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Pont-à-Celles et Vous

PONT-A-CELLES
Administration communale

 

Tour de la Madeleine – Têre al’danse
Le dimanche 22 juillet, les groupes folkloriques

et les pèlerins du Tour de la Madeleine
passeront par le célèbre lieu-dit de la 'Têre al
danse' à Thiméon. Pour rappel, l'UNESCO a
inscrit le Tour de la Madeleine au patrimoine
mondial immatériel !

Rendez-vous le dimanche 22 juillet dès 9h30 à Thiméon.
Plus d’infos : www.madeleine.be
Avec le soutien de la Commune de Pont-à-Celles 
Les bureaux de l’administration communale seront fermés les 21/7 et 15/8/2017
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De nouveaux aménagements
pour la rue de l’Eglise

Des travaux réalisés en août pour libérer la voirie à la rentrée scolaire
Le 30 juillet prochain, débuteront les travaux d’aménagement de la voirie et
des trottoirs dans la première partie de la rue de l’Eglise, de la Place
communale à l’école Notre-Dame de Celle. Afin de ne pas perturber la
circulation durant la période scolaire, les travaux nécessitant de bloquer
l’accès à la voirie seront réalisés sur une période d’un mois : du 30 juillet au
31 août. L’accès piétons sera lui maintenu, tout comme l’accès aux
commerces. Pour les véhicules et les bus TEC, une déviation sera organisée
via la rue de Ronquières, le long du canal. Dès la rentrée scolaire, le passage
des véhicules sera à nouveau rendu possible.

Côté Poste/Ecole Notre-Dame de Celle
Prioritairement, seront effectuées les structures de la voirie et des trottoirs côté
Poste/Ecole. Le trottoir sera refait à neuf dans la même largeur. Pour la voirie,
il s’agira de mettre en œuvre d’abord la fondation et ensuite la couche de
roulement, une toute dernière couche sera placée durant une journée courant
du mois de septembre.

Côté Parc du Prieuré
Par la suite, ce sont les aménagements du côté Prieuré qui seront concrétisés.
Une zone de stationnement est prévue pour accueillir 11 emplacements
voiture dont un pour les personnes à mobilité réduite. Un muret de 80 cm de
hauteur sera édifié entre la zone de stationnement et le parc afin de garantir la
sécurité des piétons qui bénéficieront de ce côté d’un trottoir d’une largeur de
1,5 m. De plus, deux sentiers seront créés afin de permettre l’accès au
bâtiment du Prieuré qui accueillera tout prochainement notre Bibliothèque
communale.



Sport

Mérites Sportifs Communaux 2018
Vous habitez Pont-à-Celles ? Vous avez réalisé des exploits, seul ou en
équipe lors de la saison sportive 2017-2018 ?
Alors, inscrivez-vous aux Mérites Sportifs Communaux 2018 ! 

La Commune de Pont-à-Celles récompense chaque année, les
performances de ses sportifs en organisant la soirée de remise des prix
du Mérite sportif communal. Les sportifs et clubs sportifs peuvent
introduire leur candidature (si possible accompagnée d’une photo)
jusqu’au vendredi 7 septembre 2018.

Inscriptions auprès de Régis PHILIPPE

Administration communale de Pont-à-Celles
Place communale, 22 à 6230 Pont-à-Celles
071 84 90 80
regis.philippe@pontacelles.be
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Cohésion sociale  

Plan de Cohésion Social

Les ateliers & activités de juillet/août

Ateliers dans le cadre de Pont-à-Celles Zéro Déchet
A la fin de l’activité, vous repartez avec vos produits 
écologiques et économiques à refaire chez vous !

Dans la cuisine : fabriquer votre poudre pour lave-vaisselle, nettoyant
multi-surfaces…
Samedi 14 juillet de 10h à 12h
Maison de village de Rosseignies (Rue de Petit Roeulx, 25)
Mercredi 18 juillet de 14h à 16h
Maison de village de Thiméon (Place Nachez, 1)
Inscription obligatoire (par téléphone uniquement) à partir du 03/07 au
071 84 90 42.

Spécial bébé-enfant : apprendre à faire son liniment, dentifrice …
Mercredi 8 août de 14h à 16h
Maison de village de Thiméon (Place Nachez, 1)
Samedi 11 août de 10h à 12h
Maison de village de Rosseignies (Rue de Petit Roeulx, 25)
Inscription obligatoire (par téléphone uniquement) à partir du 30/07 au
071 84 90 40.

Atelier Couture récup : créez, cousez des objets et accessoires à partir
de matériaux de récup ! 
Mercredi 25 juillet, de 14h à 16h
Maison de village de Viesville (Place des Résistants, 6230 Viesville)
Inscription obligatoire (par téléphone uniquement) à partir du 3 juillet au
071/84 90 42.

Atelier Récup PMC : Fabriquez de la déco (fleurs,..) à partir de bouchons
et bouteilles de lait !
Mercredi 22 août, de 14h à 16h
Maison de village de Thiméon (Place Nachez, 1)  / sans inscription



Cohésion sociale  

Tricot-thés / crochet-cafés

Si vous aimez tricoter ou crocheter, ou que vous voulez apprendre, venez
partager ce moment convivial avec nous. Jeunes et moins jeunes,
débutant(e)s comme confirmé(e)s, vous êtes tous les bienvenus !

Rendez-vous les vendredis 13 juillet et 3, 17 et 31 août de 9h à 11h30
dans les locaux du PCS (Place communale, 22 à Pont-à-Celles).

Suivez-nous sur Facebook sur la page 'PCS Pont-à-Celles' !

Contact : Plan de Cohésion Sociale, Place Communale 22 à 
6230 Pont-à-Celles. 

• 071 84 90 40 (V. Casciato – PCS/Service Jeunesse)
• 071 84 90 41 (G. Lansman – PCS/Service Seniors)
• 071 84 90 42 (C. Sola – Chef de projet PCS)

PCS@pontacelles.be
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Oberbayern 
Dans le cadre de la journée du 3ème âge, le Conseil Consultatif
Communal des Aînés organise une excursion aux festivités Oberbayern de
Marche-les-Ecaussines.
Le lundi 6 août 2018 / départ de la Place Communale de Pont-à-Celles à
10h30 et retour au même endroit vers 19h00. L'Administration
communale offre le transport en autocar avec un ramassage sur
demande dans chaque village.
Au programme :
De 11h30 à 15h : dîner en musique et en chansons Myriam et sa bande de copains
De 15h à 19h : Oberbayern « Die Lustigen trinkers et sa chanteuse »
Menu au choix :
1. Assiette bavaroise : Choucroute - purée - saucisses - saucisson – lard - kasseler
2. Assiette Vol-au-vent avec purée
3. Assiette froide
Prix du repas : 12 euros (à payer dans le car).
Attention, les places dans le car sont limitées (50 places) ! Réservation et
choix du repas obligatoire pour le 18/07/2018 au plus tard  - 071 84 90 41

Marches du CCCA
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés continue ses marches de
groupe dans l’entité. Elles sont accessibles à tous, jeunes et moins jeunes,
sportifs comme débutants. Deux parcours sont prévus : 4 et 8 km.
a Le lundi 16 juillet, RDV à 9h15 à la Maison de village de Viesville 

(Place des Résistants). Départ à 9h30.
a Le lundi 20 août, RDV à 9h15 à la Maison de village de Buzet 

(Rue Paul Pastur, 1A). Départ à 9h30.
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Collecte des PMC 
Les sacs bleus sont réservés aux bouteilles et flacons en plastique, aux
emballages métalliques et aux cartons à boissons.

Les trois lettres P – M – C définissent le contenu autorisé dans le sac :

a P = bouteilles et flacons en Plastique
a M = emballages Métalliques : conserves, aérosols (alimentaires et 

cosmétiques), les plats et barquettes en aluminium (mais pas 
le papier aluminium), les couvercles et capsules métalliques 

a C = Cartons à boissons (tetrapacks)

Veillez à bien vider vos emballages, la
qualité du recyclage en dépend ! Le prix
du sac bleu PMC est fixé à 0,15 € par
sac.
Les sacs bleus sont collectés en porte-à-
porte. Ensuite, ils sont acheminés au
centre de tri des PMC Valtris, situé à
Couillet, où leur contenu est séparé par
type de déchets, afin d'être recyclé. 
Si une « main rouge » est apposée sur
votre sac, c’est qu’il y a eu une erreur de
tri ; dans ce cas, le mieux est de vérifier,
de retrier et puis de remettre votre sac à
la prochaine collecte  
Une hésitation ? consultez le site
www.trionsmieux.be/fr/regles-de-
tri/pmc
ou demandez au Service Cadre de Vie-
Environnement la brochure du tri à
afficher sur votre frigo 
Depuis le début de 2018, les « petits
plastiques » peuvent également être
triés et amenés aux parcs de
recyclage mais, en aucun cas ils ne
peuvent être placés dans les sacs PMC
(du moins actuellement).
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Pont-à-Celles, Commune zéro déchet :

En juillet, Repair café (réparation gratuite d’objets) organisé par
l’association « Pont-à-Celles en transition » à l’école d’Obaix (accès via la
rue des mottes) le samedi 14 juillet de 14 à 17h. Une activité spéciale
« couture » sera aussi organisée à cette occasion. Bienvenue à tous.

Notre commune, côté nature : protéger les hirondelles

CAP’ Hirondelles est un projet à l’initiative de la
Région Wallonne faisant l’objet d’une
subvention dans le cadre du Réseau Wallonie
Nature. 

Son but est de soutenir et d’encadrer des projets favorables au maintien
durable des hirondelles par le renforcement des populations existantes
ainsi que celui de leur environnement en vue de garantir la présence
d’insectes et des matières premières nécessaires à la conception des nids.

Pourquoi agir en faveur des hirondelles et de leur environnement ?

Au niveau du territoire wallon, on peut aujourd’hui considérer qu’en 40 ans
à peine, on a perdu près de 80% des effectifs d’hirondelles.

CAP' Hirondelles est mis en place afin d’appuyer des projets pilote
(aménagements et actions concrètes de terrain) en faveur de la
sauvegarde des hirondelles et du redéploiement de leurs effectifs en
Wallonie, notamment par l'amélioration de leur biotope.

https://caphirondelles.wixsite.com/caphirondelles
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Quelques nouveautés romans :
La vie en son royaume / Christian Signol
Dis, t’en souviendras-tu ? / Janine Boissard
Sœurs / Bernard Minier
La jeune fille et la nuit / Bernard Minier
Dans le murmure des feuilles qui dansent / A. Ledig
Le manuscrit inachevé/ Frank Thilliez
My absolute darling/Gabriel Tallent
Débâcle/Lize Spit
La disparition de Stéphanie Mailer/Joël Dicker
La terre des morts/J.C. Grangé

Et bien d’autres……
Vous pourrez également découvrir beaucoup de nouvelles B.D. adultes et de
mangas jeunesse

Fermeture des bibliothèques cet été
La bibliothèque de Pont-à-Celles restera ouverte tout l’été à l’exception du
samedi 21 juillet (fête nationale) et du mercredi 15 août (fête de l’Assomption).
Le point-lecture d’Obaix sera fermé du vendredi 29 juin au vendredi 13 juillet
inclus.
En ce qui concerne le point-lecture de Thiméon, nous vous tiendrons informés
dès sa réouverture.

Stage d’été « Les machines fantastiques du docteur engrenages »
Quand ? Du 20/08 au 24/08/2018 de 9h00 à 12h00
Découverte des univers de Jules Verne et Léonard De Vinci à travers les livres
et la création de machines et décors avec des objets récup’
Pour qui ? Les enfants de 7 à 12 ans, les adolescents sont également les
bienvenus pour nous donner un coup de main
Attention : Stage gratuit mais maximum 10 enfants et inscription obligatoire au
071/84.79.74

Book Club « Des livres & vous »
Il y a un an, nous avons créé un club de lecture qui se réunit actuellement une
fois par mois, le samedi matin de 10h à 12h au point-lecture d’Obaix. Nous
sommes une douzaine de personnes motivées et passionnées. Si vous avez
envie de nous rejoindre, n’hésitez pas à envoyer un mail à Sophie Lestrade,
la bibliothécaire responsable du club à l’adresse suivante :
bibliopaclesso@gmail.com, elle se fera un plaisir de vous répondre et de vous
expliquer le fonctionnement du club. Vous pouvez également téléphoner au
071/84.79.
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Collecte des déchets

Le bureau de l’ALE est à votre service pour obtenir de l’aide de proximité,
dans le cadre de la réinsertion professionnelle. Ces activités s’exercent
dans différents contextes : chez les particuliers, dans une administration,
une ASBL, une école, dans le secteur de l’agriculture et de l’horticulture.

Ces activités sont variées :
Encadrement dans les écoles
Aide à domicile
Petit entretien de jardin
Aide au petit bricolage
Aide pour accomplir des
formalités administratives …

Contact : Responsable ALE : Sandrine CHAPUIS / ale329-
pac@outlook.be
Place Communale, 22 à 6230 Pont-à-Celles / 071 84 42 75

Heures d’ouverture :
• Lundi : de 8h45 à 12h & de 13h à 15h
• Mercredi : de 8h45 à 12h
• Vendredi : de 8h45 à 12h

Fermeture : Du 17/07 au 31/07/2018 - Du 13/08 au 24/08/2018
10

Verre, papier 
et cartonPMC

Pont-à-Celles, 
Luttre, Viesville

Mardi 
24 juillet
28 août

Mardis 
10 et 24 juillet
14 et 28 août

Obaix, Buzet, 
Thiméon
Rosseignies,
Liberchies

Mercredis
11 et 25 juillet
8 et 22 août

Chaque mardi

Chaque mercredi
Sauf collecte du
15/8, reportée au

samedi 18/8

Déchets 
ménagers

Mercredi 
25 juillet
22 août
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Office de la Naissance et de l’Enfance 

Atelier massage bébé
• Le vendredi 20 juillet de 10h à 12h à l’ONE de Pont-à-Celles 

(rue de l’Eglise 2) / Inscription au 0494 714 188
• Le vendredi 24 août de 10h à 12h à l’ONE de Thiméon 

(rue Abbé Offlain 12) / Inscription au 0494 714 188

Consultation vespérale de 18h à 19h
Le mardi 24 juillet et le mardi 28 août ONE de Pont-à-Celles (rue de
l’Eglise 2) / RDV au 0494 714 188
Le mardi 10 juillet ONE de Viesville (rue des Lanciers 8) / RDV au
0499/997926

Fermeture :
Le mardi 14 août, la consultation ONE de Viesville sera fermée
Le jeudi 14 août, la consultation ONE de Pont-à-Celles sera fermée

Rôle de garde des médecins vétérinaires (à partir de 19 heures) :  

Du 29 juin au 5 juillet Docteur Deridder 071 84 44 26
Du 6 au 12 juillet Docteur Feron 071 84 72 84
Du 13 au 19 juillet Docteur Landtmeters 071 84 62 36
Du 20 au 26 juillet Docteur Debouvrie 0495 509 583
Du 27 juillet au 2 août Docteur Artoisenet 0473 805 406
Du 3 au 9 août Docteur Heuchamps 0472 531 288
Du 10 au 16 août Docteur Tennstedt 0471 014 949
Du 17 au 23 août Docteur Deridder 071 84 44 26
Du 24 au 30 août Docteur Feron 071 84 72 84
Du 31/08 au 06/09 Docteur Landtmeters 071 84 62 36 

Médecin généraliste ou Pharmacie  de garde ? 

Contactez Allo Santé au 071 33 33 33 en précisant votre numéro de
secteur : 11 pour Liberchies / 15 pour Thiméon et Viesville / 16 pour Luttre,
Pont-à-Celles, Obaix, Buzet et Rosseignies.  
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KID'S DAY - Une journée spéciale pour vos enfants !

Samedi 15 septembre de 10h à 17h à Pont-à-Celles (Ecole du Centre)
Venez découvrir de nombreuses
associations proposant des
activités  pour vos enfants tout
au long de l'année et/ou durant
les vacances scolaires.
Animations sportives et
créatives, jeux, démonstrations,
ateliers, initiations,...
Participation gratuite
Infos : 071/84 90 42  pcs@pontacelles.be
Programme complet dans le « Pont-à-Celles et vous » de septembre

URBAN FAMILY - Du sport et de la culture pour tous !

Le dimanche 1er juillet de 10h à 18h 
Où ? Hall des Sports de Pont-à-Celles 

Un événement en famille ou entre amis
où le sport et la culture seront mis à
l’honneur !
Du street workout (avec la présence de
Philippe scofield)
Une initiation à différentes disciplines
sportives avec FestySports Bel
Réalisation d’une fresque géante sur
les murs du hall omnisports de Luttre
(en présence d’artistes graffeurs)
Village associatif
Dès 16h, présence de VINZ de FUN
RADIO !
ÉVÉNEMENT GRATUIT !
Infos: AMO Pavillon J – 0476 947 726
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Agenda du PCS en pages 4-5-6

Du vendredi 29 juin au mardi 3 juillet : Festivités de la Saint Pierre
Lieu : sous chapiteau sécurisé, Place de Liberchies
Infos & programme : page Facebook « La Saint Pierre de Liberchies »

Dimanche 1er juillet de 10h à 18 : Portes ouvertes de l’écurie du Caillou
Lieu : rue de la Buscaille 45 à Obaix
Infos : 0496 37 55 09

Samedi 7 juillet : Voyage des pensionnés socialistes de Pont-à-Celles
Infos : M. Baugnée – 0496 023376 – martinebaugnee@hotmail.com

Dimanche 8 juillet de 8 à 15h : brocante
Lieu : Cercle Saint Louis à Thiméon
Infos : inscription via M. Wins – 071 35 10 71 – 0476 46 94 45

Lundi 9 juillet à 20h : Conseil communal
Lieu : salle des mariages de la Maison communale

Vendredi 13 juillet au lundi 16 juillet : Buzet en fête
Infos : wesley23@hotmail.be / 0473 58 66 41

Samedis 7, 14 et 28 juillet de 9h50 à 11h : Atelier du rire
Lieu : Cercle Familia, rue Saint Nicolas à Luttre
Infos : 0497 415747 - www.stephanesilvestre.com - larmoulin@hotmail.com

Du vendredi 27 juillet au mardi 31 juillet : Ducasse du Bois Renaud 2018
Infos : www.facebook.com/ducasse.boisrenaud

Du vendredi 10 août au lundi 13 août : Ducasse des Anges à Luttre
Infos : laurent.lippe@gmail.com / 0479 463 100

Le mercredi 15 août : Brocante organisée par La Ruchette
Lieu : Place des Combattants à Viesville
www.facebook.com/LaRuchetteViesville

Le samedi 25 août de 10h à 12h : AG de Pontasel
Lieu : Maison de village de Buzet
Infos : gilles_delforge@hotmail.com – 0475740366

Du vendredi 31 août au samedi 1er septembre : PACROCK Festival
www.pacrock.be

Du vendredi 31 août au lundi 3 septembre : Fêtes de Luttre
Infos : carinne103@hotmail.com / 071 84 36 73
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Samedi 1er septembre de 11h à 17h : Fête de la bière à La Rose
Pain saucisse au barbecue
Lieu : 2, rue Bėriot à Luttre

Dimanche 2 septembre à partir de 8h : Brocante du Grand Plateau
Lieu : rue du Grand Plateau et Place de l’Ancienne Bergerie
Infos : 5 € l’emplacement pour les personnes n’habitant pas le quartier
Réservations à partir du 10 août 2018 / carinestieman@hotmail.com /
0478/082269
Animations pour enfants & petite restauration

Lundi 3 septembre de 15h30 à 18h30 : collecte de sang
Lieu : salle polyvalente de Viesville, Place des Résistants
……………………………………………………………………………………..

Pont-à-Celles en Transition cet été : 

Le samedi 14 juillet de 14h à 17h : Repair Café
Lieu : rue du Village 78 à 6230 Obaix
Infos : gilles_delforge@hotmail.com – 0475740366

Le samedi 21 juillet : Pont-à-celles en Transition / Pique-nique
Auberge espagnole
Bienvenue à toutes & tous
Où : Rue Félicien Molle à Luttre

Pont-à-Celles en Transition
Bacs potagers
Boîtes à livres
Repair Café

Gratiferia
Ateliers palettes

Service d’échanges local
(Pontasel)

…

Infos :
pacentransition.blogspot.com

facebook.com/groups/transitionPAC
http://pontasel.be/
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MARIAGES
28/04 HERINCKX Gaétan & VALET Bénédicte
25/05 LEBRUN Joël & RATHS Véronique
26/05 MARIJSSE Pierre & VAN DE WERVE DE SCHILDE Anne
02/06 CAPOZZA Adrien & CHIRICO Stephanie
09/06 GOBBE Jean-Christophe & ANTONELLI Christina

NAISSANCES
Boudart, Ambre 19/04/2018
Onockx, Jules Michel 25/04/2018
Deridder, Kamille Nathalie Corinne 26/04/2018
Thys, Giulia 27/04/2018
Van Den Steen, Léa Baptist Maëlys 07/05/2018
Schmidt, Astrid Laura Alexandra 08/05/2018
Avvenia, Lia Celina Canta Gena 11/05/2018
Valentin, Scarlett 15/05/2018
Cassette, Valentine Monique Nadine 22/05/2018
Jacquet, Lilas Charlotte Mathias Jacqueline 22/05/2018
Issaoui, Lyna 23/05/2018
Bisschop, Rosie Eileen Géraldine 23/05/2018
Guillaume, Antoine 24/05/2018
Pascolo, Romane Nicole Danielle 28/05/2018

DéCèS
Pattyn, Frans Emeric 08/05/2018 16.08.1929 Buzet
Bréda, Lucienne Jeanne 16/05/2018 13.02.1930 Thiméon
De Mesmaeker, Jeannette Leopoldina 29/05/2018 14.08.1930 Pont-à-Celles
Vanderheyden, Nelly Augusta Josephine 20/05/2018 18.05.1932 Viesville
Therasse, René Jules Gaston Ghislain 02/05/2018 13.12.1934 Pont-à-Celles
Van Rossum, Alfred Jules 29/05/2018 28.08.1938 Pont-à-Celles
Jaucot, Marcel Zénon Antoine Ghislain 19/05/2018 10.08.1941 Obaix
Van Nueten, Aloïs Frans Aloysia 07/05/2018 17.01.1946 Pont-à-Celles
Potvin, Claude Clément Arthur Ghislain 13/05/2018 03.04.1947 Viesville
Blanckaert, Patrick Edmond Marie 27/04/2018 26.10.1947 Pont-à-Celles
Buys, Ernest Georges Julien 28/05/2018 11.06.1948 Pont-à-Celles
Boudart, Raymond Franz Germain 30/05/2018 01.07.1948 Obaix
Legrand, Jean-Marc Daniel 28/04/2018 08.12.1948 Pont-à-Celles
Cotils, Jean Paul Alfred 10/05/2018 20.02.1949 Luttre
Gendarme, Marie-Rose Honorine Rosa Ghislaine 23/05/2018 23.12.1950 Pont-à-Celles
Chartrain, Jacques Maurice Joseph 24/05/2018 24.11.1951 Pont-à-Celles
Ansseau, Christian Claude Jules 04/05/2018 08.08.1958 Pont-à-Celles
Berger, Sonia 04/05/2018 08.08.1961 Luttre

Date décès    Naissance




