
Editeur responsable : Collège communal, Place communale, 22 - 6230 Pont-à-Celles 

Commune : 071 / 84 90 50 - CPAS : 071 / 84 93 00 - Police : 071 /84 99 30 ou le 101

1

Pont-à-Celles et Vous

PONT-A-CELLES
Administration communale

 

10ème anniversaire du Festival de la BD et
du Livre de Pont-à-Celles
Samedi 17/11 de 10 à 17h - Ecole du Centre
Le rendez-vous annuel des amoureux et des passionnés
de la lecture ! 

Nous vous invitons à venir découvrir près de 40 auteurs
BD, réputés et locaux comme Eric LOUTTE ou de jeunes
dessinateurs en devenir; près de 40 écrivains, connus
comme Olivier PAPLEUX et Marie-Lore BEUSELINCK, des
stands d'animation pour les enfants, un choix de livres de
jeunesse étonnant, le tout dans une ambiance familiale. 
Cette année, Moyen-Age et Fantasy seront à l'honneur et tout enfant qui se
présentera déguisé recevra un cadeau. 
Infos : site Festibd.be
Les services de l’Administration communale seront fermés les 1er, 2, 3 et 15 novembre 2018.
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Quelques nouveautés / Romans :
• Le meurtre du commandeur t.1 et t.2 de Haruki Murakami
• Hôtel Waldheim de François Vallejo
• Les fureurs invisibles du cœur de John Boyne
• La vie secrète d’Helena Faber de Jilian Cantor
• Bûcher de Gyorgy Dragoman
• Absolutely golden de D. Foy
• Miss Sarajevo de Ingrid Thobois
• Le bruit du dégel de John Burnside
• A toi de voir de Luc Delfo
• Belle de casa de Jean Inkoli Bofane

Animations
« Dessine-moi une histoire »
Quand ? 07/11 et 5/12 de 14h à 16h
Apprends à raconter en images comme dans les bandes dessinées, création
d’un scénario et de planches de BD avec la jeune et talentueuse Mokiris
Pour qui ? Les enfants à partir de 9 ans
Attention : Activité gratuite mais maximum 10 enfants et inscription obligatoire
au 071/84.79.74
Prévoir une collation et une boisson

« Les ateliers philo de Socrate et Globule »
Quand ? 14/11, et 19/12 de 14h à 16h
Votre enfant se pose plein de questions sur la vie et les gens qui l’entourent ?
La bibliothèque vous propose en collaboration avec Ecol’in des animations
visant à développer le sens critique tout en s’amusant.
Pour qui ? les enfants de 4 à 10 ans seul ou en tandem avec un parent, un
frère ou une sœur aîné, un papy, un mamy…
Attention : Activité gratuite mais maximum 10 enfants et inscription obligatoire
au 071/84.79.74
Prévoir une collation et une boisson 
Les décors steampunk de notre fête d’Halloween resteront exposés à la
bibliothèque jusqu’au 17 novembre. Vous pourrez également découvrir toutes
les inventions que les enfants ont bricolées durant le stage d’été du Dr
Engrenages.
Les bibliothèques seront fermées les 1er, 2 et 3 novembre (Toussaint) et le
jeudi 15 novembre (fête de la dynastie)



Bibliothèques
Saturni Ludos

Quand ? Les samedis 10/11, 17/11 et 24/11 de 9h30 à 11h30
Découverte de jeux de société 

Pour qui ? Les enfants à partir de 8 ans (les enfants peuvent être
accompagnés ou seuls)

L’inscription est obligatoire et limitée à un samedi par enfant afin de
pouvoir laisser la chance à un maximum de personnes de participer à cette
activité.
L’activité est gratuite A
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Pont-à-Celles Zéro Déchet

Appel à candidats pour le comité de suivi
Notre commune a été sélectionnée en mai 2017 parmi les 10 premières
communes pilotes pour le programme « Zéro déchet »
Le plan Zéro Déchet pour Pont-à-Celles a été préparé dans le courant de
l’année 2017 et voilà presqu’une année que nous le mettons en place.
Celui-ci s’étale encore sur 2 ans avant d’atteindre notre objectif.
Nous recherchons des acteurs du territoire pour le peaufiner avec
nous pour ces 2 années à venir.
Vous êtes actif sur le territoire ? Commerçants ? Indépendant ? Membre
d’une association ? …
Nous vous proposons de nous rejoindre pour le comité de suivi (2
réunions par an)
Nous attendons vos candidatures auprès du service environnement
(environnement@pontacelles.be) avant le 10 novembre.

Pont-à-Celles, côté Nature : 
Plantation du sentier comestible de Pont-à-Celles
Lors de la journée de la pomme le 7 octobre dernier, nous vous avons
présenté la carte des comestibles de Pont-à-Celles.
Vous la trouverez dans la rubrique « Transition » du Service «
Environnement et Energie » sur le site communal www.pontacelles.be
Qu’y trouver ?
Les bacs potagers, les vergers communaux et aussi les boîtes à livres.
En 2018 nous y ajoutons un sentier comestible qui reliera le parc du
prieuré au terrain de football de Pont-à-Celles ; d’autres plantations sont
prévues également à la Place du Fichaux et à la rue des écoles.
Envie d’y participer ? Soyez attentif à notre page Facebook qui relayera
les lieux et dates de plantations ou contactez-nous
(071/849062/environnement@pontacelles.be)
Ce projet constitue un des projets retenus dans le cadre du Plan
Communal de Développement de la Nature.
Vous avez-vous aussi un projet « nature » ? Rejoignez alors le Groupe
de Travail Nature qui se réunira également en cette fin d’année pour
préparer les projets de 2019.

Environnement



Environnement

Journée de l’arbre 2018
Journée organisée conjointement par les communes de Pont-à-Celles et
Les Bons Villers le samedi 24 novembre de 14h à 17h à la Maison de
Village, rue de Gosselies n°2, (en face du 15) à 6210 Wayaux.
Cette année, ce sont les petits fruitiers qui sont à l’honneur.
Plus de détails via le site http://environnement.wallonie.be/dnf/semarbre
Au programme :

• Distribution de plants d’arbres et arbustes aux particuliers.
• Bourse d’échange de plantes ligneuses (apportez les plants qui vous  

encombrent dans votre jardin (rejets de framboisiers, semis naturel 
dans votre potager, votre pelouse, …), ils feront des heureux !

•  Distribution d’arbres fruitiers aux parents des enfants nés dans 
l’année (sur inscription uniquement) à 16h.

•  Stand de TIBI

Campagne de dératisation
Une campagne de dératisation aura lieu sur le territoire de l’entité les 14,
15 et 16 novembre prochains. 
Tout particulier peut bénéficier gratuitement d’une opération de
dératisation à condition de s’inscrire préalablement auprès du service
Cadre de vie (Environnement) au 071 84 90 62 ou 63. Nous vous
rappelons que du raticide est également disponible toute l’année
(gratuitement) à l’accueil de l’Administration.
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Atelier Zéro Déchet « Spécial maquillage »
Venez fabriquer votre ombre à paupières, mascara et gloss !
A la fin de l’activité, vous repartez avec vos produits écologiques et
économiques à refaire chez vous. 
Cet atelier se déroulera le mercredi 21 novembre de 14h à 16h à la Maison
de village de Thiméon (Place Nachez, 1) et le samedi 24 novembre de 10h
à 12h à la Maison de village de Rosseignies (Rue de Petit Roeulx, 25).
Inscription obligatoire (par téléphone uniquement) à partir du 5 novembre
au 071/84 90 40.

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 9 et 23 novembre de 9h à 11h30 dans les
locaux du PCS (Place communale, 22 à Pont-à-Celles).

Atelier Récup’ PMC
Venez apprendre et créer de chaleureuses lanternes à partir de boîtes de
conserve!
Cet atelier aura lieu le mercredi 28 novembre de 14 à 16h à la Maison de
village de Thiméon (Place Nachez, 1) / sans inscription

Contact et informations
Place Communale 22 à Pont-à-Celles
PCS@pontacelles.be

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)

Le Taxi Services pourra assurer le transport des personnes de plus de 55
ans ne pouvant se déplacer pour nos ateliers du mercredi.
Pour être tenus régulièrement au courant des activités organisées dans le
cadre du Plan de Cohésion Sociale, suivez-nous sur Facebook sur la
page 'PCS Pont-à-Celles'.
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Marches du CCCA (Service Seniors) 

Le Conseil Consultatif Communal des Aînés continue ses marches de
groupe dans l’entité.

La prochaine marche du CCCA
aura lieu le lundi 12 novembre et
est accessible à tous, jeunes et
moins jeunes, sportifs comme
débutants. 

Rendez-vous à 9h15 à la Maison
de village de Rosseignies (Rue de
Petit Roeulx, 25). Départ à 9h30.

Thé Dansant du CCCA / 19 novembre

Le Conseil consultatif des aînés a le plaisir d’inviter les citoyens de l’entité
à son troisième thé dansant le lundi 19 novembre, de 14 à 17h, à la Salle
polyvalente de Viesville, Place des Résistants. 

Infos et inscription (obligatoire) via le 071/84 90 41 – Entrée gratuite
Le Taxi Services pourra assurer le transport des personnes de plus de 55
ans ne pouvant se déplacer
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Sapins de Noël 
Comme chaque année, la possibilité est offerte aux commerçants de
commander un sapin de Noël afin de le décorer et de le placer devant leur
établissement. Si cela vous intéresse, veuillez nous renvoyer ce coupon :

Seules seront honorées les demandes envoyées avant le 16 novembre
2018 à l’Administration communale – Service Environnement, Place
communale 22 à 6230 Pont-à-Celles (ou fax 071 84 90 87 ou mail
environnement@pontacelles.be) -  Jusqu’à épuisement du stock.

Petits déjeuners  OXFAM / 3ème Edition !
Pour la troisième année consécutive, un petit
déjeuner OXFAM sera organisé, afin de
promouvoir la promotion du commerce équitable
et la Solidarité Nord-Sud. Le thème de cette
année est celui du textile et de l’habillement.
Ce petit déjeuner est organisé Pont à Celles en
Transition’ et  se déroulera le dimanche 18
novembre de 8h30 à 11h, à Liberchies, au
Centre culturel (Place de Liberchies).
5 €/adulte, 3 €/enfant

Réservations souhaitées : oxfam.liberchies@gmail.com / 0474 713 028

Coordonnées de l'établissement :

Nom :

Adresse :

Tél :

Souhaite réserver un sapin de Noël pour décembre 2018

M'engage à décorer ce sapin et à le placer sur la 
voie publique

Date : Signature :

Vie associative   
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QUE FAIRE en cas d'accident nucléaire ?

Que pouvez-vous faire pour vous protéger et vous préparer ?

RDV le lundi 05 novembre à 19h30 à la Maison communale.
Place communale 22 à 6230 Pont-à-Celles
+d’infos ? 071 84 90 96
www.risquenucleaire.be

A l’occasion du 70ème anniversaire de la déclaration des droits humains
et en collaboration avec le groupe 78 d’Amnesty International, un arbre à
souhaits sera installé dans le hall d’accueil de la Maison communale du
26 novembre 2018 au 4 janvier 2019. Nous vous invitons à y suspendre
vos souhaits et propositions concrètes pour faire vivre les droits humains
dans notre Commune.

Pont-à-Celles Ville Lumières
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11 novembre 
Commémoration de l’anniversaire de l’Armistice

Une initiative des Associations Patriotiques et de la Commune de Pont-à-
Celles 

Programme : 

• 9h00 Messe à l’église St Pierre de Liberchies
• 9h45 Départ de la Place de Liberchies
• 10h00 Visite au Monument aux Morts,  cimetière de Liberchies 
• 10h15 Visite au Monument aux Morts de Thiméon
• 10h30 Visite au Monument aux Morts, Pl. des Combattants à 

Viesville
• De 10h40 à 10h55  Halte à la Maison de village de Viesville
• 11h05  Visite au Monument aux Morts, Place des Martyrs à Luttre
• 11h20  Visite au Monument aux Morts, cimetière de Pont-à-Celles
• 11h45  Visite au Monument aux Morts d'Obaix, à côté de l'église
• 12h00  Visite au Monument aux Morts, cimetière de Rosseignies 
• 12h15  Visite au Monument aux Morts, Place Albert Ier à Buzet
• 12h30  Retour et vin d'honneur au musée de Liberchies

Les monuments seront fleuris. A chaque arrêt, la chorale « La Porte aux
chansons » interprétera la Brabançonne (et la Marseillaise là où des
soldats français sont inhumés) et le clairon sonnera aux champs.



Santé

Propreté

Collecte des déchets

Rôle de garde des médecins vétérinaires (à partir de 19 heures) : 
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Verre, papier 
et cartonPMC

Pont-à-Celles, 
Luttre, Viesville

Mardi 
27 novembre

Mardis 
13 novembre
27 novembre

Obaix, Buzet, 
Thiméon
Rosseignies,
Liberchies

Mercredis
14 novembre
28 novembre

Chaque mardi

Chaque mercredi

Déchets 
ménagers

Mercredi 
28 novembre

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.  

Docteur Artoisenet
Docteur Debouvrie
Docteur Tennstedt
Docteur Heuchamps
Docteur Deridder

Du 26/10 au 01/11
Du 02/11 au 08/11
Du 09/11 au 15/11
Du 16/11 au 22/11
Du 23/11 au 29/11

0473 805 406
0495 509 583
0471 014 949
0472 531 288
071 844 426
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Agenda de l’ONE

Atelier massage bébé
23/11/2018 de 10h à 12h : ONE de Viesville (rue des Lanciers 8) / RDV au
0499/997 926 (Loredana Falzone)

Dépistage visuel
19/11/18 à partir de 14h : ONE de Viesville (rue des Lanciers 8) / RDV au
0499/997 926 (Loredana Falzone)
Gratuit pour les enfants à partir de 18 mois

Consultation vespérale 
12/11/2018 de 18h à 19h : ONE de Viesville (rue des Lanciers 8) / RDV au
0499/997 926 (Loredana Falzone)
27/11/2018 de 18h à 19h : ONE de Pont-à-Celles (rue de l’Eglise 2) / RDV au
0494 714 188 (Peggy jonckheere)
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Halloween PaC 2.0 / Marche & Cortège d’Halloween dans les rues de Pont-à-Celles
AMO Pavillon J / le 31 octobre / GRATUIT 
Départ à 18h30 de l’AMO Pavillon J / rue du Chêne Brûlé, 5 à Pont-à-Celles
071/92.39.39 et 0470/85.53.02 / pavillonj@chu-charleroi.be

Bibliotheca horribilis / Journée et soirée Halloween «STEAMPUNK» 
Bibliothèque communale de Pont-à-Celles / le 31 octobre dès 10h
rue Impasse Gouttière, 8 à Pont-à-Celles / GRATUIT
071 84 79 74 / delphine.dutryépontacelles.be

Balade d’Halloween, contée pour les plus petits et “de zombies” pour les plus grands
Balade contée d’Halloween – PAC / le 1er novembre
Départ à 17h30 à l’entrée du bois des Manants côté Pircha
1€/personne
0477 99 41 43 / halloween.pontacelles@gmail.com

« Raconte-moi … tes peurs »  La Maison de la Laïcité / le 31 octobre à 18h
GRATUIT, sur inscription, places limitées
Lieu : Maison de la Laïcité – Rue de l’église, 6230 Pont-à-Celles
071 847 885 / info@ml-pontacelles.be

Jeudi 1er novembre : 12ème Challenge Michel Hemberg
Pac-Buzet / Petite restauration tout au long de la journée
Dimanche 4 novembre :  20ème Marche de la Vallée du Piéton
Infos : PETRE Jean-Pierre - 0497 15 89 84 - Jeanpierrepetre@yahoo.fr
Dimanche 4 novembre de 9 à 15h : Bourse multi-collections
Lieu : Cercle Saint Louis à Thiméon
Infos : inscription via M. Wins – 071 35 10 71 – 0476 46 97 45
Le mardi 6 novembre 9h30 à 11h30 : Atelier santé les huiles essentielles
Où : Maison de village de Rosseignies / Une organisation de Vie Feminine
Infos/Inscription : Marie Hélène Lajous 071 84 70 77 
Mercredi 7 novembre de 14 à 16h : Atelier Dé, fils et des aiguilles – couture récup –
12€/séance ou 50€/groupe de 5 participants (par ex.anniversaire) / Lieu : Liberchies
Infos et réservations : M.De Coster 0479/509 467 ou defilsetdesaiguilles@gmail.com
Samedis 10 & 17 novembre à 10h : Yoga du rire
Séance de yoga du rire (5 euros) / Où ? Cercle Familia Rue saint nicolas à 6238 Luttre
Renseignement : Stéphane Silvestre 0497 415747 larmoulin@hotmail.com
Dimanche 11 novembre de 9h à 12h30 : Brocante aux jouets
Une organisation de la Ligue des familles de Pont-à-Celles Où ? à l’école du Centre
En collaboration avec Pont-à-Celles en Transition qui organise un Mini Repair Café
Lundi 12 novembre à 20h : Conseil communal
Lieu : salle des mariages de la Maison communale

13

Agenda 
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Agenda
Samedi 17 Novembre à 20h : Face To Face avec Giacomo Panarisi (Romano Nervoso) Face
to Face, concept original imaginé par Le Plus Petit Théâtre Du Monde (#PPTDM), propose au
public d’être le témoin privilégié d’une conversation entre un artiste et les tauliers du lieu. Un
Face to Face où il sera question, de musique, d’amour, de travail, de liberté et de lui aussi,
beaucoup, c’est obligé !
Lieu : Plus Petit Théâtre Du Monde / 11 rue Larmoulin à 6230 Pont-à-Celles www.cabotandco.be
12 euros / Contact : Céline Charlier / Cabot And Co Productions / 0478/65.91.92
Dimanche 18 novembre à 10h (max 2km) : Rigolobalade
Renseignement: Stéphane Silvestre 0497 415747 larmoulin@hotmail.com ( 5 euros)
Dimanche 18 novembre à 15H : Le Quizz Rock du Plus Petit Théâtre Du Monde (#PPTDM)
rassasiera l’amateur des grands ou petits événements curieux qui jalonnent l’histoire de cette
grande culture musicale. De 1954 à Aujourd’hui, qu’avez-vous gardé en mémoire ? Venez tester
vos souvenirs pour le plaisir ! En plus, il y a Cake & Coffee à volonté. www.cabotandco.be
Lieu : Plus Petit Théâtre Du Monde / 11 rue Larmoulin à 6230 Pont-à-Celles
12 euros / Contact : Céline Charlier / Cabot And Co Productions / 0478/65.91.92
Dimanche 18 novembre de 14 à 17h : atelier Dé, fils et des aiguilles – couture récup’ –
20€/séance ou 50€/3 séances / Lieu : Liberchies
Infos et réservations : M. De Coster 0479/509 467 ou defilsetdesaiguilles@gmail.com
Dimanche 18 novembre à 14h30 : Conférence horticole : ‘Tout savoir sur la tomate, de la
culture à la consommation’ par R. Rubay. Tombola.
Lieu : Athénée Royal de Pont-à-Celles / Infos : 067 87 97 77 – 071 84 55 24
Campagne de dératisation

• Mardi 20/11 à Luttre et Pont-à-celles
• Mercredi 21/11 à Obaix et Buzet
• Jeudi 22/11 à Viesville, Thiméon et Liberchies

Inscriptions : Service Environnement - 071 84 90 63 environnement@pontacelles.be
Le mardi 20 novembre de 9h à 13h : atelier culinaire / Vie Féminine
Inscription obligatoire et renseignements Marie Hélène Lajous 071 84 70 77
Samedi 24 novembre de 8h30 à 12h30 : Bourse aux jouets, vêtements d’enfants et matériel
puériculture
Où ? Salle polyvalente de Viesville (Pl. des résistants 22)
Emplacements intérieurs 10€/2M
Infos et réservations au 0478/75.08.22 ou christine3004@msn.com
23-24-30 Novembre + 1 Décembre à 20h : This Is America
Certains jours la vie vous revient en pleine face comme un boomerang ! Clin d’œil assumé et
revendiqué au Tarantino de Réservoir Dogs, This Is America est un pur moment d’Entertainment
Noir et de théâtre d’aujourd’hui.
Lieu : Plus Petit Théâtre Du Monde / 11 rue Larmoulin à 6230 Pont-à-Celles
13 euros / Contact : Céline Charlier / Cabot And Co Productions / 0478/65.91.92
www.cabotandco.be
Dimanche 25 novembre de 8h45 à 11h45 : Gestion du refuge naturel de l’étang de Launoy
/ Relèvement de la digue de la roselière
Infos : Jean-Pierre Pigeolet – 0471 60 00 55 – Pigeolet.jp@hotmail.com
Vendredi 30 novembre : Le bibliobus s’arrête pour vous (tout public)
de 16h30 à 17h30 : Place des Combattants à Viesville
de 17h45 à 18h45 : Rue Georges Theys à Luttre
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MARIAGES
15/09 ZULIAN Benjamin & MBWALU MAKOY Séverine
15/09 VANBEGIN Eric & MASSON Marie-Michele
15/09 EVERAERT Marc & ROEYGENS Julie
29/09 DESMET Michel & LERMINIAUX Chantal
05/10 PAWLINSKI Daniel &LECLERE Catherine
06/10 METZ Tanguy & BOURMORCK Carole

NAISSANCES
Vanden Branden, Lola 24/08/2018
Deversenne, Sarah Ludivine Michaela 29/08/2018
Capozza, Luna 31/08/2018
Morenville, Adonis Rudy Didier Kevin 01/09/2018
Chenoy, Lucie Nathalie Evelyne 07/09/2018
Desmytter, Martin Adrien Florent 08/09/2018
Lamant, Robin Maxime 09/09/2018
Murg, Maria Estera 11/09/2018
Nzonteu, Naylie Ongola 14/09/2018
Vancompernolle Godefroid, Lazlo 15/09/2018
De Nardi, Lya 16/09/2018
Slonina, Myla 17/09/2018

DéCèS
Blairon, Julie Ghislaine 10/09/2018 28.06.1925 Thiméon
Mosselmans, Dionysia Joanna 20/09/2018 12.07.1926 Pont-à-Celles
Daubie, Agnès Alice 05/09/2018 25.07.1926 Pont-à-Celles
Seghin, Suzanne Marie Clémence 02/10/2018 20.12.1926 Thiméon
Boudart, Michel Charles Jules Joseph 10/09/2018 26.10.1931 Pont-à-Celles
Pierlet, Georgette Janine 20/09/2018 06.06.1933 Thiméon
Doumont, Marie José Désirée Alberte 25/09/2018 08.12.1934 Pont-à-Celles
Roelandts, Josette Julia Ghislaine 13/09/2018 19.01.1936 Luttre
Mirgaux, Monique Marie Fernande 06/09/2018 01.05.1941 Luttre
Bruyère, René Fernand 04/09/2018 11.11.1944 Viesville
Deboule, Harry 27/09/2018 03.06.1945 Thiméon
Greuse, Jean-Noël 22/09/2018 02.04.1972 Pont-à-Celles




