierre Hottekiet). Ins-
cription obligatoire, nombre de place limité.

- 18  de 10h à 11h : lecture 0/3 ans à la bibliothèque 
de Celles

- 19 de 14h à 17h30 : brocante de livres/jeux et anima-
tion de particulier à particulier, inscription obligatoire. 
Animation kamishibaï  et animation jeux par «Mômes 
en délires». Bibliothèque ouverte.

- 24 de 10h à 11h : lecture 0/3 ans à la crèche de 
Pottes

- Du 15 octobre au 19 novembre : exposition : 80 ans 
de la chanson française (avec le soutien de la biblio-
thèque centrale de La Louvière).  

- 8, 9, 10 et 11: expo «commémoration de la guerre
14-18» avec les associations de sauvegarde du patri-
moine de Celles et Mont-de-l’Enclus à la salle commu-
nale de Velaines

- 14: lecture 0/3 ans à la crèche de Pottes
- 22: lecture 0/3 ans de 10h à 11h à la bibliothèque de 

Celles
- 26 à 15h30 : lecture du mercredi
- 30: opération “Jeu t’aime” avec la Fédération Wallonie 

Bruxelles à Tournai

- 12: lecture 0/3 ans à 10h la crèche de Pottes 20 
de 10h à 11h : lecture 0/3 ans à la bibliothèque de 
Celles

- 16 à 10h : lecture 0/3 ans à la crèche de Pottes 21 à 
15h30 : lecture du mercredi 24 de 10h à 11h : lecture 
pour les 0/3 ans à la bibliothèque de Celles

- 10 à 15h30 : lecture du mercredi 20 à 10h : lecture 
0/3 ans à la crèche de Pottes 28 à de10h à 11h : 
lecture 0/3 ans à Celles

- 14 à 14h30 : balade contée à Pottes avec le plan 
Maya Du 17 au 21 : langue française en fête : expo-
sition et animation 20 à 10h : lecture 0/3 ans à la 
crèche de Pottes 28 de 10h à 11h : lecture pour les 
0/3 ans

Mons, capitale culturelle en 2015 
Appel à la population: avez-vous envie de vous investir dans divers projets en Wallonie picarde ou dans la 
commune? Contactez la bibliothèque pour vous inscrire. 
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Projet «Petite Enfance» de la bibliothèque communale, 
en collaboration avec l’ONE, le A.M.O Le Hamo, la 
crèche Les Polichinelles:

Animation à la crèche de Pottes (1X/mois)

Profi ter du temps et de l’espace de fl ottement qu’est 
la salle d’attente d’ consultation ONE, pour porter un 
regard inédit sur son enfant, avec sa complicité, via la 
photographie.
Prendre des vues rapides, spontanées, sur le vif, hors 
cadre, voire hors technique : une seconde, un instant 
brut du quotidien suspendu sur la pellicule, entre jeu et 
complicité. Une sélection des clichés décorera à plus 
long terme le hall d’attente de la consultation ONE de 
Pottes.   
     
En parallèle, expo «les bébés dans l’art» : peintres, pho-
tographes, sculpteurs ayant traité du thème de la toute 
petite enfance.  
mercredi 7 janvier, 11 février, 18mars, 29 avril, 6 mai, 
17 juin de 9h à 12h à l’ONE de Pottes (rue de l’Ensei-
gnement 3) 

Stage créatif, vacances d’hiver : cf. p 6
 

Chaque lundi de 16h15 à 17h hors vacances scolaires 
à la salle communale de Velaines. Avec  les Jeunesses 
Musicales de Wallonie Picarde.

 cf. p 6

 
à la découverte des métiers «verts»
Samedi 18 octobre 2014 de 10h à 12h à Pottes. 
Cf p 10

Chaque lundi hors vacances scolaires à la Maison de 
l’Entité. En collaboration avec Etincelles.

Chaque lundi hors vacances scolaires à la Maison de 
l’Entité, en collaboration avec Etincelles.

Carnaval des Enfants 
Jeudi 17 février de 14h à 17h à la Maison de l’Entité

Samedi 21 mars de 14h à 16h
Dans le cadre de la «Semaine de l’Eau»: fabrication de 
mobiles pour décorer jardins et plans d’eau. 

Chaque jeudi de 19h à 21h : atelier hebdomadaire 
«terre-céramique» à la Maison de l’Entité. En collabora-
tion avec Etincelles

Récolte de témoignages auprès des résidents de l’institut 
Saint-Joseph de Celles (2X/ mois) en vue de la création 
d’un recueil.

  
Du 15 janvier au 15 juin 2015: 6 étapes, avec à 
chaque étape un apport théorique qui nourrit le concept 
de «nouvelle» et une consigne d’écriture pour avancer 
dans la construction d’un récit personnel.

L’agenda et les reportages des ateliers scolaires 2014-
2015 sont disponibles sur www.celles.be/fr/vie-adminis-
trative/service-culturel/

Service culturel 
Maison de l’entité (2ème étage)
Rue Parfait 14 - 7760 Celles
069/85.77.82 - culture@celles.be 
www.celles.be/fr/vie-administrative/service-culturel/
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 (en collaboration avec Etincelles), cf p 14

 Mercredi 17 décembre  à la Maison de l’Entité. 
A 14h15 : atelier créatif «bijoux et accessoires végétaux»
A 16h : goûter. A 16h30 : contes avec MP Detrain
Avec l’ATL.

 29 janvier 2015 à 19h à la bibliothèque de Celles
Carnet de voyage, en mots et en photos : à la découverte de la vie des familles nomades, aujourd’hui, dans la 
steppe de Mongolie centrale. 

Escaut d’ici et d’ailleurs
Du 20 au 30 mars : exposition de photos prises par nos aînés lors d’une balade du CCA «l’Escaut dans l’entité».
27 mars à 14h 30 : après-midi contée sur le thème de l’eau.
Les activités ont lieu à l’Institut Saint-Joseph de Celles, rue du calvaire 1.
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Pour répondre aux exigences européennes en matière de 
santé publique et de protection de l’environnement, notre 
commune en tant qu’utilisateur professionnel de produits 
phytopharmaceutiques (comme les herbicides) a dû, à 
partir du 1er juin 2014, s’inscrire dans un programme 
de réduction de ce type de produits jusqu’à ne plus en 
utiliser du tout pour le 31 mai 2019. Ce plan de réduc-
tion sera jalonné par une série d’interdictions à respecter 
dans le temps. 

Notre commune a donc cinq ans pour modifi er la ma-
nière dont elle entretient l’espace public et ses espaces 
verts. Il ne sera pas possible d’atteindre ces objectifs 
sans modifi er quelque peu les pratiques actuelles.  

Depuis le 1er juin, plus aucun trottoir ou allée publique 
bordés par un caniveau, un fi let d’eau ou un cours d’eau 
ne pourront être pulvérisés avec des herbicides ou autres 
produits phytopharmaceutiques. 

Pour rappel, sur base du règlement général de police du 
Val d’Escaut, chaque propriétaire ou locataire doit tenir 
en état de propreté le trottoir ou l’accotement jouxtant la 
maison qu’il occupe ou la propriété dont il a la jouis-
sance à un titre quelconque. Cette même personne est 
tenue d’enlever la végétation croissant sur les trottoirs 
ou accotements longeant sa demeure ou sa propriété 
et de veiller à ce qu’ils soient constamment praticables. 
Cela implique dès lors que vous devrez également, chers 
citoyens, respecter l’interdiction de l’utilisation d’herbi-
cides imposée à la commune pour assurer l’entretien des 
portions de trottoirs qui vous concernent. 

Ce qui va changer pour vous 

Un premier grand pas sera de respecter l’interdiction au 
1er juin 2014 touchant les trottoirs de notre commune et 
l’entretien que vous y pratiquez. N’hésitez pas à contac-
ter le service environnement (M-V Debouvrie) pour lui 
demander conseil.

Ensuite dès le 1er septembre 2014, si votre allée de ga-
rage, par exemple, est reliée à une collecte des eaux de 
pluie, ou si elle est bordée par un ruisseau, la nouvelle 
législation vous interdira d’utiliser des produits phyto-
pharmaceutiques pour la pulvériser. 

Dès le 1er septembre 2014, il s’agira de respecter des 
«zones tampons» sans pesticides. Cela signifi e qu’une 
attention particulière sera à appliquer:
- aux terrains bordés par des trottoirs qui sont pourvus 

d’un fi let d’eau par exemple : on ne pourra pas pulvéri-
ser à moins d’un mètre de celui-ci ;

- aux terrains bordés par un cours d’eau : on ne pourra 
pas pulvériser à moins de six mètres de celui-ci ;

- à ces deux mêmes types de terrains (bordés par un trot-
toir avec fi let d’eau, ou bordés par un cours d’eau) s’ils 
comportent une pente de plus de 10 % : on ne pourra 
pas pulvériser à moins d’un mètre du haut de la pente.

Sur le territoire de Celles, vous verrez également poindre 
des changements refl étant la manière différente dont 
nous allons gérer notre territoire. Certains espaces 
conserveront leur aspect horticole mais d’autres permet-
tront un plus grand développement de la nature tout en 
faisant toujours l’objet d’une gestion de la part de nos 
services. Les méthodes utilisées pour désherber vont 
changer elles aussi afi n de respecter progressivement 
l’interdiction du recours aux produits qui nous est impo-
sée pour 2019.

Enfi n, certaines modifi cations sur le terrain prendront du 
temps pour se mettre en place. Nous comptons dès lors 
sur votre patience et votre compréhension face à ces 
changements. 

Administration Communale de Celles
Service Environnement
Echevin Responsable : Michel Pecquereau
Ing. Marie-Vinciane Debouvrie
marie.debouvrie@publilink.be
069/85.77.60

11



 

Votre administration a rendu conjointement avec la com-
mune de Pecq un appel à projet et a obtenu un accord 
pour mettre en place un Plan de Cohésion Sociale. Ce 
plan prendra cours en 2014 et ce jusqu’en 2019. Il 
sera mené conjointement avec la commune de Pecq 
ainsi qu’avec une trentaine de partenaires.
«Par cohésion sociale, on entend l’ensemble des pro-
cessus qui contribuent à assurer à tous les individus ou 
groupe d’individus l’égalité des chances et des condi-
tions d’accès effectif aux droits fondamentaux et  au 
bien-être économique, social et culturel, afi n de per-
mettre à chacun de participer activement à la société 
et d’y être reconnu, et ce quels que soient son origine 
nationale ou ethnique, son appartenance culturelle, re-
ligieuse ou philosophique, son statut social, son niveau 
économique, son âge, son orientation sexuelle, sa santé 
ou son handicap».
 

Les plans de Cohésion Sociale tels que présentés par 
le décret du gouvernement Wallon doivent permettre 
ou faciliter l’accès aux différents droits fondamentaux 
repris dans la constitution Belge. Ces plans ont deux 
objectifs principaux:
- La lutte contre toutes formes de pauvretés, de précari-
tés et d’insécurités
- La dynamisation sociale des quartiers
 

Pour y parvenir, 4 axes de travail sont défi nis:
- L’axe Insertion socioprofessionnelle
- L’axe Logement
- L’axe Santé et traitement des assuétudes
- L’axe inter-culturel et intergénérationnel

Concrètement, une large palette d’intervenants locaux 
et intercommunaux, issus de l’associatif ou non, sous la 
coordination d’un chef de projet, vont mettre en œuvre 
une série d’actions destinées aux citoyens mais aussi 
aux travailleurs touchant de près ou de loin cette ques-
tion de l’égalité des chances. Vont donc germer:
- Des séances créatives parents-bébés en collaboration 
avec la bibliothèque et l’ONE.

- Une attention particulière sera apportée pour amélio-
rer l’accueil des nouveaux habitants (création d’une 
vidéo, …).

- Une journée de l’environnement et de l’énergie sera 
organisée afi n d’améliorer vos déplacement, de 
rendre les logements moins énergivore, …

- Une coordination de l’action sociale va être mise sur 
pied afi n de rationaliser l’action sociale.

- Une information et des actions plus ponctuelles afi n de 
renforcer les liens sociaux

- …
 

Bien-entendu, ce plan de cohésion sociale n’est pas 
fi gé, il appartient à chaque acteur de l’Entité de Celles 
et nous souhaitons que vous puissiez vous l’approprier, 
l’alimenter, le consommer, … 

Le coordinateur est donc à votre écoute pour toutes 
informations supplémentaires mais aussi et surtout pour 
récolter vos idées, envies, besoins,… Pour qu’ensemble 
nous agissions pour le bien-être culturel, social et écono-
mique de l’entité. 
 

Les échevins ayant fi nalisé cet appel à projet et ayant 
en charge ce Plan de Cohésion Sociale, dont le but est 
bien d’améliorer le bien-être de chacun, sont à votre 
écoute pour toutes informations ou suggestions:
 

Pour l’Entité de Celles :
Pecquereau Michel, 1er échevin, échevin délégué à la 
fonction maïorale, Celdm.
0495/13.49.57 - pecqmich@hotmail.com
 

Pour l’Entité de Pecq :
Pierre Aurélien, échevin ayant en charge l’enseigne-
ment, le tourisme, le Plan de Cohésion Sociale, le 
jumelage et la communication.
0477 / 867 641 - aurelien.pierre2012@gmail.com 
 

Pour plus d’informations sur les actions du Plan de Co-
hésion Sociale ou pour rencontrer le coordinateur :
Administration Communale de Celles: Xavier Simon
Rue Parfait 14 - 7760 Celles  -  069/85.77.60
simonxavi@gmail.com

Administration Communale de Pecq: Charly Van Herpe
Rue des Déportés 10 à 7740 Pecq - 069/55.33.00 
cha.vanherpe@hotmail.fr
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« Dans le cadre de notre nouveau Plan de Cohésion Sociale et en collaboration avec l’asbl Multimobil, une forma-
tion de remise à niveau du permis de conduire sera organisée en novembre. 
L’objectif est de remettre à jour ses connaissances relatives au code de la route et d’être plus à même d’identifi er 
les risques routiers pour améliorer notre mobilité. 
 
Certaines règles ont en effet évolué au fi l du temps et des idées préconçues sont parfois bien ancrées… Deux 
séances de formation sont prévues, chaque séance se déroulera sur deux   matinées : 
- Les 3 et 4 novembre 2014 de 9h à 12h
- Les 17 et 18 novembre 2014 de 9h à 12h

La formation est gratuite, ouverte à tous avec une priorité aux personnes ayant leur permis depuis 10 ans. Elle se 
déroulera dans les locaux de l’administration wcommunale. Le groupe sera limité à 10-12 personnes.
 
Inscriptions/ renseignements: Xavier Simon, coordinateur PCS: 
069/85.77.60-0474/777.392- simonxavi@gmail.com 

L’asbl Etin-Celles, en collaboration avec le PCS de Celles, initie un nouvel atelier intergénérationnel de couture et 
de création textile: «De fi l en aiguille, créons et créons des liens : d’un jeans usé à un sac sympa, d’une chaussette 
trouée à un bracelet chic, d’une robe défraichie à celle que je porterai demain,… ». De l’apprentissage de diffé-
rentes techniques liées au textile avec une volonté créative et récupératrice.

Administration Communale :
Simon Xavier, coordinateur PCS - 069/85.77.60-0474/777.392 - simonxavi@gmail.com

Etin-Celles asbl : 
Annie Pecquereau- Farvacque (0476/71.71.22) ou Christine Verhaeghe (0496/18.62.88)
etincellesasbl@gmail.com

Le saviez-vous? Une radio indépendante et associative est installée sur le site de Tournai Expo. Son nom? Pacifi que 
FM. 30 bénévoles se relayent chaque jour aux micros de cette station tournaisienne. Pacifi que FM est d’ailleurs la 
seule radio indépendante de la région de Tournai. Cette radio est bien entendue ouverte aux Tournaisiens, à ses 
associations, ses entreprises, ses mouvements de jeunesses et mêmes aux organisateurs de festivités. Cette radio 
souhaite également donner la parole aux associations présentes dans notre entité. 

Comment l’écouter ? Dans le Tournaisis sur la fréquence 95.1 FM, elle ne couvre pas encore la totalité de la Wallo-
nie picarde à cause d’une hauteur d’antenne réduite, mais via le streaming qui se trouve sur son site internet (www.
pacifi quefm.be), on peut l’écouter de n’importe quelle région. Cette radio offre une place prépondérante  à la 
musique, mais elle laisse aussi une importante place à l’expression. L’ensemble de ses émissions est réalisé par des 
bénévoles qui aiment partager les événements qui se déroulent en Wallonie picarde.

L’objectif des personnes qui produisent les émissions sur la radio Pacifi que FM est à la fois d’être proche des audi-
teurs, mais aussi d’être ouvert sur le monde. Cette station a d’ailleurs trouvé sa place sur les réseaux sociaux. Vous 
pouvez contacter les bénévoles via leur page Facebook (Pacifi que FM – Offi ciel). L’association Magic Harmony qui 
permet à cette radio d’exister veut aussi promouvoir la culture mais aussi toute forme d’art ou d’expression. Elle fait 
donc appel aux bonnes volontés locales qui souhaitent faire la promotion de leurs actions sur son antenne. Qu’il 
s’agisse de particuliers, d’entreprises, de mouvements, d’associations ou d’artistes, les animateurs de Pacifi que FM 
sont prêts à vous écouter et à vous faire participer à leurs émissions.  

manager@pacifi quefm.be - 069/730.332 entre 7h et 16h. 
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Jeu de cartes  (18 octobre, 15 novembre, 13 décembre, 
17 janvier et 14 mars à 19h et 28 février,  1er mars à 
16h) + dîner (29 mars à 12h) au Lait Burè, Escanaffl es.
069/76.95.45

Réunion mensuelle les 2 septembre, 6 octobre, 4 no-
vembre (semaine du grand âge), 2 décembre (Saint-Ni-
colas), 3 février, 3 et 31 mars (colis de Pâques) à l’école 
Sainte-Famille d’Escanaffl es.
Pèlerinage à Bonsecours le 10 septembre.

 
(ANIMATRICE: ANNE-MARIE DE KIMPE) 
Mercredi de 14h à 16h30 : 8 octobre, 5 et 20 no-
vembre, 3 et 17 décembre, 7 et 21 janvier, 4 et 25 
février à la salle Communale de Velaines - Rue du Parc 
1. Dès 10 ans/ adultes

  
(ANIMATRICE: MICHÈLE LENOIR)
Samedi  4 octobre, 8 novembre, 6 décembre de 10h à 
16h à la Maison de l’Entité. Dès 11 ans/ adultes. 

(ANIMATRICE: SUZANNE PREDOUR et 
Yvette DE MENTEN)
16 octobre, 4 décembre, 12 février, 26 mars à la salle 
communale de Velaines. Pour les adultes. 

 (ANIMATEUR: BOUCHAIN LAURENT)
Avec la bibliothèque communale. Lundi ou jeudi de 18h 
à 21h en bibliothèque - Maison de l’entité  

 
(ANIMATEUR : DURET GREG)
Mercredi : de 17h30 à 18h30 : niveau débutant. De 
18h30 à 19h30 : niveau intermédiaire. De 19h30 à 
20h30 : niveau confi rmé. Maison de l’Entité. Dès 11 
ans/ adultes

 
(ANIMATEUR: PLASSCHAERT DANIEL)
Chaque mercredi de 16h30 à 17h30 : niveau débutant. 
De 17h30 à 18h30 : niveau débutant- intermédiaire. De 
18h30 à 19h30 : niveau confi rmé. Salle Communale de 
Velaines. Dès 10 ans/ adultes.

 
(ANIMATRICE: C. VERHAEGHE) 
Un mardi tous les 15 jours de 19h à 21h à la salle com-
munale de Velaines. 7 et 21 octobre, 4 et 18 novembre, 
18 décembre. Jeunes et adultes, parents-enfants, 
grands-parents et petits enfants.

  
(ANIMATRICE : MATHILDE BERNADAC)
Chaque  lundi de 17h à 18h30 (enfants de 9 à 12 ans) 
et de 18h45 à 20h15 (ados de 12 à 15 ans). Maison 
de l’Entité. Avec le service culturel communal.

  
(ANIMATEUR : JEAN NOTTEBAERT)
Chaque jeudi de 19h à 21h à la Maison de l’Entité. 
Premier module du 2 octobre à fi n décembre 2014.

Annie Pecquereau - Farvacque 
(069/85.91.19 ou 0476/71.71.22)
Christine Verhaeghe (0496/18.62.88)
etincellesasbl@gmail.com 

Ramenez vos 
huiles et graisses 
de friture usagées 
au parc à 
conteneurs.

Elles seront recyclées en biodiesel qui, mélangé au diesel 
traditionnel, sera utilisé dans les moteurs de voitures, 
voire même de certains avions. Pour plus d’information, 
rendez-vous sur www.valorfrit.be ou auprès de votre 
intercommunale de gestion des déchets.

RECYCLEZ VOS HUILES DE FRITURE EN BIODIESEL
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OCTOBRE 2014

 Voyage à Barvaux-Banneux (départ de la place de 
Velaines à 8h, retour à 20h) de l’ACRF Velaines - 
069/85.93.08 ou 0496/70.54.62

Jeu de cartes à la maison de l’entité (bar) - Celles La 
Nouvelle - 069/45.41.21

12 octobre
14h30 : jeu de boules à la maison de l’Entité - Entente 
des sociétés celloises - 0475/74.42.68

18 octobre
Inauguration de la «petite balade pour réenchanter le 
quotidien» à la Ferme des Aulnes d’Escanaffl es (dans 
le cadre de « rendez-vous sur les sentiers 2014 »). 
Accueil dès 14h30 et départ avec les ânes à 15h – 
0479/20.13.22

15h : pèlerinage à Fatima et messe en l’église 
de Velaines - ACRF Velaines - 069/85.93.08 ou 
0496/70.54.62

Du 20 au 23 octobre
20, 21 et 22 octobre de 14h30 à 18h ainsi que 
le 23 octobre de 10h30 à 17h : bourse aux vête-
ments et jouets à la Maison de l’Entité - les Z’Ettes - 
069/45.42.62 ou 0476/27.83.39

12h30 : dîner à la maison de l’Entité - Celles la Nou-
velle - 069/45.41.21
10h : cérémonie commémorative au monument aux 
morts de Pottes par la Fédération Nationale des Combat-
tants de Pottes - 069/45.43.43

Célébration offi cielle à Velaines. A 10h30 : messe.
A 11h15 : commémoration au monument aux mort. 
A 11h30 : réception à la salle communale.

De 11h à 18h : exposition « la vie quotidienne dans 
nos villages pendant la première guerre mondiale 
» à la salle communale de Velaines, par l’ASPEC - 
0495/86.16.09

 

Les 10, 11 et 12 novembre de 19h à 21h : atelier 
chant*  avec Mélisa Maillié.
Les 6 et 7 novembre de 18h30 à 21h : atelier d’écri-
ture/ lecture* autour des textes de Nougaro avec 
Laurent Bouchain. 
Les 14 novembre à  20h : concert avec Mélisa Maillié. 
Se souvenir, rester fi dèle à la mémoire mais continuer 
de dire, faire, vivre à partir de l’énergie, des pensées 
laissées par Nougaro.

*Le travail des ateliers sera présenté lors de la 1ère 
partie du concert du 14 novembre.
Une organisation d’Etincelles asbl en collaboration avec 
la Bibliothèque, le service culturel et le PCS de l’Entité.

de 10h à 17h : stage de formation en expression primi-
tive «le récit dansé».
Une animation de France Schott-Billmann, psychana-
lyste, danse-thérapeute, anthropologue de renommée 
internationale et auteure de nombreux livres - Maison de 
l’Entité de Celles - une collaboration de l’asbl Nganga 
et de la bibliothèque de Celles - 0476/71.71.22 ou 
069/85.77.73

19h : souper aux fromages de l’école libre de 
Celles à la Maison de l’Entité - 069/85.50.90 ou 
0477/37.52.39

19h30 : 20ème récital de la chorale «Chante la joie», 
qui fête ses 35 ans d’activité – Maison de l’Entité – 
069/45.42.62 ou 0476/27.83.39

15h30 : goûter de l’amicale des pensionnés socialistes 
à la Maison de l’Entité - 0475/74.42.68

De 10h à 20h : marché de Noël à la Maison de l’Entité 
- Entente des sociétés celloises - 0475/74.42.68

14h : recollection de l’ACRF Velaines avec le père 
J. Brui - église de Velaines - 069/85.93.08 ou 
0496/70.54.62

14h : marché de Noël de et à l’école libre de Celles - 
069/85.50.90 ou 0477/37.52.39

15h : concert de Noël de l’ACRF Velaines à l’église de 
Velaines - 069/85.93.08 ou 0496/70.54.62

Marché de Noël et animations diverses de et à l’école 
communale de Pottes – 069/45.56.55

10h30 : Sainte-Cécile, célébration à l’église de Velaines 
suivie dès 13h30 d’un banquet  à la salle communale - 
Fanfare Royale Sainte-Cécile – 0475/22.53.96
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- 17 octobre et 16 janvier à Celles 
- 4 novembre et 3 février  à Molenbaix  
- 21 novembre et 20 février à Pottes 
- 25 novembre et 24 février à Velaines  
Un cours de «premiers secours» sera organisé en 2015
(dates à confi rmer).

Contact :
069/45.56.20 ou 0498/71.12.40 (C. Breda)

24 janvier
De 9h à 18h : Repas et remise 
des prix du championnat 2014 de 
colombophilie à la salle communale 
de Velaines - groupement colombo-
phile de Velaines - 069/85.95.50

8 février
Dès 10h : fancy-fair de l’école libre 
de Celles à la Maison de l’Entité - 
069/85.50.90 ou 0477/37.52.39

Dès 17h : jeu de cartes de 
la Royale Sainte-Cécile  à la 
salle communale de Velaines - 
0475/22.53.96

12h30 : dîner à la maison de 
l’Entité - Celles la Nouvelle - 
069/45.41.21

Fancy-fair de l’école communale 
d’Escanaffl es à la Maison de l’Entité 
- 069/45.60.83

20 mars : souper 
21 mars après-midi : fête de l’école 
et danses des enfants


