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Actualités communales

Retour sur le Conseil communal du
mois mai 2021
Le Conseil communal s’est réuni le 10 mai 2021.
Voici les principales décisions qui y ont été adoptées :

AIDES COMMUNALES DANS LE CADRE DE LA CRISE DU
COVID-19 : afin de soutenir divers secteurs impactés par
la crise du COVID-19, le conseil a décidé :
- de ne pas appliquer, en 2021, la taxe communale sur les
commerces de produits alimentaires à emporter (impact
estimé : 3.700 €) ;
-
d’octroyer un subside de 500 € au Mouvement de
jeunesse « Unité Guides de Pont-à-Celles » ;
-
de soutenir et d’encourager le redéploiement et la
relance des activités du secteur de l’Horeca sur le
territoire communal par l’autorisation d’occuper le
domaine public pour y installer une terrasse, et de ne
pas lever de taxe sur l’occupation du domaine public
dans ce cadre.
LUTTE CONTRE LES INONDATIONS : la commune
connaît des problèmes importants et récurrents
d’inondation à certains endroits de son territoire, lors de
fortes pluies, et ce depuis de nombreuses années ; un
Plan communal de lutte contre les inondations a donc été
élaboré. Il contient dans son volet communal – c’est-àdire ce que la commune peut faire à son niveau – plus
d’une centaine d’actions réparties entre les différents
villages de l’entité, et classées selon un ordre de priorité
défini à la fois par l’importance des problèmes rencontrés
et le niveau de difficulté de mise en œuvre des actions à
entreprendre ; le Conseil a approuvé ce Plan communal
de lutte contre les inondations ; une information plus
détaillée du contenu et de la mise en œuvre de ce Plan
sera bien évidemment réalisée dans les semaines à venir.
POLICE : sur base de l’analyse des risques réalisée,
notamment au regard de la protection de la vie privée, le
conseil communal a autorisé l’utilisation de bodycams
par les services de la zone de police BRUNAU sur le

territoire communal, dans le cadre de l’exercice de leurs
missions de police administrative et de police judiciaire
notamment.
FINANCES COMMUNALES : les comptes annuels de
l’exercice 2020 ont été approuvés ; ils se clôturent par
un boni de 780.600,49 €. Le Conseil a également décidé
de verser le subside communal 2021 à l’asbl « Maison de
la Laïcité de Pont-à-Celles », qui s’élève à 10.000 €.
MAISON RURALE : le Conseil a approuvé le projet
d’aménagement d’une Maison rurale sur le site de l’Arsenal,
dans le Hall perpendiculaire à la rue de l’Arsenal ; ce projet
est estimé (frais d’étude compris) à environ 2.878.000€
TVAC, dont 1.589.000€ environ seraient subventionnés par
la Région wallonne.

APPEL À CANDIDATURE
POUR L’ETABLISSEMENT OU LE
RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION
CONSULTATIVE COMMUNALE
D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE
MOBILITÉ

Plus d’informations à la page 12.

Ce compte-rendu n’est évidemment pas exhaustif. Si vous souhaitez retrouver l’ensemble des points abordés par
le Conseil communal, ceux-ci seront prochainement disponibles (après validation du procès-verbal au prochain
Conseil) sur : www.pontacelles.be/services/le-conseilcommunal
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Enquête Publique : les projets
des Plans de Gestion des Risques
d’Inondation 2022-2027

Le Collège Communal informe la population que,
dans le cadre de la Directive (2007/60/CE) relative à
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation,
les projets des Plans de Gestion des Risques
d’Inondation 2022-2027 ont été mis à jour et sont
soumis, à la demande du Gouvernement wallon, à
enquête publique sur l’entité :

Date d’affichage de l’avis : 27 avril 2021
Date d’ouverture de l’enquête : 3 mai 2021
Lieu, date et heure de clôture de l’enquête : 3 novembre 2021

Les observations écrites peuvent être adressées
par courrier au Collège communal – place
communale, 22 à 6230 Pont-à-Celles ou par
mail au service Cadre de vie (Environnement) via
environnement@pontacelles.be.
Le dossier peut être consulté à partir de la date
d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête,
chaque jour ouvrable pendant les heures de
service ou un jour ouvrable après 16 heures à
l’adresse suivante : Commune de Pont-à-Celles,
service Cadre de vie – place communale, 22 à
6230 Pont-à-Celles.
Les dossiers sont consultables également sur le
site internet : enquetepublique-plandegestioninondation.wallonie.be
Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable
après 16 heures, la personne souhaitant consulter
le dossier doit prendre rendez-vous au plus tard
vingt-quatre heures à l’avance auprès du service
Cadre de vie (Environnement) au 071/84.90.62/63
ou via environnement@pontacelles.be.

Les observations verbales sont recueillies sur
rendez-vous par le conseiller en environnement
ou, à défaut, par l’agent communal délégué à cet
effet.
Tout intéressé peut formuler ses observations
en ligne, par mail et obtenir des explications
techniques sur les projets des Plans de Gestion
des Risques d’Inondation 2022-2027 auprès du
SPWARNE :
• via courriel : pgri.inondations@spw.wallonie.be
• par courrier : SPW ARNE - Secrétariat de la
Direction des Cours d’Eau non navigables,
avenue Prince de Liège, 7 à 5100 JAMBES
À l’initiative du Gouvernement wallon, ces projets, de
catégorie A.2. sont soumis à enquête publique en vertu
des articles D. 28 et D. 53-6 du Livre II du Code de
l’Environnement contenant le Code de l’Eau et D. 29-1
du Livre Ier du Code de l’Environnement. Les projets ont
également fait l’objet d’une évaluation des incidences sur
l’environnement, en vertu de l’article D. 53 du Livre Ier du
Code de l’Environnement. Suspension du délai d’enquête
publique entre le 16 juillet et le 15 août ainsi qu’entre le 24
décembre et le 1er janvier.
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Cadre de vie

Nouveaux emplacements pour
valoriser vos déchets textiles !
Vos armoires débordent de vêtements que vous
ne portez plus ? Déposez-les dans une bulle à
textiles. Vous ferez un geste pour l’environnement,
le soutien des emplois locaux et la solidarité.
Le saviez-vous ? 57 % du textile récupéré est
réutilisé comme vêtements de seconde main.
Une partie est revendue en circuit court dans
les magasins Terre. Par ce processus, on évite la
surconsommation de matières premières pour
produire des vêtements neufs et on réduit le
volume de déchets.
Vous trouverez dorénavant des bulles Terre sur
les parkings de l’école de Rosseignies (rue de

Petit-Roeulx) et du FOREM/ALE (rue des Ecoles
à Pont-à-Celles). Les bulles de la rue des Quatre
Bonniers ont été supprimées, tandis que le site
de la Place Nachez a été renforcé à Thiméon. Sur
Viesville, l’enlèvement des bulles à la rue Armand
Wolff a été compensé par la création d’un nouvel
emplacement à l’angle des rues Albert Ier et des
Petits Sarts.
Les dépôts de déchets mettent en péril l’action
des associations. Si une bulle est pleine, ne
déposez pas de sacs à côté de celle-ci (ils
risqueraient d’être volés ou de s’abîmer) et signalez
cela en téléphonant au numéro indiqué sur la
bulle.

Village

ASBL

Emplacement

Rosseignies

Terre

Rue de Petit-Roeulx (école) NEW !

Buzet

Terre
Terre

Rue Del Bore
Rue Paul Pastur

Obaix

Terre

Rue du Village

Pont-à-Celles

Les Petits Riens
Terre
Terre
Terre
Terre
Terre

Athénée Royal
Parc à conteneurs
Rue de l’Atelier central
Rue de la Liberté (CPAS)
Rue des Ecoles (ALE/FOREM) NEW !
Rue du Pont

Luttre

Terre
Terre

Place des Martyrs
Rue Saint-Nicolas

Liberchies

Terre

Place de Liberchies

Viesville

Terre
Terre

Place des Résistants NEW !
Rue du Gouffre

Thiméon

Terre

Place Nachez

DEFI DU MOIS
Le meilleur moyen de réduire sa production de déchets, c’est de refuser les objets à usage unique, les objets non
valorisables et ceux dont nous n’avons pas besoin.
C’est également être attentif aux emballages de ce que l’on achète. Et si durant ce mois de juin, on consommait en vrac ?
N’hésitez plus, défiez vos proches, envoyez-nous vos photos et témoignages par mail (environnement@pontacelles.be) !

Cadre de vie
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Stérilisation
des chats
Pour rappel, la stérilisation des chats domestiques
avant l’âge de 6 mois est obligatoire.
Cette mesure vise à résoudre le problème de la
surpopulation des chats errants. Un couple
« laissé à la nature » peut donner la vie à 36 chats
en l’espace de 16 mois. En 2013, près de 10.000
chats ont dû être euthanasiés dans le pays, faute
de place dans les refuges…

Le saviez-vous ? La commune mène une
campagne de stérilisation des chats errants en
collaboration avec l’ASBL Les Amis des Animaux
(064/55.58.98 - Info@amisdesanimaux.be). Si
vous repérez des chats errants non stérilisés, nous
vous invitons à contacter directement l’ASBL.
Les frais de la stérilisation seront à charge de
l’administration.

Conseil
Maya
En juin/juillet, avant de partir en vacances on a envie de tailler la haie…
Attendez plutôt le mois de septembre pour le faire. Durant deux ou trois
mois, votre haie va s’épanouir, pousser un peu dans tous les sens, mais
elle attirera les insectes et autres oiseaux qui égayeront votre jardin.

COLLECTE DES DÉCHETS
Pont-à-celles
Luttre
Viesville
Obaix
Buzet
Thiméon
Rosseignies
Liberchies

PMC

Verre, papier et carton

Déchets ménagers

Mardi
01 juin
15 juin
29 juin

Mardi
15 juin

Chaque mardi

Mercredi
02 juin
16 juin
30 juin

Mercredi
16 juin

Chaque mercredi

6

Accueil Temps Libre

Stage
été 2021
Vous trouverez ici les informations concernant la Plaine Communale et les stages organisés par
les opérateurs locaux sur le territoire de Pont-à-Celles.
Celle-ci se retrouvent également sur www.pontacelles.be/services/enfance-et-jeunesse
Des stages sont également proposés par le Centre Culturel, rendez-vous en page
Administration Communale de Pont-à-Celles Plaine de vacances
Durant la plaine, les animateurs proposent aux
enfants des activités diversifiées et ludiques. Les
thèmes indiqués sont des fils conducteurs. La plaine
est accessible aux enfants de 2,5 à 13 ans.
Horaire : de 8h à 16h
Garderie de 6h45 à 8h et de 16h à 18h
D&Co : les spécialistes du fait main !
Du 5 au 9 juillet. 35€ à payer pour le 18 juin.
PAC LANTA, à la conquête du totem
Du 12 au 16 juillet. 35€ à payer pour le 25 juin.
C’est arrivé près de chez nous, mais où ?
Du 19 au 23 juillet. 28€ à payer pour le 02 juillet.
3, 2, 1 ... paré au décollage !
Du 26 au 30 juillet. 35€ à payer pour le 09 juillet.
PAC Olympique : rendez-vous à Tokyo
Du 2 au 6 août. 35€, à payer pour le 16 juillet.
La plaine fait son show
Du 9 au 13 août. 35€ pour le 23 juillet.
Lieu : école communale du Centre, rue Célestin
Freinet, 1 à 6230 Pont-à-Celles
Inscriptions et paiements obligatoires 10 jours
ouvrables avant la participation, auprès de
l’Administration Communale, en priorité via le site

www.pontacelles.be/services/enfance-et-jeunesse/
plaine-de-vacance-communale
ou au 071 84 90 78/72
accueilextrascolaire@pontacelles.be
Contact plaine durant juillet et août : 071 84 24 65
Maison Sport & Santé
Stage Multisports : découverte des sports classiques
(football, volley, basket,...) ainsi que des New Games
(Tchoukball, Lacrosse, Ultimate Frisbee,...). Encadrement
par des moniteurs diplômés en éducation physique. De
6 à 12 ans. 60€/semaine.
CHAQUE semaine, du 5 juillet au 27 août.
Horaire : de 9h à 16h
Garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h
Lieu : avenue de la Gare, 12 à 6238 Luttre
0472/20 36 33
maisonsportsante@pontacelles.be
Maison Sport & Santé de Pont-à-Celles | Facebook
Délipro Jeunesse & la Bibliothèque de Pont-à-Celles
Vous avez dit OVNI ? Transformé en extraterrestre,
tu partiras à la découverte de la Terre! Des activités
variées seront au rendez-vous pour t’aider à identifier
les habitudes et les valeurs des occupants de cette
planète. De 3 à 10 ans. 75€
Du 23 au 27 août
Horaire : de 9h à 16h30
Garderie de 8h à 9h et de 16h30 à 17h

Accueil Temps Libre
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Lieu : bibliothèque communale - rue de l’Eglise, 2 à
6230 Pont-à-Celles
071/84 62 12
info@deliprojeunesse.be
www.deliprojeunesse.be

Lieu : place de Liberchies, 3 à 6238 Liberchies
0479/50 94 67
defilsetdesaiguilles@gmail.com

Dramatico

Drôles de Bestioles : découvrir le monde des petites
bêtes, les observer dans leur milieu, les dessiner d’après
nature, modeler une créature en trois dimensions,
réaliser un terrarium éphémère, un refuge à insectes. De
3 ans à 12 ans accomplis (si en primaire fin juin) (anciens
plus âgés sur demande). 100€
Du 5 au 9 juillet - Du 2 au 6 août
Horaire : de 9h à 16h

Eveil musical et corporel : les enfants découvriront
la musique par de nombreuses activités ludiques;
apprendre des chansons, les notes de musiques,
manipuler des instruments, danser ainsi que des
exercices de psychomotricité. De 3 à 5 ans. 60€
Du 5 au 8 juillet
Horaire : de 9h à 12h
Comédie Musicale : encadré par des professionnels
et spécialistes dans leurs domaines, l’enfant pourra
développer sa créativité en s’essayant à plusieurs
disciplines artistiques. Tournage et film en fin de stage.
De 6 à 12 ans.
Du 5 au 9 juillet – 125€ - Du 2 au 5 août – 100€
Horaire : de 9h30 à 16h
Eveil musical et corporel : les enfants découvriront
la musique par de nombreuses activités ludiques
; apprendre des chansons, les notes de musiques,
manipuler des instruments, danser ainsi que des
exercices de psychomotricité. De 3 à 5 ans. 75€
Du 9 au 13 août
Horaire : de 9h à 12h
Chant - Danse Ados : encadré par des professionnels,
l’élève pourra développer sa confiance en soi à travers
la danse et le chant. Il découvrira les différentes
techniques vocales et apprendra des chorégraphies. De
11 à 16 ans. 80€
Du 9 au 13 août
Horaire : de 13h30 à 16h30
Pas de garderie prévue.
Lieu : école Dramatico - rue de Binche, 9 à 6230 Obaix
0499/29 91 51
info@dramatico.be
www.dramatico.be
Dé, fils et des aiguilles - Michèle De Coster
La récup’ en couture : l’éveil de la créativité de votre
enfant s’affirmera au cours de ces 3 jours. Aucun
prérequis n’est nécessaire. De 6 à 12 ans. 60€/3 jours
Du 7 au 9 juillet - Du 14 au 21 juillet
Horaire : de 9h à 16h

Grandeur Nature

Trésors de la Nature : découvrir et utiliser les richesses
naturelles dans notre univers quotidien, fabriquer des
objets et produits, utiles ou décoratifs selon les idées
et la créativité des enfants (savon, bougie décorée).
De 3 ans à 12 ans accomplis. Prix par semaine : 100€/
semaine
Du 12 au 16 juillet - Du 9 au 13 août
Dessine-moi une cabane : aménager et décorer
(peinture, aménagement 3D) une cabane éphémère,
apprendre à partager l’espace, à imaginer, observer,
dessiner, construire, la structure, le mobilier et les
accessoires. De 3 à 12 ans accomplis.
Du 16 au 20 août : 100€
Du 19 au 23 juillet : 20€ par jour (semaine de 4 jours –
inscription à la journée)
Dis-moi ce que tu manges : à la découverte de
l’origine des aliments, visite d’une ferme ou d’un
potager, observation et dessin des aliments et animaux,
fabrication de petits pains décoratifs, confitures,
sculptures. De 3 à 12 ans accomplis. 100€
Du 26 au 30 juillet - Du 23 au 27 août
Pour chaque stage Grandeur Nature
Horaire : de 9h à 16h avec garderie de 7h30 à 9h et
de 16h à 17h30
Lieu : rue du Cimetière, 35 à 6230 Pont-à-Celles
Séjour à la mer : explorer la plage, pêcher dans les
flaques, observer des crevettes au microscope, courir
dans les dunes, profiter des grands espaces et lézarder
au soleil (?) … en compagnie d’animateurs passionnés De 10 ans à 15 ans - 300€
Du 22 au 28 août, en résidentiel. Du dimanche aprèsmidi au samedi après-midi (7 jours/6 nuits)
Lieu du séjour : hébergement collectif, à Koksijde.
Infos : 0486/23 20 22
grandeur.nature@skynet.be
www.grandeurnature.be
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Ferme de la Cour Daloze
Stage à la ferme : venez découvrir, nourrir, câliner les
animaux de la ferme, participer à la vie de l’agriculteur,
aux ateliers culinaires et jouer au grand air. De 4 ans à 8
ans. 100€/semaine.
Du 5 au 9 juillet
Du 12 au 16 juillet
Du 26 au 30 juillet
Du 2 au 6 août
Du 16 au 20 août
Du 23 au 27 août.
Horaire : de 9h à 16h30
Garderie de 8h à 9h et de 16h30 à 17h30
Lieu : rue Daloze, 20 à 6230 Buzet
0474/59 96 71
fermedelacourdaloze@hotmail.com

Dans les installations de «Travapac» (à côté du
restaurant «L’entre deux»).
0474/38 90 52
secretairecpluttre@gmail.com
www.cpluttre.be
Dynarythmique
Baby Stage : pour les enfants de 2,5 à 6 ans. 85€
Du 5 au 9 juillet - Princesses, Chevaliers & Eveil Sportif.
Du 12 au 16 juillet - Magic Circus, l’univers enchanté
du cirque, ses animaux, ses clowns, ses magiciens et
acrobates.
Du 26 au 30 juillet - Ateliers créatifs, artistiques,
musicaux, culinaires et sportifs autour des 5 sens !
Du 2 au 6 août - Pirates, sirènes & Eveil sportif. Ateliers
créatifs et sportifs.
Danse & Art Créations
de 6 ans à 12 ans - 95€
Pour les enfants qui aiment la mode, le stylisme, la
danse, qui débordent d’énergie et de créativité.
Du 9 au 13 août
Roller & Dynasport
de 6 ans à 12 ans - 85€
Pour les enfants qui possèdent des rollers et souhaitent
améliorer leur technique.
Du 5 au 9 juillet
Du 9 au 13 août
Koh Lanta
de 6 ans à 12 ans - 85€
Les jaunes et les rouges s’affrontent lors de défis
originaux : découvrir l’eau, faire un camp, trouver les
colliers d’immunité, gagner ton repas, et vivre beaucoup
d’aventures extraordinaires.
Du 2 au 6 août
Harry Potter, mystère à Poudlard
de 6 ans à 12 ans - 85€
En route vers Poudlard, enquête et chasse aux trésors
dans le monde d’Harry Potter! Potions magiques, jeux
géants, sports, tours de magie, expériences,…
Du 16 au 20 août

CP Luttre Tennis de table
Stage découverte : pratique de jeux et d’exercices de
psychomotricité orientés vers le tennis de table. De 5 à
6 ans. 80€ la semaine ou 20€ par jour
Du 16 au 20 août
Horaire : de 9h à 16h (pas de garderie)
Lieu : chemin du Fichaux, 1 à 6181 Gouy-lez-Piéton.

Parkour & Fun sport
de 6 à 12 ans - 85€
Le « Parkour » est un sport qui consiste à se déplacer
d’un endroit à un autre avec agilité et audace.
Du 26 au 30 juillet

Accueil Temps Libre

Eco Kids & Cuisine Maline
de 6 à 12 ans - 95€
La nature est remplie de merveilles : les animaux et les
végétaux seront nos compagnons durant cette semaine
passionnante rythmée par les jeux, les bricolages, ...
Du 23 au 27 août
Skate Board & Trottinette
de 6 à 12 ans - 85€
Pour les enfants qui possèdent un skate et/ou une
trottinette et qui souhaitent améliorer leur technique.
Du 12 au 16 juillet
Lazer Game & Dynasport
de 6 à 12 ans - 85€
Ce stage s’adresse aux enfants qui aiment le Lazer
Game et qui veulent s’entraîner comme des champions !
Du 23 au 27 août
Vélo & Multi Mix
de 4 ans à 8 ans - 85€
Pour les enfants qui souhaitent apprendre à rouler à
vélo à deux roues.
Du 5 au 9 juillet
Du 2 au 6 août
Du 23 au 27 août
Foot & Multi Mix
de 4 à 8 ans - 85€
Pour les enfants qui aiment le foot et qui veulent
s’entraîner comme des champions !
Du 12 au 16 juillet
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Danse & Multi Mix
de 4 à 8 ans - 85€
Pour les enfants qui aiment la musique et la danse !
Du 26 au 30 juillet
Du 16 au 20 août
Cocktail Sport
de 4 à 8 ans - 85€
Tu aimes bouger et tu as envie de découvrir un max de
sports différents?
Ton animateur te propose de découvrir 2 sports par
jour!
N’oublie pas ta tenue sportive et tes baskets!
Du 9 au 13 août
Eveil Musical & Sportif
de 2,5 à 6 ans - 85€
Une semaine rythmée en musique et en activités
sportives. Réalisation d’instruments originaux pour
découvrir les bases du rythme.
Du 9 au 13 août
Pour tous les stages Dynarythmique
Horaire : de 9h à 16h avec garderie de 7h45 à 9h et
de 16h à 17h30
Lieu : école communale - Rue Georges Theys, 15 à
6238 Luttre
0474/55 92 14
secretariat@dynarythmique.be
www.dynarythmique.be

Mobitwin
Centrale de mobilité solidaire
Changements
À partir du 1 er juillet, vous pouvez téléphoner
pour réserver un trajet avec nos chauffeurs
bénévoles TOUS les jours du lundi au vendredi de
9h à 12h au 0478/79 59 05 (48h à l’avance)
Nos tarifs sont adaptés : 12 €/an pour un membre
seul et 18 €/an pour une famille
Pour plus d’infos : 071/84 90 42
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Centre culturel & Santé

L’été au Centre culturel !
Des stages à foison !
Stage Dessin, peinture de
Art et Etre Cie
de 9.00 à 16.00
du 5 juillet au 9 juillet
+ du 9 août au 13 août

Stage Eveil théâtral de
Creativity Show
de 9.00 à 12.00
du 5 juillet au 9 juillet
+ du 2 août au 6 août

10 enfants maximum
125€/enfant
Inscription obligatoire :
Romain Delhoux art.etre.cie@
gmail.com
ou 0474/265 088

Enfants de 8 à 12 ans accomplis
10 enfants maximum
65€/enfant
Inscription obligatoire :
Marvin Salmon : creativitysw@
gmail.com
ou 0478/769 433

Stage “Les déjantés du guidon”
de “merci madame” de 9.00 à 16.00
du 12 juillet au 16 juillet
+ du 16 août au 20 août
voir le programme culturel
encarté dans votre Mag communal
Stage BD animé par Manu Tenret de 9.00 à 16.00
du 26 juillet au 30 juillet + du 9 au 13 août
Enfants de 8 à 12 ans accomplis
10 enfants maximum
100€/enfant
Inscription obligatoire :
delphine@ccpac.be ou 071/840 567

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.

Stage guitare électrique de
Arti’zik
de 9.00 à 16.00
du 12 juillet au 16 juillet
+ du 23 août au 27 août
Stage Musique de Arti’zik
de 9.00 à 16.00
du 16 août au 20 août
Enfants de 8-12 ans accomplis
10 enfants maximum
125 €/enfant
instruments fournis - pas de
prérequis - collation et boissons
comprises
Inscription obligatoire :
info@artizik.be
ou 0497/490 651

Stage Théâtre de La Malle aux mots
de 10.00 à 17.00
du 23 août au 27 août
(garderie gratuite à partir de 8.00 jusque 18.00)
Enfants de 6 à 12 ans accomplis.
95€/enfant
Inscription obligatoire :
Isabelle Lefevre
zzt789@hotmail.com
ou 0487/555 985
Emilie Coteels
emilie.coteels@outlook.be
ou 0476/208 693

Vétérinaires de garde en février ?
JUIN
04/06 au 11/06/21 Dr Sophie Tennstedt		
11/06 au 18/06/21 Dr Olivier Feron 		
18/06 au 25/06/21 Dr Patrick Debouvrie
25/06 au 02/07/21 Dr Stéphanie Kairet

Opération « Re Vax 50+ »
Pour les personnes de 50 ans et plus qui ne sont pas encore vaccinées le numéro
gratuit 0800/45 019 est mis à leur disposition pour la prise de rendez-vous.

0471/014949
071/847284
0495/509583
0497/678662

Du neuf à Pont-à-Celles
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Carnet de Mars - Avril 2021
Naissances
DESHAYES Théa..................................................................................05/03/2021
DEGRAEVE CANDEL GAMA Inès....................................................08/03/2021
CHERPION Manoa............................................................................. 12/03/2021
GILLIARD BERGER Luca.................................................................... 16/03/2021
OOGHÉ WILLIAM GABRIEL Ghislain.............................................. 18/03/2021
DEFOSSÉE GOFFIN Timaé............................................................... 19/03/2021
DUQUENNE YUNA JULIE Anastasie..............................................20/03/2021
WINE Auguste Lucas Aurélie............................................................25/03/2021
DESMAREZ Elie....................................................................................26/03/2021
AELBERS Gaspard Luc.......................................................................29/03/2021
DERYCKE Diego Jacques André....................................................30/03/2021
DUPONT Louise.................................................................................02/04/2021
DUPONT Léonore..............................................................................02/04/2021
MEERTS Ambre...................................................................................03/04/2021
Mariages
LAMBRECHTS Laurent & GENARD Anaïs		
TORTORA Sabrina & CALLEWAERT Cédric		

MAYART Basile Pierre Jean Emile................................................. 06/04/2021
LECOCQ Elisabeth............................................................................ 06/04/2021
STRAUNARD Arthur.......................................................................... 08/04/2021
SEMES Justine.................................................................................... 09/04/2021
PARÉE Emelyne....................................................................................11/04/2021
DUVIVIER Lucie Françoise Michèle................................................11/04/2021
LECOCQ Léon.................................................................................... 13/04/2021
CRETON TIMMERMANS Yaëlle....................................................... 14/04/2021
VAN HONACKER Owen Seth Lewis.............................................. 15/04/2021
CORDEIRO CARVALHO Liz............................................................. 16/04/2021
CAZIN ROMANO Aaron....................................................................22/04/2021
DI CARA Luca Biagio.........................................................................24/04/2021
BILLET Inès Stephanie Rosine........................................................25/04/2021
PIÉRARD Louise Emy.........................................................................28/04/2021

27/03/2021
21/04/2021

Décès
Nom, Prénoms
Naissance
Décès
Village
BENDIX Ilse.........................................................................................9/11/1928...................2/03/2021.......................................................................................... Viesville
GENARD Monique.............................................................................8/01/1946...................5/03/2021.......................................................................................... Viesville
HENAUT Maurice............................................................................. 20/03/1929..................6/03/2021................................................................................................. PAC
CAPITTE Alida................................................................................... 30/10/1943.................. 7/03/2021.......................................................................................... Viesville
VAN DEN STEEN Pierre.................................................................. 20/05/1930..................8/03/2021........................................................................................ Thiméon
GHISLAIN Micheline......................................................................... 8/03/1942..................10/03/2021............................................................................................. Luttre
MATTART Yvonne..............................................................................2/01/1940.................. 11/03/2021.............................................................................................. Luttre
LEMAITRE Esther............................................................................... 1/07/1931.................. 17/03/2021................................................................................................. PAC
MERTENS Jacques............................................................................4/04/1951..................18/03/2021............................................................................................. Luttre
CASTERMAN André...........................................................................9/10/1945..................22/03/2021................................................................................................ PAC
VINCENT Jackie................................................................................14/03/1933.................22/03/2021....................................................................................... Thiméon
VAN THIELEN Brigitte.......................................................................7/04/1959..................23/03/2021............................................................................................. Luttre
HUART Denise.................................................................................. 24/07/1934.................24/03/2021............................................................................................. Obaix
PIRARD Jean-Pierre........................................................................ 30/07/1959.................26/03/2021................................................................................................ PAC
PERWEZ Francis.................................................................................5/07/1962..................28/03/2021................................................................................................ PAC
ZACHARY Christian..........................................................................11/05/1948.................30/03/2021..............................................................................................Buzet
LAMY Marianna................................................................................ 10/02/1960..................2/04/2021.......................................................................................... Viesville
GIACOMINI Domenico...................................................................13/12/1946..................3/04/2021................................................................................................. PAC
DEFLEUR Germaine........................................................................ 24/05/1933..................5/04/2021...............................................................................................Buzet
DELPLANQUE Céline...................................................................... 23/08/1954..................5/04/2021................................................................................................. PAC
GABRIEL Marie...................................................................................9/09/1941...................5/04/2021...............................................................................................Buzet
HOLLANGE Germaine.................................................................... 23/07/1929..................7/04/2021.......................................................................................... Viesville
GENERET Claude...............................................................................6/07/1941...................8/04/2021................................................................................................. PAC
NAHLE Ramzi.....................................................................................7/05/1969...................8/04/2021.............................................................................................. Luttre
COLIN Simon.....................................................................................22/10/1934................. 11/04/2021........................................................................................ Thiméon
GIVRON Hermine............................................................................. 4/03/1934..................12/04/2021....................................................................................... Thiméon
HUBY Claude......................................................................................8/01/1951..................12/04/2021............................................................................................. Obaix
VERSET Philippe................................................................................17/06/1957.................14/04/2021................................................................................................ PAC
DE KEE Albert.................................................................................... 16/02/1928.................15/04/2021................................................................................................ PAC
DECHEF Emilia..................................................................................10/10/1926................. 17/04/2021............................................................................................. Luttre
VANCOMPERNOLLE Daniel...........................................................25/06/1931................. 17/04/2021..................................................................................... Liberchies
NUYTS Hilde...................................................................................... 4/02/1950.................. 17/04/2021............................................................................................. Obaix
DEWILDE Gilbert............................................................................... 3/06/1942..................18/04/2021............................................................................................. Luttre
NICOLAS Michel.............................................................................. 30/07/1944.................18/04/2021................................................................................................ PAC
VANHOVE Jacques...........................................................................1/07/1943..................19/04/2021................................................................................................ PAC
DESHAYES Jules............................................................................... 25/06/1948.................19/04/2021....................................................................................... Thiméon
VANCOMPERNOLLE Laurent........................................................ 7/04/1968..................21/04/2021....................................................................................... Thiméon
DUCARME Héléna.............................................................................7/08/1925..................23/04/2021............................................................................................. Luttre
PACH Maria.........................................................................................3/01/1940..................23/04/2021................................................................................................ PAC
ALEXANDRE Rita.............................................................................. 24/08/1945.................26/04/2021................................................................................................ PAC
LANCELOT Christian.........................................................................3/04/1961..................27/04/2021............................................................................................. Luttre
DUMONT Ludovic.............................................................................3/03/1978..................29/04/2021..............................................................................................Buzet
BEFAYT Georgette........................................................................... 10/06/1943.................30/04/2021............................................................................................. Luttre
RENARD Edmond............................................................................ 29/09/1944.................30/04/2021......................................................................................... Viesville
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Bibliothèque

APPEL À CANDIDATURE
POUR L’ETABLISSEMENT OU LE RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE
COMMUNALE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE MOBILITÉ
Le Collège communal de Pont-à-Celles annonce le renouvellement partiel de la commission
consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité en exécution des articles
D.I.7 à D.I.10 du Code du Développement Territorial.
Le conseil communal choisit les membres de la commission en respectant :
• une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux,
environnementaux, énergétiques et de mobilité ;
• une répartition géographique équilibrée ;
• une répartition équilibrée des tranches d’âge de la population communale ;
• une répartition équilibrée hommes- femmes.
Le présent avis fait appel aux candidatures à la fonction des membres de la commission (postes
vacants : 2 membres pour l’intérêt « enjeux sociaux », 1 membre pour l’intérêt « enjeux économiques » et 1 membre pour l’intérêt « enjeux paysagers »).
L’acte de candidature contient :
1 - les noms, prénom, âge, sexe, profession et domicile du candidat. (Le candidat est domicilié
dans la commune ou le siège social de l’association que le candidat représente est situé dans
la commune).
2 - parmi les intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques ou
de mobilité, celui ou ceux qu’il souhaite représenter, soit à titre individuel soit à titre de représentant d’une association ainsi que ses motivations au regard de ceux-ci.
3 - lorsque le candidat représente une association, le mandat attribué par l’association à son représentant.
Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures sont adressés au Collège communal, Place
communale, 22 à 6230 Pont-à-Celles, dans les délais suivants : du lundi 31 mai 2021 au mercredi
30 juin 2021 inclus.
• soit par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi) ;
• soit par courrier électronique (laura.golard@pontacelles.be) ;
• soit déposé contre récépissé auprès des services de l’administration communale.
Toute demande de renseignement est adressée à : laura.golard@pontacelles.be
le Collège communal

