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Pont-à-Celles et Vous

PONT-A-CELLES
Administration communale

 

La nouvelle bibliothèque de 
Pont-à-Celles ouvrira au printemps !
Au printemps 2019, la nouvelle bibliothèque
qui s’installera dans l’ancien presbytère (cure)
ouvrira ses portes au public. La date précise
vous sera communiquée dans le bulletin
communal de février. 
Un événement « portes ouvertes » se prépare
afin d’offrir aux citoyens une journée spéciale
pour découvrir leur nouvelle bibliothèque.
La nouvelle bibliothèque sera située rue de
l’église n°2 à Pont-à-Celles (en face de la Poste).
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Nouvelle Bibliothèque
Comment s’est déroulé la transformation du presbytère de
Pont-à-Celles en bibliothèque?
Le presbytère (cure) a été construit au milieu du 18ème siècle dans le village
de Celles, aujourd’hui Pont-à-Celles.

Dans les années ’90, un seul prêtre occupe encore le presbytère.
L’entretien du bâtiment devient difficile à assumer, la Commune décide de
désigner un auteur de projet pour étudier et planifier une rénovation du
bâtiment.

Le projet a permis de remettre en valeur la plupart des éléments qui
constituaient les qualités initiales du monument en s’adaptant aux besoins
du 21ème siècle. Des interventions artistiques contemporaines réinterprètent
l’esprit de l’artisanat du 18ème siècle.

Le chantier s’est déroulé en trois phases :
a Consolidation des éléments porteurs (2005-2006)
a Rénovation de l’enveloppe extérieure du bâtiment (2007-2008)
a Restauration intérieure et aménagement en bibliothèque publique 

(2016-2018)
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Nouvelle Bibliothèque

Quels étaient les objectifs du projet de restauration et de
réaffectation du presbytère en bibliothèque ?
Les objectifs du projet étaient d’une part de sauvegarder ce patrimoine
collectif et d’autre part de lui trouver un nouvel usage dans l’intérêt de la
collectivité locale.

De nombreux partenaires ont été impliqués dans cette « aventure » :
l’Agence wallonne du Patrimoine, la Commission royale des Monuments,
Sites et Fouilles, le Centre scientifique et technique de la Construction, les
architectes Bernard Soumoy et Philippe Pieters, les entreprises générales
Laurent et Lixon ainsi qu’une série d’artisans et d’artistes.

La mise en œuvre du projet a permis la découverte aussi tardive (2018)
qu’extraordinaire : une fresque du 18ème siècle dissimulée sous 6 couches
de peintures au plafond de la salle principale du rez-de-chaussée.

Les qualités du projet sont d’avoir permis la sauvegarde d’un bâtiment
érigé par une communauté présente à Pont-à-Celles depuis le XIIème
siècle et de rendre ce patrimoine accessible à l’ensemble de la population.
Dans ce lieu désormais dédié à la culture et aux lettres, une mission
pédagogique sera aussi assurée par l’explication et l’interprétation des
techniques constructives et décoratives anciennes.
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Photos de Béatrice Cozier
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Nouvelle Bibliothèque

Comment seront aménagés les espaces verts du Parc du
Prieuré ?

Les abords de la nouvelle bibliothèque qui est située dans le Parc du
Prieuré seront aménagés.

Des installations (bacs de plantes vivaces comestibles et bacs en hauteur
pour les personnes à mobilité réduite) sont prévues le long du nouveau
muret ainsi que dans le jardin des plantes médicinales.

Un sentier comestible sera également créé au départ du Parc du Prieuré
jusqu’au terrain de foot.

Prix Europa Nostra 2019

La Commune de Pont-à-Celles, en collaboration avec l’Atelier
d’architecture DREA²M a déposé une candidature au Prix européen du
Patrimoine : le CONCOURS EUROPA NOSTRA 2019 dans la catégorie
Conservation. 

Cette candidature porte sur la restauration et la réaffectation du
presbytère de Pont-à-Celles en bibliothèque.

Le Prix du patrimoine culturel de l’Union européenne/Concours Europa
Nostra met en lumière des initiatives remarquables de conservation du
patrimoine européen et de sensibilisation à la richesse de ce patrimoine.

www.europanostra.org



Installation du nouveau CONSEIL communal
Le 03 décembre 2018, les 25 nouveaux conseillers communaux et
conseillères communales ont prêté serment.  
Voici la composition du Conseil communal : 

u Pascal TAVIER Bourgmestre 
u Luc VANCOMPERNOLLE 1er Echevin
u Florian DE BLAERE 2ème Echevin
u Pauline DRUINE  3ème Echevine 
u Mireille DEMEURE 4ème Echevine
u David VANNEVEL 5ème Echevin
u Romuald BUCKENS Président du CPAS 
u Christian DUPONT Conseiller communal
u Carl LUKALU  Conseiller communal
u Laurent LIPPE  Conseiller communal
u Valérie ZUNE  Conseillère communale
u Yvan MARTIN  Conseiller communal
u Carine NEIRYNCK Conseillère communale
u Jean-Pierre PIGEOLET  Conseiller communal
u Stéphane LEMAIRE  Conseiller communal
u Philippe KNAEPEN  Conseiller communal
u Brigitte COPPEE Conseillère communale
u Ingrid KAIRET-COLIGNON Conseillère communale
u Cécile ROUSSEAU Conseillère communale
u Alexia THIELENS Conseillère communale
u Philippe GOOR Conseiller communal
u Cathy NICOLAY Conseillère communale
u Marie-France PIRSON Conseillère communale
u Marc STIEMAN Conseiller communal
u Thibaut DE COSTER  Conseiller communal

« Je jure fidélité au Roi, obéissance aux lois et à la constitution du peuple belge. »
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Pascal TAVIER - Bourgmestre

Affaires générales et juridiques, Elections, Police, Incendie, Etat civil et
Population, Relations extérieures, Plan Climat 2030, Budget, Mobilité,
Patrimoine, Fêtes

Luc VANCOMPERNOLLE - 1er Echevin

Travaux, Energie, Agriculture, Gestion technique des bâtiments
communaux, Contrats de rivière Senne et Sambre, Bois communaux,
Cimetières, Gestion des impétrants, Charroi communal

Florian DE BLAERE - 2ème Echevin

Enseignement, Suivi de la modernisation de l’administration, Culture,
Patrimoine culturel, Information, Communication, Participation citoyenne,
Associatif, Coopération au développement, Devoir de mémoire, Transition
sociétale

Pauline DRUINE - 3ème Echevine

Environnement, Suivi du Plan Zéro Déchet, Propreté, Jeunesse,
Aménagement du territoire, Développement rural, PCDN, Egalité des
chances, Egalité hommes/femmes, Tourisme

Mireille DEMEURE - 4ème Echevine

Urbanisme, Personnel, Accueil extrascolaire, Enfance, Crèches, Affaires
sociales, Cohésion sociale (PCS), Aînés, Intergénérationnel

David VANNEVEL - 5ème Echevin

Finances, Marchés publics, Commerce, PME-TPE, Emploi, Formation,
Culte et laïcité, Bien-être animal

Romuald BUCKENS - Président du CPAS (officiellement à partir du
03/01/2019)

Logement, Sports et Vie active, gestion des infrastructures sportives,
Santé et Bien-être, Personnes handicapées 
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Le conseil communal est l'assemblée législative au niveau de la
commune. Il est composé des conseillers, du bourgmestre, des échevins
et du président du CPAS.
Ses membres, dont le nombre varie en fonction du nombre d'habitants (25
à Pont-à-Celles), sont élus pour une durée de 6 ans par les électeurs de
la commune. Les dernières élections communales se sont déroulées le 14
octobre 2018.
Le conseil communal sous la présidence du bourgmestre, se réunit
toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions, et
au moins dix fois par an. A Pont-à-Celles, il se réunit généralement une fois
par mois.
Les séances du conseil communal sont publiques sauf lorsqu'il s'agit de
questions concernant des personnes, qui sont donc traitées en huis clos.

Le conseil communal règle tout ce qui est d'intérêt communal. Il délibère
sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure.

Le bourgmestre, les échevins et le président du CPAS forment l'organe
exécutif de la commune, appelé collège communal. 
Les décisions adoptées par le collège communal sont toujours collégiales,
bien qu'il soit permis de répartir les attributions propres au collège selon
les aptitudes et les convenances de ses membres. Le collège communal,
de même que chacun de ses membres, est responsable devant le conseil.

Le collège communal peut se réunir autant de fois que nécessaire.
Dans notre entité, le collège communal s’organise tous les lundis après-
midi.
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Les documents sont consultables dans votre commune, aux sièges des contrats de 
rivière* et sur le site internet : eau.wallonie.be

Vos observations écrites peuvent être envoyées à la DGARNE, soit :
  via le site Web eau.wallonie.be
  par courriel à eau@spw.wallonie.be
  par courrier postal au Secrétariat de la Direction des Eaux de Surface de la

     DGARNE, Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 JAMBES

Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre Administration 
communale aux jours et heures habituels d’ouverture ou sur rendez-vous, à 
déterminer avec la personne de contact de votre commune.

Programme, calendrier de travail relatifs à l’élaboration des troisièmes plans de gestion 
et synthèse provisoire des questions importantes.

Enquête publique

DONNONS VIE À L’EAU !

* Site Web des contrats de rivière : 
http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere

Service public de Wallonie

eau.wallonie.be Conception et graphisme :        ART DESIGNER 
(Faiçal Bouchama) www.art-designer.fr 
Crédits Photo : Envato Elements, SPW.

Donnez-nous 
votre avis !

Dans le cadre de la directive européenne sur l’eau, une enquête 
publique est organisée du 19/12/2018 au 18/06/2019 inclus.

Vous êtes invité à donner votre avis sur le programme, le calendrier 
et les questions importantes proposées pour protéger nos rivières, 
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Enquête publique 
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Relative à l’adoption du calendrier, du programme de travail et des
enjeux majeurs à prendre en considération pour l’élaboration du 3e
cycle des plans de gestion par district hydrographique (2022-2027).

L'Administration communale porte à la connaissance de la population
qu’une enquête publique est ouverte, relative à la demande

susmentionnée et ce, en vertu du Code de l’eau, Art. D.26 du Livre II du
Code de l’environnement.

La durée de l'enquête publique est de six mois, à savoir du
19 décembre 2018 au 18 juin 2019.

Date d'affichage 
de l'avis 
d'enquête

11/12/2018

Date de début
de l’enquête

publique

19/12/2018

Date de
fin de l'enquête

publique

18/06/2019

Lieu, date et heure de la réunion
de clôture de l'enquête publique

Administration communale de
Pont-à-Celles - service Cadre de vie 

22, place communale à 
6230 PONT-A-CELLES
le 18/06/2019 à 10h00. 

Les documents sont consultables à l’Administration communale de Pont-
à-Celles, 22 place communale à 6230 PONT-A-CELLES à partir de la
date de début jusqu'à la date de fin de l'enquête publique, chaque jour
ouvrable pendant les heures de service: du lundi au vendredi de 8h30 à
11h45 et les lundis, mercredis et vendredis de 13h30 à 16h00 ou sur
rendez-vous après 16h00 auprès du Service Cadre de Vie, 071/84.90.63
ou par mail à florence.casagrande@pontacelles.be.
Vos observations peuvent être transmises, au plus tard pour le dernier
jour de l’enquête, au service Cadre de vie de l’Administration
communale de Pont-à-Celles, 22 place communale à 6230 PONT-A-
CELLES ou par mail à florence.casagrande@pontacelles.be.
Les documents sont également consultables au siège du Contrat de
Rivière Sambre et Affluents (rue de Monceau Fontaine, 42/20 à 6031
Monceau-sur-Sambre) ou du Contrat de Rivière Senne (place Josse
Goffin, 1 à 1480 Tubize) et sur le site Internet du SPW eau.wallonie.be



11 Novembre 2018 à Pont-à-Celles
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Le Centenaire de l’Armistice

Photos de
Céline Barbier



JOB

Offre d’emploi - Moniteur de Plaine

L’Administration communale de Pont-à-Celles recrute des moniteurs pour
ses plaines :
a de printemps : du mardi 08 avril au vendredi 19 avril 2019) et 
a d’été : du lundi 1er juillet au 16 août 2019.

Les moniteurs doivent être âgés de minimum 17 ans et posséder,
idéalement, un brevet d’animateur ou un titre assimilé. A défaut, une
expérience dans le domaine de l’enfance sera un atout.
Un document-type de remise de candidature est disponible sur le site
web www.pontacelles.be (rubrique Service aux citoyens/enfance et
jeunesse/plaine de vacances) ou sur simple demande via le mail
accueilextrascolaire@pontacelles.be.
Les candidatures devront être envoyées au Service Accueil Extrascolaire
de l’Administration Communale – place Communale, 22 à 6230 Pont-à-
Celles avant le 31 janvier 2019.   
Si vous êtes un nouveau candidat, veuillez bloquer la date du 02 mars
2019 pour un entretien de sélection. 

Infos : 071 84 90 78
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Cours de photographie numérique en journée : 
a Séance d’infos et rencontre avec le professeur/expert : le 14/01 à 14h 
a Cours : du 4 février 2019 au 30 juin 2019 – le lundi de 13.30 à 17.30 et le
mardi de 9h à 12h30

Cours de Photoshop : 
a Séance d’infos et rencontre avec le professeur/expert le 15/01 à 18h
a Cours : du mardi 22 janvier au 30 juin 2019 – le mardi de 18h à 20h30

Ateliers sur les whiskies : 
a Séance d’infos et rencontre avec le professeur/expert le 11/01 de 19h à 20h
a Cours du 18 janvier 2019 au 30 juin 2019 – 3 vendredis par mois de 18h à 

21h (âge minimum 18 ans) – nombre de places limité

Renseignements et inscriptions au secrétariat de l’école au 071/84.70.00



Santé  

Propreté 
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Rôle de garde des médecins vétérinaires 

A partir de 19 heures:  
Du 28/12 au 03/01
Du 04/01 au 10/01
Du 11/01 au 17/01
Du 18/01 au 24/01
Du 25/01 au 31/01

Collecte des sapins de Noël 

Samedi 12 janvier dès 06h (au matin)
Les sapins seront collectés sans leurs décorations de Noël : guirlandes,
boules, peinture, socle, … le broyeur ne peut broyer le socle et les clous
ne sont pas compostables), leur destination étant le compostage.

Les sapins devront être accessibles, placés de manière visible au plus
tard pour 06h (au matin), le jour de collecte. Ils seront ensuite valorisés
en filière verte.
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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 Debouvrie / 0495 509 583
Docteur Tennstedt / 0471 014 949
Docteur Deridder / 071 844 426
Docteur Feron / 071 847 284
Docteur Landmeters / 071 846 236

Verre, papier 
et cartonPMC

Pont-à-Celles, 
Luttre, Viesville

Mardi 
29 janvier

Mardis 
15 janvier
29 janvier

Obaix, Buzet, 
Thiméon
Rosseignies,
Liberchies

Mercredis
9 janvier
23 janvier 

Chaque mardi

Chaque mercredi

Déchets 
ménagers

Mercredi 
23 janvier 
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Seniors

Si vous avez plus de 55 ans,
Si vous habitez dans l’entité,

Si  vous vous intéressez à ce qui se passe dans votre commune,
Si vous souhaitez participer à la vie active de votre commune,

VENEZ NOUS REJOINDRE AU 
CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AINES (CCCA)

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter Geneviève
Lansman au 071/84.90.41 (conseildesseniors@pontacelles.be) ou envoyer

votre candidature à l’Administration Communale, 
Place Communale 22 à 6230 Pont-à-Celles.

CANDIDATURE AU CONSEIL CONSULTATIF
COMMUNAL DES AINES DE PONT-A-CELLES

NOM :
PRENOM :
ADRESSE :

TELEPHONE :
GSM :
MAIL :
DATE DE NAISSANCE :

MOTIVATIONS :
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Activités Enfants/Adultes

Agenda 
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ADCSL ASBL Rue Ferrer 4 à 6230 Pont-à-Celles  0496 645 524  
adcsl@skynet.be
Une nouvelle rentrée est prévue la semaine du 14/01/2019, pour les activités ci-dessous.
Les activités hebdomadaires 2018-2019
Paiement après la 2éme séance par virement

• Gym : Le mercredi de 19h à 20h (adulte) (1)  
(inscription 10 euros + 2.50 euros la séance)     

• Ensemble Instrumental (tous instruments) (adulte) (3)
Le vendredi de 20h30 à 22h (adulte)  (45 euros pour le semestre). 

• Danse initiation : Le samedi de 12h à 13h  
(avoir 5 ans avant le 28/02/19) (2)
1 heure : (55 euros pour le semestre, inscription comprise)

• Atelier bandes dessinées : Les vendredi 17h45 à 19h45 (4)
(Avoir 10 ans) Cours de 2 heures (90 euros le semestre) 

Voir votre Mutuelle pour une intervention éventuelle dans le prix des activités.
Inscriptions par e-mail ou avant le début des cours.   
(1) Salle de gym de l’école communale, rue Freinet à Pont-à-Celles 
(2) Salle de gym de l’école communale, rue Theys à Luttre        
(3) Salle du réfectoire de l’école communale, rue Theys à Luttre                  
(4) A l'école communale du Bois Renaud à Pont-à-Celles

Renseignements :  0496 645 524  ou adcsl@skynet.be

Mardi 08 janvier de 18h à 19h : Consultation vespérale
Organisateur : ONE de Viesville
Lieu : rue des Lanciers 8 à 6230 Viesville
Infos / Inscription : 0499/997926

8, 15, 22, 29 janvier à 19h : Sophrologie en groupe
Organisateur : Stéphane Silvestre
Lieu : Cercle Familia rue Saint Nicolas à 6238 Luttre
Prix : 5 euros la séance
Infos / Inscription : 0497 41 57 47 / www.stephanesilvestre.com

Jeudi 10 janvier à 19h : Souper raclette de PontaSEL
Chacun apporte ce qu’il veut manger ainsi que ses assiettes, couverts, verres et tasses. Le SEL
offre les boissons.
Où ? Maison de village de Buzet
Info : gilles_delforge@hotmail.com – 0475740366

12, 19 et 26 janvier à 10h : Yoga du rire
Organisateur : Stéphane Silvestre
Lieu : Cercle Familia rue Saint Nicolas à 6238 Luttre
Prix : 5 euros la séance
Infos / Inscription : 0497 41 57 47 / www.stephanesilvestre.com
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Samedi 12 janvier de 15h à 16h30 : Séance d’information gratuite pour la présentation du
cycle de pleine conscience 
Indispensable avant toutes inscriptions / Cycle : 8 samedis de janvier à mars
Organisateur : CAP-Accord (Maïté Massart)
Lieu : Ecole de Luttre – Rue Georges Theys, 15 – 6238 Luttre
Infos /Inscription : 0479 489.232 maitemassart@capaccord.com www.capaccord.com
Samedi 12 janvier de 14h à 17h : Repair Café
Lieu : Ecole communale d’Obaix, rue du Village 78 à Obaix
Infos : gilles_delforge@hotmail.com – 0475740366
Samedi 12 janvier à 06h (au matin) : Collecte des sapins de Noël
Les sapins seront collectés sans leurs décorations de Noël (guirlandes, boules, peinture,
socle, …) et devront être accessibles, placés de manière visible au plus tard pour 06h, le jour de
collecte. Ils seront valorisés en filière verte.
Dimanche 13 janvier à 14h30 : Conférence horticole sur le thème «Reconnaitre les
carences nutritionnelles» par Mr Fr Augustinus.
La conférence sera suivie de l’Assemblée Générale.
Organisateur : Cercle Royal Horticole et Petit Elevage de Pont-à-Celles
Lieu : Ecole du Centre, rue C. Freinet à Pont-à-Celles
Infos : 067.87.97.77 / 071.84.55.24 / 071.84.61.25 / crh.pac@Gmail.com
Mardi 15 janvier : Atelier culinaire
Organisateur : Vie Féminine
Infos / Inscription : Marie Hélène Lajous / 071 84 70 77 / helene.lajous@gmail.com
Vendredi 18 janvier de 10h à 12h : Atelier massage bébé
Organisateur : ONE de Pont-à-Celles
Lieu : rue de l’Eglise 2 à 6230 Pont-à-Celles
Infos / Inscription : 0494 714 188 (Peggy jonckheere/TMS ONE)
Lundi 21 janvier à 20h : Conseil communal
Lieu : Maison communale, Place communale 22 à Pont-à-Celles
Infos : 071 84 90 50
Mardi 22 janvier de 18 à 19h : Consultation vespérale
Organisateur : ONE de Pont-à-Celles
Lieu : rue de l’Eglise 2 à 6230 Pont-à-Celles
Infos / Inscription : 0494 714 188 (Peggy jonckheere/TMS ONE)
Jeudi 31 janvier : La Laïcité se régale
Organisateur : La Maison de la Laïcité de Pont-à-Celles
Prix : 17€ par personne, réservation sur le compte BE07 0013 4346 6366 avec la
communication : repas du 31/01 + le nom des personnes réservées.
Lieu : Maison de la Laïcité – Rue de l’église, 6230 Pont-à-Celles.
Infos et inscriptions : info@ml-pontacelles.be / 071 847 885
« Qahwa »Tous les jeudis matins de 09h00 à 10h30, un moment de réflexion autour d’un sujet
d’actualité mais aussi un moment de convivialité autour d’un café et d’une viennoiserie. 
Lieu : Maison de la Laïcité – Rue de l’église, 6230 Pont-à-Celles.
Infos et inscriptions : info@ml-pontacelles.be / 071 847 885
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MARIAGES
01/12 FOUARGE Thomas & MARCOUX Diane

NAISSANCES
Ghislain, Amadéo Jean-Marc Didier 23/10/2018
Bensafir, Sofia 03/11/2018
Dubois Delepine, Gabin Sébastien Jean 04/11/2018
Benatar, Maya 06/11/2018
Gamby, Elizabeth Marie Marthe 07/11/2018
Waeterinckx, Chloé Sandrine Didier 12/11/2018
Legat, Hadriel 15/11/2018
Bîrgăoanu, David Andrei 15/11/2018
Bléchet, Maëlyne Gaëlle Isalyne 19/11/2018
Nonnon, Gaël 19/11/2018
Koster, Lucie 20/11/2018
Lequeux, Lucie Sarah Gwen Leïa 22/11/2018

DÉCÈS
Nys, Elvire Maria Monique 10/11/2018 Née le 29.04.1924 Thiméon
Molle, Rolande Marie Ghislaine 16/11/2018 Née  le 10.08.1926 Pont-à-Celles
Delforge, Andrée Léona 23/11/2018 Née  le 24.12.1926 Pont-à-Celles
Dumont, Léonce Justine Ghislaine 21/11/2018 Née le 12.12.1927 Obaix
D'hainaut, Emilia 27/11/2018 Née le 19.11.1928 Pont-à-Celles
Habran, Carmen Francine Reina 10/11/2018 Née le 13.04.1929 Pont-à-Celles
Declercq, Suzanne Camille Adélaïde Elodie Ghislaine

01/12/2018 Née le 12.04.1930 Pont-à-Celles
Terwagne, Ernest Armand Ghislain 26/11/2018 Né le 21.04.1934 Luttre
Wouters, Jeannine Odette Ghislaine 26/11/2018 Née le 11.09.1935 Pont-à-Celles
Diericx, Emile André Jacques 11/11/2018 Né le 10.01.1938 Viesville
Jeuniau, Jeannine Suzanne Josée 30/11/2018 Née le 03.05.1938 Luttre
Ghislain, Michel Hilaire 29/11/2018 Né le 01.05.1940 Luttre
Nittelet, Guy Honoré Robert 27/11/2018 Né le 09.07.1941 Pont-à-Celles
Deprez, Micheline Andrée Ghislaine 28/11/2018 Née le 22.07.1948 Pont-à-Celles
Ackermans, Annie Ghislaine 16/11/2018 Née le 16.03.1953 Luttre








