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Retour sur le Conseil communal du 
mois de juillet 2021

Le Conseil communal s’est réuni le 12 juillet 2021.

Voici les principales décisions qui y ont été adoptées :

CULTURE : le Centre culturel de Pont-à-Celles 

doit prochainement solliciter la reconduction de sa 

reconnaissance en cette qualité, pour les années 2023 

à 2027 ; le Conseil s’est donc engagé à continuer à 

soutenir financièrement le Centre culturel de Pont-à-

Celles durant ces années, à hauteur d’environ 150.000 

€ par an.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES : la commune 

souhaite réaliser divers travaux aux installations du club 

de football PAC-BUZET durant les prochaines années ; 

elle a donc décidé d’introduire un dossier de demande 

de subsides à la Région wallonne pour les projets 

suivants :

-construction d’un club-house et de nouveaux 

vestiaires

-renouvellement du revêtement du terrain de football 

synthétique

-remplacement de l’éclairage du terrain de football 

synthétique

-création et aménagement d’un terrain de football « 5 

contre 5 ».

CPAS : les comptes annuels de l’exercice 2020 du 

CPAS ont été approuvés ; ils se clôturent par un boni 

de 364.151,98 € ; ce boni sera conservé par le CPAS afin 

de répondre prioritairement aux besoins de l’exercice 

budgétaire 2021, le surplus pouvant être mis dans un 

fonds de réserve afin d’être utilisé pour financer des 

dépenses futures.

COHESION SOCIALE : sur base des élections qui ont été 

réalisées dans les écoles de l’entité, le Conseil a désigné 

les enfants qui composeront le Conseil Communal des 

Enfants pour l’année scolaire 2021-2022.

PATIMOINE COMMUNAL : l’ancien presbytère de 

Buzet, aujourd’hui désaffecté, a été vendu suite à la 

vente avec enchères qui a été réalisée. Il n’est donc 

plus propriété communale.

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.

Au cours des derniers mois, 

plusieurs pollutions aux 

hydrocarbures ont été constatées 

dans le Tintia ainsi que dans le 

réseau d’égouttage de Viesville. Les 

investigations qui ont suivi n’ont 

malheureusement pas permis 

d’identifier la source de la pollution. 

Toutefois, une série d’indications 

laissent à penser qu’une cuve à 

mazout défectueuse pourrait en 

être à l’origine. Afin d’éviter que 

la situation ne se renouvelle, il est 

important que tous les citoyens 

disposant d’une citerne à mazout 

effectuent régulièrement les 

vérifications d’usage qui s’imposent 

afin de s’assurer de l’étanchéité de 

leur cuve.

Vous êtes témoin d’une situation 

ou d’une activité qui porte atteinte 

à l’environnement ou à la nature 

sur Pont-à-Celles ? Ayez les bons 

réflexes et appelez les agents 

constatateurs au 0474/82 59 01 

ou au 0476/89 78 41. Le Service 

public de Wallonie dispose 

également d’un numéro disponible 

24h/24 et 7j/7 accessible à tous en 

composant le 1718.
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Le terme véhicule à l’arrêt désigne un véhicule immobilisé 

pendant le temps requis pour l’embarquement ou le 

débarquement de personnes ou de choses. 

Le terme véhicule en stationnement désigne un 

véhicule immobilisé au-delà du temps requis pour 

l’embarquement ou le débarquement de personnes ou 

de choses. 

Que ce soit sur la chaussée, un accotement de plein pied 

ou hors agglomération sur un accotement en saillie, le 

lieu n’a pas d’importance ici. 

Voici un exemple concret : lors d’un déménagement, 

pendant toute la durée du chargement ou déchargement 

du véhicule, celui-ci est considéré comme étant à l’arrêt. 

Cela peut durer plusieurs heures et le conducteur ne 

reste pas dans son véhicule. A l’inverse, un parent allant 

chercher son enfant à l’école, immobilise son véhicule 

et reste au volant, le temps d’attente peut être court, 

le véhicule est considéré comme en stationnement car 

cela dépasse le temps requis. 

A noter que les véhicules à l’arrêt ou en stationnement 

doivent couper leur moteur. 

Pont-à-Celles participe à l’opération Moniteur de Sécurité 
organisée par la Police fédérale et le SPF Intérieur. 

Le Moniteur de Sécurité est une vaste enquête menée auprès de la population à propos de diff érents 
thèmes de sécurité. 
À travers un simple questionnaire, vous serez questionné sur votre sentiment d’insécurité, vos possibles problèmes 

de voisinage, vos éventuelles victimisations et sur la qualité de l’action policière. L’initiative est organisée par la police 

en collaboration avec le SPF Intérieur et les autorités locales. Les données recueillies contiennent des informations 

précieuses pour l’élaboration de la politique de sécurité de votre commune. 

Les personnes sélectionnées via un échantillon statistique aléatoire recevront le sondage par la poste courant des 

mois de septembre, octobre et novembre. Une participation en ligne via internet sera également possible. Vos 

réponses seront traitées de manière totalement anonyme. Les résultats sont attendus durant le premier semestre 

2022. Merci d’avance pour votre participation !  

Le système d’alerte qui permet 

aux autorités de diff user un 

message à la population en 

situation d’urgence.

Pont-à-Celles fait partie des 

communes qui utilisent l’outil BE-

Alert. En cas d’urgence, nous nous 

assurerons de vous fournir les 

recommandations urgentes dans 

les plus brefs délais. Sachez dès 

lors que faire pour vous mettre 

rapidement en sécurité (ex. fermer 

portes et fenêtres).

La population est alertée par appel 

vocal, SMS ou e-mail.

L’inscription et les messages reçus 

sont gratuits.

Soyez alerté : inscrivez-vous !

www.be-alert.be

Rectifi cation de l’édition 8 du Mag Communal de février 2021 : 
Les diff érences entre l’arrêt et le stationnement ? 

Signal E1 interdit de stationner Signal E3 interdit de stationner et de s’arrêter 
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Afin de mettre en œuvre son Plan d’Action en 

Faveur de l’Energie et du Climat dont la partie 

Logement  représente 64% des émissions de CO2 du 

territoire communal, la commune a lancé l’opération 

Rénov’Energie,  en septembre 2020. Celle-ci a été 

réalisée en partenariat avec la commune de Seneffe 

et l’AdéL de Pont-à-Celles grâce à un subside de la 

Province du Hainaut. Il s’agit de la première plateforme 

de rénovation des logements d’une commune 

hennuyère.  L’opération s’est clôturée le 31 mai 2021.

Pour rappel, il s’agissait d’un service d’accompagnement 

gratuit pour vous aider à la rénovation énergétique de 

votre bâtiment. 

La prime communale existe depuis 2008 et est toujours 

disponible malgré l’arrêt de l’opération.

Pour aider les citoyens à participer à cette opération, 

la commune a intégré en octobre 2020 une prime de 

150€ pour la réalisation d’un audit énergétique (réalisé 

par un auditeur agréé par la Région wallonne) aux 

primes communales déjà disponibles.

Quelques résultats chiffrés : 

- Montant global des investissements envisagés pour 

les deux communes : 4.104.000 €

- Subsides et aides disponibles en moyenne : 11.248 € 

(31,79 % de la moyenne des investissements)

- Le nombre total d’inscriptions : 130 

- Le nombre moyen de postes envisagés tels que la 

réfection du toit, l’isolation thermique du toit, des murs 

ou du sol, les châssis, le chauffage, ou les panneaux 

photovoltaïques : 3,86 postes.

Les résultats obtenus lors de l’opération Rénov’Energie 

sont encourageant et montrent une réelle volonté de la 

part des citoyens de rénover leurs habitations. 

Retour sur l’opération Rénov’Energie 
La poursuite de cette opération est indispensable afin 

de réussir à atteindre les objectifs fixés dans la partie 

Logement du PAEDC (Plan d’Action en faveur de 

l’Energie Durable et du Climat) adopté par la commune 

en juillet 2018.

Deux primes communales à la rénovation 
et à la réalisation de travaux permettant des 
économies d’énergie.

1. Une prime de 300 € est accordée sous conditions 

pour des travaux soit d’un montant minimum de 2.500 

€ HTVA émanant d’entreprises, soit de 1.250 € HTVA 

de factures d’achat de matériaux si vous effectuez les 

travaux vous-même pour l’isolation du toit. 

2. Une prime de 150 € est accordée pour la réalisation 

d’un audit du Logement par un auditeur agréé par la 

Région Wallonne sous conditions. 

Règlement complet et formulaire à retrouver sur le site :

www.pontacelles.be/services/primes-communales

Septembre sera peut-être l’occasion pour vous 

d’effectuer des travaux dans votre habitation. 

Si pour cela vous décidez d’avoir recours au 

placement d’un conteneur sur la voirie, n’oubliez 

pas de demander préalablement une autorisation 

de placement auprès de l’Administration 

communale. 

La demande peut être effectuée en ligne (www.

pontacelles.be/services/mestravaux/formulaire-

placement-de-container) ou directement au 

guichet du service travaux de l’Administration 

communale.

Conformément à l’article 60 du décret relatif à la 

voirie communale du 6 février 2014, ceux qui, sans 

l'autorisation requise de l'autorité communale, 

d'une façon non conforme à celle-ci ou sans 

respecter les conditions générales fixées par le 

Gouvernement, occupent ou utilisent la voirie 

communale d'une manière excédant le droit 

d'usage qui appartient à tous sont punissables 

d’une amende comprise entre 50 et 10.000 €.

La pose d’un échafaudage sur la voie publique est 

également soumise à autorisation.

Pour tout renseignement : 071/84 90 65.
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Suite aux conditions sanitaires, la 7e édition du Grand 

Nettoyage de Printemps, initialement prévue le 

dernier week-end de mars, a été reportée du 23 au 26 

septembre. 

Le Grand Nettoyage de Printemps est une action de 

sensibilisation à la propreté publique qui invite les 

Wallons à redonner un coup d’éclat à nos rues, quartiers, 

chemins de promenade …

En 2020, 120 personnes (citoyens, ASBL, organisme 

public) se sont mobilisées à Pont-à-Celles. Ensemble, ils 

ont nettoyé un peu plus de 36 km de voirie.  

Si vous souhaitez participer au ramassage des déchets, 

inscrivez-vous sur le site walloniepluspropre.be. Sachez 

qu’il est possible de rejoindre une équipe existante 

(équipe ouverte). La commune contactera la/le chef 

d’équipe pour expliquer comment et où les sacs seront 

collectés. Clôture des inscriptions le 13 septembre !

Be WaPP met à disposition des nouveaux inscrits 

un kit de ramassage complet. Dans une optique de 

développement durable, il est demandé à tous les 

participants des éditions précédentes de réutiliser le 

matériel déjà reçu (gilet, gants, sacs…). A noter qu’une 

fois la commande du matériel réalisée, l’équipe devient 

fermée aux inscriptions.

N’hésitez plus et parlez-en autour de vous !

Pour plus d’informations, le service Environnement est 

à votre disposition (environnement@pontacelles.be ou 

au 071/84 90 62).

Vous avez le projet de planter une haie et de participer de la sorte au développement de notre maillage écologique ? 

Répondez à cet appel à projets ! Les projets primés se verront off rir les arbustes lors de la journée de l’arbre prévue 

le samedi 27 novembre. L’année dernière, 570 plants de haies ont été donnés. 

Pour participer, complétez le formulaire adéquat en prenant préalablement connaissance du  règlement (minimum 

50m, minimum trois espèces …). Ces deux documents sont disponibles sur :

- le site internet de l’Adminisration communale (rubrique « Environnement & Énergie » - onglet  « Haies & Jardins») 

- au guichet du service Cadre de Vie

Appelez le 071/84 90 62 (63) pour tout renseignement complémentaire. 

Attention, les projets doivent être rentrés pour le 4 octobre ! Les projets non retenus l’année dernière, faute de 

crédits, qui sont soumis une seconde fois seront prioritaires. 

Grand Nettoyage de Printemps 
reporté en septembre

Du nouveau pour le projet 
de Maison rurale !

La Commune a reçu, en avril dernier, le permis unique 

pour l’aménagement de la Maison Rurale au sein du 

hall n°28.  

En séance du 10 mai, le Conseil communal a approuvé 

le cahier des charges pour la réalisation des travaux. 

Et, bonne nouvelle, le Gouvernement wallon, en 

séance du 3 juin, a décidé d’octroyer une subvention 

Développement rural pour le fi nancement des 

travaux. Le subside s’élève à 1.589.332,26 €.

Les travaux sont désormais estimés à 2.706.140,44 €. 

La sélection des entreprises devrait avoir lieu en 

automne 2021.

Pour rappel, le projet s’inscrit dans le cadre de la 

deuxième Opération de Développement Rural et vise 

la création d’une salle de spectacle et d’un espace 

polyvalent. 

Vous souhaitez avoir plus d’informations concernant 

le projet ? N’hésitez pas à prendre contact avec le 

service Cadre de Vie au 071/84 90 43. 

Vous avez le projet de planter une haie et de participer de la sorte au développement de notre maillage écologique ? 

Répondez à cet appel à projets ! Les projets primés se verront off rir les arbustes lors de la 

le projet ? N’hésitez pas à prendre contact avec le 

service Cadre de Vie au 071/84 90 43. 

Appel à projets : 
Distribution d’arbustes pour la 
plantation de haies indigènes !
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Présentation des opérateurs locaux 
notre invité du mois :

Art et Etre Cie

Pouvez-vous partager avec nous l’historique de 

votre projet ? Quelles sont les grandes lignes de son 

évolution ?

Art et Être Cie a été créée en 2019. Nous développons 

principalement deux axes de compétence. Le premier 

est la création de spectacles professionnels (théâtre, 

danse, musique, …). Le deuxième est la création de 

cours et d’ateliers d’art pour adultes et enfants (théâtre, 

danse, chant, fitness-danse, dessin, peinture …). 

Suite au COVID-19 nous avons cherché différentes 

solutions pour continuer à exister et traverser cette 

tempête. De cette période un peu trouble sont nées 

des balades liittéraires qui ont pour but la découverte 

d’artistes, de la littérature et de notre territoire. Nous 

avons aussi mis sur pied un atelier « Dessin et peinture » 

pour les enfants de 6 à 12 ans qui a lieu tous les samedis. 

A partir de septembre, nous reprendrons l’ensemble de 

nos activités.

 

Quelles activités proposez-vous et quand se 

déroulent-elles ? Quel est votre public-cible ?

Nos activités hebdomadaires sont :

• Fitness-danse : le jeudi à 18h ou à 20h30 pour les 

adultes au CCPAC (Centre Culturel de Pont-à-Celles 

situé sur la place de Liberchies).

• Biodanse : le jeudi à 19h pou les adultes au CCPAC.

• Atelier dessin et peinture : le samedi de 14h à 16h pour 

les enfants au CCPAC.

Nos activités ponctuelles sont :

• Balades littéraires : des balades de plus ou moins 5 km 

menées par un comédien ou une comédienne.

Dates : les 5 et 19 septembre et le  3 octobre 2021.

Lieu : sur le territoire des communes de Pont-à-Celles 

et de Les Bons Villers.  

• « Fusion » : spectacle transdisciplinaire mêlant les arts 

plastiques, la musique, la danse et le théâtre.

Date : le 27 novembre 2021 

Lieu : CCPAC

• « Alceste » : spectacle interdisciplinaire mêlant le 

théâtre, la danse, le chant et la danse.

Date : le 9 janvier 2022 ( à confirmer ) 

Lieu : Waux-hall Nivelles

• « Rencontre d’Artistes » & « Rêve » : concerts 

interdisciplinaires de la musique classique vers les autres 

disciplines artistiques.

Date : le 19 mars 2022 

Lieu : Eglise de Liberchies

• « Atelier d’Artistes » : stage pour enfants de 6 à 12 ans, 

de 5 jours à la découverte du dessin, de la peinture et 

de la sculpture.

Quand : pendant les vacances scolaires. 

Lieu : CCPAC

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la 

philosophie et les objectifs de votre projet ?

Notre but est la découverte, l’apprentissage et la 

diffusion de l’art. Nous pensons que l’art a une place trop 

discrète dans le paysage actuel. L’art peut être vecteur 

de réflexion, de lien social, de bien-être, d’ouverture sur 

l’autre et le monde.

Il est important dans le développement de notre projet 

de proposer des activités qui se vivent en présentielle, 

car nous croyons qu’il est primordial de garder ce lien 

qui n’est pas numérique. 

 

Avez-vous une anecdote à partager, une actualité 

spécifique, ou des projets futurs ?

Nos activités, à court terme, sont la reprise de nos cours 

hebdomadaires et nos 3 balades littéraires de septembre 

et octobre.

Nous sommes aussi en train de développer des journées 

de création chorégraphique qui s’adresseront aux   

adultes et qui ne demanderont pas obligatoirement 

d’avoir des prérequis en danse. 

Contact 

Romain Delhoux

Rue Vandervelde 113

6230 Thiméon

0474 26 50 88

art.etre.cie@gmail.com

www.artetetrecie.com

  artetetrecie
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Sherlock Holmes d’Arthur Conan Doyle sera à l’honneur cette année. La BILA (bibliothèque des littératures 

d’aventures) nous prête une magnifi que exposition sur ce thème et nous nous sommes empressés de mettre en 

place un maximum d’animations à destination des écoles, mais aussi des lecteurs de la bibliothèque. Place donc 

aux livres policiers, thrillers, jeux de société, « Cluédo » grandeur nature et escape games pour deux mois d’intenses 

activités ! 

Nous ouvrirons cette magnifi que exposition par l’invitation de l’auteur 

Armel Job le samedi 9/10 à 14h. Venez découvrir cet auteur belge 

prolifi que ! Le book club de la bibliothèque sera à la manœuvre pour 

«cuisiner» notre auteur…

Il se murmure même qu’un meurtre aurait été commis dans votre 

bibliothèque… 

Informations et inscriptions auprès de vos bibliothécaires ou via la page 

Facebook de votre bibliothèque. 

N’hésitez pas à nous suivre également sur Instagram.

Nouvelle année scolaire, 
nouvelle thématique ! 

Depuis cet été, votre bibliothèque est accessible sans 

rendez-vous. Venez découvrir notre ludothèque créée en 

septembre 2020.

Votre bibliothèque sera fermée le 27/09. 

Centenaire de Mr Yvan Bachkatov

Mr Yvan Bachkatov, prisonnier de guerre, résistant et dernier 

combattant de l’entité a fêté ce 22 août 2021 ses cent ans.

Yvan Bachkatov est né en Russie. En 1941, il est blessé lors de 

l’off ensive allemande et fait prisonnier dans un camp de concentration 

en Pologne. Il est ensuite transféré à Charleroi pour travailler dans les 

mines de charbon.

En 1943 il s’évade, se réfugie à Pont-à-Celles et rejoint la résistance.

En 1945 il épouse Marcelle, fi lle de belges qui l’ont caché pendant 

son évasion.

Yvan Bachkatov a reçu de nombreuses décorations russes et belges.

Une délégation de la commune, la Fédération Nationale des Anciens 

Prisonniers de Guerre et la Fédération Nationale des Combattants se 

sont réunies pour fêter son centenaire.
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COLLECTE DES DÉCHETS
PMC Verre, papier et carton Déchets ménagers

Pont-à-Celles

Luttre

Viesville

Les mardis 7 & 21/09 Le mardi 7/09 Chaque mardi

Obaix

Buzet

Thiméon

Rosseignies

Liberchies

Les mercredis 8 & 22/09 Le mercredi 8/09 Chaque mercredi

DÉFI ZÉRO DÉCHET 

Pour éviter de jeter et de gaspiller la nourriture, il est important d’être 

attentif aux dates de péremption. Vos fruits et légumes sont trop mûrs ou 

défraichis ? Transformez-les en d’excellents smoothies, soupes, compotes 

ou encore confi tures. 

Le saviez-vous ?

 Il existe deux types de dates de péremption : 

-  « à consommer de préférence avant le… » : Les aliments seront d’une 

qualité irréprochable jusqu’à la date de péremption. Ils peuvent encore 

être consommés après cette date, à condition d’être conservés dans de 

bonnes conditions et que leur emballage ne soit pas endommagé.

-  « à consommer jusqu’au… » : Une fois la date dépassée, soyez vigilant, 

ne consommez plus ces aliments.

Source : www.favv-afsca.be/viepratique/datesdeperemption/commentlire/ 

N’hésitez plus, défi ez vos 

proches, envoyez-nous vos 

photos et témoignages par mail à 

environnement@pontacelles.be

Crochet-Cafés, ateliers, musées, 

etc…, le planning est en cours 

d’élaboration. Contactez-nous pour 

plus d’infos !

Projet Productions Sonores : 

En collaboration avec l’association 

Présence et Action Culturelles 

(celle-là même qui a emmené 

les sorcières de Pont-à-Celles au 

Carnaval, tout début 2020), le Plan 

de Cohésion Sociale propose aux 

citoyens intéressés un projet de 

réfl exion et de création autour des 

productions sonores. 10 personnes 

de tous âges peuvent s’inscrire pour 

un atelier de création s’étalant de 

septembre à décembre, un mercredi 

après-midi par quinzaine. 

Marche du Conseil Consultatif 

Communal des Aînés :

Organisée avec la Maison Sport & 

Santé, dans le cadre de la Semaine 

de la Mobilité, le CCCA propose 

sa marche mensuelle le mardi 21 

septembre , départ devant la Maison 

Sport & Santé, Avenue de la gare 12 

à Luttre.

Deux trajets seront proposés : 4 et 

8 kilomètres et sont accessibles à 

tous, jeunes et moins jeunes, sportifs 

comme débutants. Rendez-vous à 

9h15 pour un départ à 9h30. 

Mobitwin : recherche Chauff eurs !

Dans le cadre de la Journée de la 

Mobilité, le PCS sera présent le 19 

septembre à Liberchies avec le stand 

Mobitwin. Le projet vous intéresse ? 

Vous voulez en savoir plus ? Venez 

nous rejoindre entre 14h et 18h sur 

la Place de Liberchies. 

Le PCS reprend ses activités !

Plan de Cohésion 

Sociale 

071/84 90 42 - 41 - 

40 - 69
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Carnet des mois de juin et juillet 2021  
Naissances

Mariages

Décès

Nom, Prénom

WAUTY Alberte ........................................

LIGNY Jean ..............................................

LOISEAUX Jean .......................................

DUBOIS Jean............................................

BESANÇON Françoise ............................

DERÈSE Francis .......................................

CANKAYA Selahattin ...............................

VAN BOXSTAEL Marie ............................

BERGER José ...........................................

FROMENT Michel ....................................

DE STERCKE Daniel ................................

DESHAYES Emilia ....................................

LEMAIRE Marie ........................................

LEMAITRE Grégory .................................

LEBERT Charles .......................................

LETON Victor ...........................................

DESCOTTE Jean .....................................

BRANTEGEM Jules .................................

BUSIAU Patrick ........................................

MARTIN André .........................................

PARVAIS Philippe ....................................

VERLY Christiane .....................................

LEBRUN Gisèle ........................................

HENNAUX Marie-Rose ..........................

BELTRAME Cindy ....................................

ORBANT Freddy ......................................

HOLBRECHT Caroline ...........................

DROOGNE Yves & VERMEIREN Chistel ................. ...04/06/2021

LECRINIER Sébastien & LEFEVRE Audrey ...................12/06/2021

CHERON Gaetan & FESLER Céline .............................12/06/2021

MANES Lionel-Elio & RADOJEWSKI Marine  .............12/06/2021

GHYSELINCK Dany & PIERARD Angélique ............... 19/06/2021

DERDUL Daniel & LACROIX Véronique ..................... 19/06/2021

LEGROS Tom & BARDIAUX Mathilde ........................ 09/07/2021

ROMANO Victoria ................. 03/06/2021

COLLE Billie .............................03/06/2021

DRI Enaël .................................04/06/2021

DUMONT Héloïse ...................07/06/2021

KERSTEN Emilia ......................07/06/2021

EN-NSEIRI Sajid ......................08/06/2021

BLOCRY Théo .........................09/06/2021

COPADO MONTOYA Allera.......16/06/2021

DUPRET Aria ............................17/06/2021

DUPRET Eva .............................17/06/2021

MAZZARINI Diego ...................18/06/2021

WARNY Rosy ............................21/06/2021

LAHAYE Emilien ......................22/06/2021

VAUDET-BUTEAU Daemon...23/06/2021

SCHOCKMEL Edouard ..........26/06/2021

RYCX Liam ................................27/06/2021

DURIEUX Milo .........................28/06/2021

DE SAEGER Léana ..................28/06/2021

VERMOOTE Lhouane ............29/06/2021

COLINET Martin  .....................29/06/2021

VANDELAER Bastien ..............30/06/2021

KEMBOU KINFACK Céléane......01/07/2021

MENTO Milo ............................02/07/2021

TACK Rose ...............................04/07/2021

DUJACQUIER Maxence ........04/07/2021

DEMOL Eline ...........................05/07/2021

VAN DEN STEEN Louisa ........07/07/2021

HAMMADI Zakarhïa .................11/07/2021

HOUYOUX LAFORGE Maxence.11/07/2021

DONCKERS Naël..................... 12/07/2021

TENRET Ezyo ...........................16/07/2021

MOSSELMANS Zoé ..................16/07/2021

VAKAET Marley .........................16/07/2021

BIAL Manny............................... 16/07/2021

SCHEPENS Chloé ....................19/07/2021

DARTOIS FOURNIER Elisabeth..23/07/2021

EL BAARINI Ayan .....................23/07/2021

WALLEMME Maëlle .................23/07/2021

BAYOU Emma ..........................24/07/2021

COLINET Antoine ....................26/07/2021

LAGADITIS Louve ....................28/07/2021

LASSER Olivia ...........................30/07/2021

Date de naissance

15-02-47 ..........................................

01-11-34 ...........................................

15-08-36 ..........................................

15-08-51 ...........................................

15-09-46 ...........................................

16-03-56 ...........................................

01-09-40 ..........................................

23-04-32 ..........................................

06-12-50 ..........................................

04-02-35 ..........................................

07-09-35 ...........................................

29-08-30 ..........................................

08-12-24 ..........................................

18-10-88 ...........................................

23-01-47 ...........................................

08-03-23 ..........................................

20-12-49 ...........................................

15-12-44 ...........................................

09-03-58 ..........................................

09-03-44 ..........................................

23-06-69 ..........................................

15-05-40 ...........................................

14-04-35 ...........................................

02-10-31 ...........................................

02-01-77 ...........................................

26-06-61 ......................................
08-05-36 ..........................................

Date de décès

2-06-2021 .........................................

11-06-2021 .......................................

25-06-2021 .......................................

10-06-2021 .......................................

25-06-2021 .......................................

29-06-2021 ......................................

13-07-2021 .......................................

13-07-2021 .......................................

26-07-2021 .......................................

16-07-2021 .......................................

14-06-2021 .......................................

21-06-2021 .......................................

24-06-2021 .......................................

26-06-2021 ......................................

28-06-2021 ......................................

29-06-2021 ......................................

3-06-2021 .........................................

1-07-2021 ..........................................

3-07-2021 .........................................

17-07-2021 .......................................

25-07-2021 .......................................

30-07-2021 .......................................

16-06-2021 .......................................

5-07-2021 .........................................

29-06-2021 ......................................

21-06-2021 .......................................

12-07-2021 .......................................

Village

Buzet

Buzet

Buzet

Luttre

Luttre

Luttre

Luttre

Luttre

Luttre

Obaix

PAC

PAC

PAC

PAC

PAC

PAC

PAC

PAC

PAC

PAC

PAC

PAC

Thiméon

Thiméon

Viesville

Viesville

Viesville



Centre culturel10

   Vétérinaires de garde en septembre ? 

Du 03/09 au 10/09/21   Dr Laura Heuchamps        0472/53 12 88

Du 10/09 au 17/09/21    Dr Sophie Tennstedt        0471/01 49 49

Du 17/09 au 24/09/21    Dr Olivier Feron        071/84 72 84

Du 24/09 au 01/10/21    Dr Patrick Debouvrie        0495/50 95 83

    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. 

C’est la rentrée !

Quand ?

De 18h30 à 21h30, les 

mardis :

7 et 21 septembre

5 et 19 octobre

2 et 16 novembre

7 et 21 décembre

Où ?

Centre culturel, Place 

de Liberchies 5 à 

Liberchies.

Intéressé.e.?

Inscription obligatoire 

par mail : 

laurence@ccpac.be

Infos :

Maximum 8 personnes

Prix : 5 €/atelier ou 

abonnement de 8 

ateliers : 35 €

Un pied de nez à la morosité ! La danse de la joie ! Pratiquée 

à partir des années 20, le Lindy hop est une danse sociale 

swing d’origine afro-américaine qui gagne rapidement en 

popularité grâce à la multiplication des « Big Bands » dans 

les années 1930-1940. De la bonne humeur, du swing, une 

bande de joyeux lurons, des rencontres ...

Un clic sur notre nouveau site www.ccpac.be pour découvrir les ateliers proposés par nos partenaires !

Les animateurs des ateliers de sophrologie, théâtre adulte, théâtre jeune public, yoga, biodanse, éveil 

musical, piano, guitare, anglais, art fl oral, djembé, dessin, … se feront un plaisir de vous accueillir !

Les ateliers d’écriture de Marcel Dagniau

Les cours de Lindy hop

Quand ?

Chaque mercredi de 20h20 

à 21h20

Où  ? 

Centre culturel, Place de 

Liberchies 5 à Liberchies.

Intéressé.e.?

Inscription obligatoire par 

mail : laurence@ccpac.be

Infos :

Inscription par couple

10 couples maximum

A partir de 18 ans.

Pas de cours pendant les 

congés scolaires.

Abonnement de 15 cours 

(1h) : 120 €/personne.

Le Centre culturel vous propose : 

    Médecin généraliste ou pharmacie de garde ? 

   Vétérinaires de garde en septembre ? 
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Date : 12 septembre 

Organisateur : Annick Eelbo - eelboa@hotmail.com

Lieu : 1, Place Albert Ier à 6230 Buzet

Tarif : 5 € du mètre courant

Infos : 0483/23 37 56

Agenda septembre

Brocante annuelle de Buzet

Dates : 9, 17 et 24 septembre 2021

Horaire : de 10h à 16h

Organisateur : Les jardins de Dana

Lieu : 79, Rue Chaussée à 6230 Pont à Celles

Tarif : Gratuit

Infos : 0475/86 96 36 - jardinsdedana@gmail.com

Formation jardinage au naturel

Dates : 1er et 15 septembre

Horaire : de 14h à 16h30

Organisateur : Les jardins de Dana

Lieu : 79, Rue Chaussée à 6230 Pont à Celles

Tarif : 15 € (tarif indicatif participation libre)

Infos : 0475/86 96 36 - jardinsdedana@gmail.com

Inscription souhaitée

Date : 7 septembre 

RDV : 19h30 à Liberchies 

Tarif : gratuit mais inscription obligatoire

Infos : 0475/86 96 36 - jardinsdedana@gmail.com

Cette conférence sera suivie d’ateliers pratiques.

Dates : 11 et 14 septembre 2021

Rendez-vous : de 9h30 à 12h à Liberchies

Tarif : gratuit mais inscription obligatoire

Infos : 0475/86 96 36 - jardinsdedana@gmail.com

Date : 4 septembre

Organisateur : Jean-Luc Becker 

Horaire : de 7h à 17h

Lieu : Rue Larmoulin à 6230 Pont-à-Celles

Objectif : reverser les bénéfi ces à une œuvre caritative.

Brocante - Pont-à-Celles

Date : 12 septembre

Horaire : de 8h à 18h

Lieu : Grange de la ferme Voisinage située 7 Rue 

Navarre à 6238 Liberchies

Date : 18 septembre

Organisateur :  Sandy Desclin

Horaire :  de 12h à 20h

Lieu : Place du Centenaire à 6238 Luttre

Collecte de sang - Croix Rouge

Date : 29 septembre

Lieu : Maison de Village de Rosseignies 

Horaire : 16h - 18h30

Dates : 12 septembre

Horaire : de 14h à 17h

Dates : du 13 au 17 septembre

Lieu : Recyparc de Pont-à-Celles

Horaires : le lundi de 8h à 12h et du mardi au vendredi 

de 8h à 10h. 

Dates : 19 septembre

Organisateur : la Maison de la Laïcité

RDV : de 13h45 à 16h30

Public : pour toute la famille

Thème : « Peut-on vivre sans nature ? »

Gratuit

Dates : 15 septembre

RDV : 13h30

Organisateur : la Maison de la Laïcité

Film « Le Brio » d’Yvan Attal avec Carmélia Jordana, 

Daniel Auteuil et Yasin Houicha

Thèmes : inclusion, discrimination positive, 

émancipation

Gratuit

Conférence “Alimentation santé 
au cours des saisons”

Découverte Eco construction Kerterre

Ateliers culinaires santé d’Automne

Brocante - Liberchies

Plus d’événements et détails sur www.pontacelles.be (rubrique Agenda)

Fête d’inauguration du jardin 
naturel du Fichaux

Collecte des bâches agricoles

Ciné-débat

Brocante et marché nocturne

Balade philo-nature - jeu de piste

Dates : 27 septembre

Organisateur : la Maison de la Laïcité

RDV : de 10h à 16h

PAF : 12 € pour les membres, 15 € pour les autres

Journée découverte « yoga »

Dates : 30 septembre

Organisateur : la Maison de la Laïcité

RDV : Midi

PAF : 17 € pour les membres, 20 € pour les autres

Repas convivial



AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Évaluation environnementale stratégique du programme opérationnel 
FEDER 2021-2027 pour la Wallonie

Rapport sur les incidences environnementales 

Le Collège communal informe la population que, dans le cadre de la directive (CE) n°2001/42 relative à l’évaluation des 

incidences de certains plans et programmes sur l’environnement transposée dans le Code wallon de l’Environnement, 

le rapport sur les incidences environnementales (RIE) du projet de Programme opérationnel FEDER 2021-2027 pour 

la Wallonie est soumis, à la demande du Gouvernement wallon, à enquête publique sur l’entité.

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture, à savoir le 23/08/2021 jusqu’à la date de clôture de 

l’enquête, à savoir le 07/10/2021, à l’Administration communale – Service Cadre de vie, place communale n°22 à 

6230 PONT-A-CELLES. Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et les lundis, mercredis et 

vendredis de 13h30 à 16h. 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. Toute personne peut obtenir 

des explications relatives au programme auprès du SPW Direction de l’Animation et l’Evaluation des programmes 

(jonathan.desdemoustier@spw.wallonie.be ou jeanchristophe.maisin@spw.wallonie.be).

Les documents, le rapport complet et son résumé sont également consultables sur le site internet WalEurope: 

http://europe.wallonie.be/node/568 

Les observations écrites peuvent être envoyées, au plus tard le dernier jour de l’enquête

- par voie postale au Collège communal, place communale n°22 à 6230 Pont-à-Celles

OU

- par e-mail à l’adresse environnement@pontacelles.be  

OU

- au moyen d’un formulaire électronique disponible sur le site internet europe.wallonie.be/node/568.

Les observations verbales pourront être recueillies, au plus tard le dernier jour de l’enquête, à l’Administration 

communale aux jours et heures habituels d’ouverture.

Date d’affi  chage de l’avis : 16/08/2021.

A Pont-à-Celles, le 06/08/2021.     

Le Directeur général       Le Bourgmestre

Gilles CUSTERS        Pascal TAVIER


