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Retour sur le Conseil communal 
du mois de décembre 2021

Le Conseil communal s’est réuni ce 13 décembre pour la dernière fois 
en 2021.

Voici les principales décisions qui y ont été adoptées :

PLAN CLIMAT 2030 : la réalisation du Plan Climat 

2030 dont s’est dotée la commune est une priorité ; 

le Conseil a donc décidé de renouveler, pour l’année 

2022, la convention conclue avec la Province de 

Hainaut qui permet à la commune d’être accompagnée 

par cette dernière. Le Conseil a également décidé, en 

collaboration avec la commune de Seneffe, de confier à 

l’asbl ADèL (v. ci-dessous), la mission d’élaborer puis de 

mettre en œuvre en 2022 un nouveau projet de création 

d’une « Plateforme Rénovation Logement » permettant 

d’accompagner les citoyens des deux communes dans 

leurs démarches et projets visant à rénover leur logement 

afin d’en diminuer la consommation énergétique.

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL 

DE PONT-A-CELLES (asbl ADèL) : un nouveau contrat 

de gestion a été conclu avec l’asbl ADèL, qui couvre 

les années 2022 à 2024 ; par ce contrat de gestion, la 

commune confie à l’asbl ADèL les missions suivantes, 

entre autres :

• l’organisation et le développement du networking et 

du coworking ;

• l’organisation d’une rencontre annuelle avec les 

nouveaux habitants lors de la Journée « Culture et 

Transition », en collaboration avec le Centre culturel 

de Pont-à-Celles ;

• l’organisation d’une « Balade des 8 clochers » 

mettant en valeur le patrimoine de l’entité ;

• l’organisation de réunions communes avec 

les opérateurs externes et les organisateurs 

d’événements, en collaboration avec le Centre 

culturel de Pont-à-Celles ;

• l’organisation d’un Salon de l’Emploi tous les deux 

ans ;

• l’organisation d’initiatives/découvertes des métiers 

manuels et de l’artisanat pour les élèves de 5ème et 

6ème primaire ;

• la collaboration à l’organisation d’une « Journée du 

Climat » bi-annuelle avec des partenaires extérieurs 

en collaboration avec le CPAS ;

• la réalisation d’une étude sur les besoins des 

producteurs locaux ;

• la création d’un événement festif pour la promotion 

des produits locaux ;

• l’organisation d’un Marché de Noël des producteurs 

et artisans locaux ;

• la promotion d’appels à projets auprès de la 

population (Fondation Roi Baudouin,…) ;

• l’élaboration puis la mise en œuvre d’un projet de 

création d’une « Plateforme Rénovation Logement 

(v. ci-dessus). 

CIRCULATION ROUTIERE : afin de diminuer la vitesse 

de circulation rue Paul Pastur à Buzet, un rétrécissement 

de la chaussée sera créé face à la Maison de village ; la 

Région wallonne doit cependant encore marquer son 

accord sur le projet.

COOPERATION AU DEVELOPPEMENT : le Conseil 

a décidé de verser un subside de 2.500 € à OXFAM 

Belgique pour venir en aide à la population du Yémen, 

particulièrement dans les camps de la région de Marib; 

suite à la guerre qui fait rage dans ce pays depuis 

2015, 80% de la population dépend en effet de l’aide 

humanitaire pour survivre (source : OXFAM).

PROPRETE PUBLIQUE : afin de lutter contre les dépôts 

sauvages de déchets, la commune va acquérir des 

caméras de surveillance afin d’en identifier les auteur ; 

ces caméras seront placées dans de multiples endroits 

de l’entité (montant estimé de l’acquisition : 32.000 € 

dont 24.990 € subventionnés par la Région wallonne).

FINANCES COMMUNALES : le budget communal 2022 

a été adopté par le Conseil ; il se clôture par un boni à 

l’exercice propre de 3.533,40 €, sur un budget total de 

20.977.793,11 €. La part des différentes dépenses dans les 

dépenses ordinaires peut être synthétisée dans le tableau 

suivant ; la dotation financière versée par la commune au 

CPAS s’élèvera en 2022 à 2.173.509,98 € et celle versée à 

la zone de police à 1.524.351,87 € : 
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Présentation de l’ADèL

L’ADéL est l’Association de Développement Local de Pont-à-Celles. La commune lui confie la mission de soutenir 

le développement de la commune de Pont-à-Celles. Un contrat de gestion lie la commune et l’ADéL. Véritable 

outil de développement économique, l’ADéL joue un rôle de facilitateur entre les acteurs de l’entité et ses citoyens. 

Retrouvez le détail des actions de l’association dans le Retour sur le Conseil communal de décembre. 

Contact
Daphné Van Ing 

Animatrice-coordinatrice

ADéL de Pont-à-Celles

Place des Résistants, 5 Bt.1 - 6230 Pont-à-Celles

0473 89 13 90 - 071 84 02 53

       Adel.PontaCelles

DEVELOPPEMENT COMMUNAL : la prochaine programmation FEDER (Fonds structurels européens) va être lancée 

prochainement et les communes pourront donc déposer des projets dans différents domaines (rénovation énergétique 

de bâtiments, mobilité locale, développement urbain…) pour qu’ils soient éventuellement ensuite subventionnés ; 

afin de pouvoir élaborer ces dossiers de candidatures, la commune sera épaulée par l’intercommunale IGRETEC.

Ce compte-rendu n’est évidemment pas exhausif. 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.

Personnel

Fonctionnement

Transfert

Dette

Budget 2021 ajusté

43,10 %

(44,44 % à l’initial)

14,09 %

30,12 %

12,68 %

Projet de budget 2022

45,51 %

550,44 €/habitant

12,17 %        

147,22 €/habitant

28,29 %        

342,19 €/habitant

14,02 %

169,60 €/habitant

Moyenne wallonne

(budgets 2021)

40 %

616 €/habitant

16%

251 €/habitant

31 %

483 €/habitant

12 %

186 €/habitant

 
Le saviez-vous ? 
L’Administration communale a une page LinkedIn, le réseau social professionnel.  

Retrouvez-nous sous le nom « Commune de Pont-à-Celles – Administration 

communale ». Cette page est essentiellement utilisée pour la diffusion d’offres 

d’emploi. N’hésitez pas à vous abonner à notre page, c’est gratuit !
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Le Grand Nettoyage organisé par 

BeWaPP est terminé, mais pas besoin 

d'attendre l'année prochaine pour 

veiller à la propreté de nos espaces 

publics! Devenez Ambassadeur 

de la Propreté, parrainez une rue 

ou un quartier à maintenir propre 

tout au long de l’année et recevez 

le matériel pour passer à l’action! 

Monsieur Pierre Cooreman fait 

partie de ces Ambassadeurs de la 

Propreté, et est un des 100 les plus 

actifs en Wallonie. Il a gentiment 

pris le temps de nous rencontrer 

et de répondre à nos questions. 

Pouvez-vous vous présenter en 

quelques mots ?

J’habite Viesville depuis 35 ans. 

En tant que vieux scout, j’ai gardé 

la mentalité: « Je m’engage, je 

vais changer le monde ! ». Je suis 

retraité depuis 3 ans et en forme! 

Je me suis posé la question : 

«comment faire pour être retraité 

et continuer à s’engager ?».

Tout a commencé grâce à ma fille, 

elle a été la première à s’engager dans 

le Grand Nettoyage de Printemps, 

et m’a dit «Papa, il faut que tu le 

fasses!». On a commencé 1 fois par 

les rues dans lesquelles on passait 

tout le temps et qui étaient vraiment 

très sales, puis je me suis lancé dans 

l’organisation de sorties ramassages à 

plus grande échelle. Elle a déménagé 

et j’ai continué. Je suis retraité, j’ai 

plus de temps, et puis ce n’est pas 

parce qu’on est retraité qu’on arrête 

de s’engager pour sa communauté. 

Comment organisez-vous vos 

sorties ramassages ? 

En tant qu’ambassadeur, je me 

suis engagé à faire régulièrement 

un certain trajet, et ce, au moins 1 

fois par semaine. En plus de cela, 

j’essaie d’aller faire un plus grand 

tour en vélo 1 à 2 fois par semaine, 

notamment du côté de Thiméon. 

Quand je suis en vélo, je ramasse 

uniquement les déchets qui sont 

jetés dans les sacs PMC. J’ai bricolé 

mon vélo pour pouvoir ramasser 

2 sacs bleus de déchets ce qui 

équivaut à un trajet de +/- 12 km, 

et quand ils sont remplis, je rentre. 

À pied ou à vélo, ce n’est jamais 

une bête sortie, on bouge et on fait 

quelque chose en même temps. 

 

Quelle tendance avez-vous pu 

observer au fil des années ? 

Je vois la différence dans les zones 

habitées de ma rue. Là où je pouvais 

ramasser pas mal, je ne ramassage 

presque plus rien à part parfois des 

mégots de cigarette. Les gens ont 

pris le réflexe et ne comptent plus 

sur moi, donc à part les zones où 

il y a des champs, c’est propre !

Des gens qui me voient se sont 

aussi mis à récolter les déchets. 

Ils m’abordent dans la rue et 

me demandent comment 

aider ou me disent merci.

Je vois le possible et pas 

l’impossible. Des raisons de ne 

pas le faire il y en a des milliers, je 

cherche les raisons de le faire.  

Quels conseils donneriez-vous 

à une personne qui souhaite 

s’engager tout comme vous ? 

Il ne faut pas s’engager en se disant 

«ça va devenir propre tout de suite», 

mais s’engager sur le long terme et 

sur une zone limitée pour ne pas 

être frustré. De plus, il faut se tenir 

à son objectif, et ne pas essayer que 

tout le village soit propre dans les 15 

jours afin d’éviter d’être démotivé ou 

découragé, car ça dure des années 

avant de voir un changement. Par 

ailleurs, je conseille de travailler 

ensemble et pas tout seul.  Avec le 

soutien de BeWaPP et des agents 

communaux, nous nous sentons 

aidés, nous recevons des réponses. 

Il y a beaucoup de personnes 

retraitées et en pleine forme qui se 

baladent, mais qui pourraient faire 

tellement plus. On n’est pas obligés 

d’être ambassadeurs, mais rien 

que le fait d’avoir toujours un petit 

sac quand on court ou lorsqu’on 

marche afin de ramasser les déchets 

sur notre route, ou se donner un 

objectif comme « aujourd’hui, on 

ramasse tous 2 sacs de chips, 5 

cannettes, etc. », ce serait déjà top !

Photos : Pierre Cooreman et sa 
petite fille, Coline. 

Nous remercions chaleureusement 

Monsieur Cooreman pour ce 

témoignage. Nous avons passé un 

agréable moment en sa compagnie.

Tout le monde peut devenir 

Ambassadeur de la Propreté : 

entreprises, écoles, associations 

et citoyens, alors, inscrivez-vous 

sur : www.bewapp.be/je-passe-a-

laction/ambassadeurs.

Rencontre avec Pierre Cooreman, Viesvillois et 
Ambassadeur de la Propreté.
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La lutte contre le changement climatique est un volet prioritaire du programme 
stratégieque transversal de l’Administration communale. Nous souhaitons impulser, au 
niveau local, les petits changements du quotidien qui généreront les grands changements 
en faveur d’un environnement durable. Notre ambition est de concrétiser à l’échelle de 
notre territoire les objectifs de la Convention des Maires : 27 % de renouvelable, -27 % 

d’énergies fossiles, -40 % de gaz à effets de serre. Voici les actions communales abouties ces deux 
dernières années :

L’opération Rénov’Énergie

La commune a lancé en septembre 2020 l’opération Rénov’Énergie. Il s’agit d’un service d’accompagnement des 

citoyens dans leurs projets de rénovation visant à améliorer les performances énergétiques de leurs bâtiments. 

Le projet s’est clôturé fin mai 2021. Vu son succès, la reconduction de l’opération est actuellement en préparation 

pour 2022. 

Résultat :

Si l’entièreté des travaux prévus par les 130 candidats est réalisée, les émissions de CO
2
 annuelles diminueront de 

402 tonnes/an, ce qui correspond à une diminution de 52,6 % !

La nouvelle chaudière à l’école Theys

Le précédent système au gaz a été remplacé par un nouveau système fonctionnant avec une énergie renouvelable: 

une chaudière à bois (pellet). La mise en route a eu lieu au début de l’automne 2021. 

Résultat :

13 000 m³ de gaz remplacés en énergie renouvelable !

Gain de près de 39 tonnes de CO
2 
.

Deux camionnettes communales qui roulent au gaz naturel (CNG)

Grâce à un subside de la Région wallonne, la commune a fait l’acquisition 

de deux véhicules (VW Caddy) qui roulent au gaz naturel (CNG) afin 

d’également réduire la production de CO
2
.

Les projets de rénovation des logements des Jardins de Wallonie

Différents travaux en matière de rénovation énergétique ont été réalisés sur les logements des Jardins de Wallonie. 

Les derniers chantiers clôturés concernent les 66 logements situés rue Deversenne et rue Sainte-Famile à Viesville 

avec des travaux d’isolation de toitures et de façades, l’installation d’un chauffage central au gaz (chaudières à 

condensation) et l’installation VMC type C+ ; et les 94 logements situés rue de la Pitance à Thiméon et esplanade 

Léon Matagne à Pont-à-Celles avec le renouvellement des châssis et l’installation d’un chauffage central au gaz 

(chaudières à condensation).  

Nous vous tiendrons informé(e)s prochainement de la relance du Comité de pilotage de projets liés au Plan Climat 

2030.

Nous souhaitons solliciter la participation citoyenne 

pour la réalisation de deux projets : le parc en milieu 

urbain sur le site de l’Arsenal ainsi que l’espace de 

rencontre et de convivialité le long du RAVeL à Luttre. 

Au vu des conditions sanitaires, rien n’est à l’heure 

actuelle fixé. Nous reviendrons vers vous courant du 

mois de janvier avec davantage de précisions. 

Bilan des actions 2020-2021 - Plan Climat 2030

Participation citoyenne 
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Contact 
Sabine Bernimont

0476 50 22 65 

sabinedancespassion@outlook.com 

Rue de l’Église, 154 à 6230 Pont-à-Celles 

 www.dancespassion.be 

        Dance’s Passion 

        Dance’s Passion 

Présentation des opérateurs locaux 
notre invité du mois :

Dance’s Passion

Pouvez-vous partager avec nous l’historique de votre 

projet ? 

Dance’s Passion est une école de danse qui a été fondée 

en 1999, par Mme Bernimont Sabine. Passionnée par la 

danse et son enseignement, elle s’est entourée d’une 

excellente équipe pédagogique, qui fait de Dance’s 

Passion un lieu où enfants et adultes bénéficient d’un 

enseignement de haut niveau.

Quelles activités proposez-vous et quand se déroulent-

elles ?

On y accueille dès l’âge de 3 ans (avec des cours d’éveil 

à la danse) et pour tous niveaux (section amateur et 

«pré-pro»). Nos pédagogues sont expérimentés dans 

de nombreuses disciplines telles que le classique, 

la technique de pointes, le jazz, le modern-jazz, le 

contemporain, la barre à terre, l’éveil à la danse et le 

hip-hop.

L’école propose également la participation aux concours 

internationaux où les élèves sélectionnés remportent de 

nombreux prix.

Nous vous invitons à visiter notre site internet pour 

découvrir l’horaire des cours que nous proposons. Nous 

avons trois salles différentes et les cours sont donnés 

en fin de journée la semaine, le mercredi après-midi, et 

toute la journée du samedi.

Pouvez-vous nous en dire plus sur la philosophie et les 

objectifs de votre projet ?

Dance’s Passion est une école familiale où les atouts 

de la danse sont mis en valeur sans perdre de vue la 

personnalité, le niveau et les aspirations de chacun.

Avez-vous une actualité à partager ?

Notre actualité pour cette année 2021-2022 est 

notre 21eme gala qui aura lieu au PBA de Charleroi, le 

dimanche 15 mai 2022 à 15h. Un évènement annuel, 

incontournable, pour apprécier le talent des élèves et 

de l’équipe pédagogique de Dance’s Passion. Le gala se 

déroule chaque année avec tous les élèves de l’école, 

des plus jeunes aux plus âgés, et ce, depuis plusieurs 

années, dans la prestigieuse salle du Palais des Beaux-

Arts de Charleroi. Les places seront mises en vente à une 

date ultérieure à l’école de danse.
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La bibliothèque de Pont-à-Celles

Bien plus qu’une histoire de livres ...

En ce début d’année 2022, 1 427  mercis ! 

C’est grâce à vous si aujourd’hui et pour les nombreuses années à venir, votre bibliothèque s’épanouit, innove, 

développe des actions autour du livre et du jeu !

Envie de faire partie de l’aventure ? Soyez notre 1 428ème lecteur ! 

Poussez les portes de votre bibliothèque pour partager un moment de convivialité avec d’autres, participez à un 

atelier ou une activité lecture, prenez  le temps de lire ou de jouer seul ou ensemble.

Car votre bibliothèque, c’est bien plus qu’une histoire de livres !

1 427 lecteurs.

342 nouveaux inscrits.

97 animations et  2 456 participants.

33 500 prêts : 

32 100 livres, périodiques  et 

1 400 jeux prêtés.

Retour en quelques chiffres sur l’année 2021 ...
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Plan de Cohésion Sociale
À Pont-à-Celles, certaines personnes 

peuvent souffrir d’isolement. L’évolution 

de nos modes de vie a bien sûr des côtés 

positifs, mais la solitude, quand elle est 

subie, n’en fait certainement pas partie. 

Le Plan Stratégique Transversal de la 

commune comprend un axe de lutte 

contre l’isolement. Plusieurs actions 

intégrées au Plan de Cohésion Sociale ont 

pour vocation d’agir sur cette réalité.

En ce qui concerne les activités planifiées, 

celles-ci sont soumises aux règles 

sanitaires. Merci de nous téléphoner ou de 

consulter notre page Facebook pour savoir 

ce qu’il en est.

Vous avez dit...« le mardi des femmes » ?

En temps normal, hors pandémie, Vie féminine organise deux 

fois par mois des ateliers sur l’entité de Pont-à-Celles. Le premier 

mardi du mois : une table de conversation et d’échanges 

de savoirs autour de la santé, avec ou sans intervenant. Le 

troisième mardi du mois : un atelier culinaire. Le tout proposé 

par les femmes, pour les femmes, et basé sur un échange de 

compétences.

Briser l’isolement et retisser du lien social sont les principaux 

objectifs. C’est un projet qui se veut également intergénérationnel 

et interculturel, créateur de mixité sociale. L’idée est de se 

renforcer et se nourrir l’une l’autre, d’élargir les compétences 

et les connaissances des femmes et donc de les valoriser. C’est 

aussi mettre en pratique des savoirs et créer des solidarités.

Aujourd’hui, qu’en est-il ? L’atelier culinaire a repris depuis le mois 

d’août et nous nourrissons l’espoir de recommencer les tables 

de conversation dès février 2022, si les conditions sanitaires le 

permettent.

Pour toutes informations concernant les activités 

ou Vie Féminine, vous pouvez contacter :

Marie-Hélène - 071 84 70 77

Elisabeth - 0474 98 29 08.

Mobitwin - Centrale de mobilité locale

Vous n’avez pas de véhicule personnel et 

rencontrez des difficultés pour vous déplacer? 

Ou au contraire, vous avez un véhicule et du 

temps libre ? Notre centrale de mobilité locale 

et solidaire pourrait peut-être vous intéresser! 

Celle-ci met en relation des citoyens 

«chauffeurs» et des citoyens «bénéficiaires». 

• L’affiliation annuelle pour bénéficier du 

service Mobitwin s’élève à 12 € (18 € pour 

un ménage). 

• Les chauffeurs quant à eux perçoivent 0,37 

centimes par kilomètre parcouru, montant 

payé directement au chauffeur par la 

personne transportée. 

Plus d’infos sur www.mobitwin.be et auprès du 

PCS.

Plan de Cohésion 

Sociale 

pcs@pontacelles.be

071 84 90 42

Chères Pont-à-Celloises, chers Pont-à-Cellois,

Nous souhaitons faire appel à vous pour replonger dans les sources de notre chère 

commune. Vous qui avez une plaque commémorative sur votre habitation, nous vous 

invitons à transmettre une photo de celle-ci au Service Communication (noemie.

nicaise@pontacelles.be). Vous aurez peut-être la chance de trouver dans l’édition 

suivante de votre magazine communal un descriptif historique du personnage local 

mis à l’honneur. 

Voici un premier exemple – rue Joseph Wauters : 

RAYMOND BRIGODE

Mort pour la Belgique, architecte, né à Pont-à-Celles, le 19/06/1906 et décédé au bagne de 

Siegburg (Allemagne), le 17/03/1945.

Source : Cella, périodique du Cercle d’Histoire et d’Archéologie de Pont-à-Celles et Environs, ed. 88, p. 

15 (consultable à la bibliothèque communale).

Retour aux sources ... de Pont-à-Celles
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   Vétérinaires de garde en janvier

07/01 au 14/01/22   Dr Stephanie Kairet      0497 67 86 62

14/01 au 21/01/22  Dr Feron Olivier      071 84 72 84

21/01 au 28/01/22  Dr Marie-Aude Artoisenet      0473 80 54 06

28/01 au 04/02/22  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. 

Carnet du mois de novembre 2021  

Naissances

Décès

CHARTIER Martin Fernand Marcel Ghislain ...................................................................................................................

COUMANS Romane Jeanne .............................................................................................................................................

DUBOIS MELYS Tao .............................................................................................................................................................

KOSTER Eline ........................................................................................................................................................................

AUDAIN Ugo .........................................................................................................................................................................

VERMEIRE Achille Jacques ................................................................................................................................................

SYS Marius .............................................................................................................................................................................

CAPITTE ALBERT Matthew.................................................................................................................................................

DE ROOSE Inès Eliane ........................................................................................................................................................

MARTENS GENOVESE Victoria .........................................................................................................................................

VAN LANDEGHEM Yanis .....................................................................................................................................................

PALMA Georgia-Maria Rose ..............................................................................................................................................

CALABRESE Andrea Giuseppa ...........................................................................................................................................

VANDENBORGHT Maël Louis Jérémie Cyril ..................................................................................................................

MALATESTA Sofia Evelyne Charlène ................................................................................................................................

02-11-21

08-11-21

08-11-21

09-11-21

10-11-21

10-11-21

13-11-21

15-11-21

16-11-21

17-11-21

17-11-21

18-11-21

29-11-21

29-11-21

30-11-21

NOM, Prénom

DE POTTER Ida ...........................................

CASTELEIN Monique .................................

CLINCKART Frédéric ..................................

DANDOIS Marie ..........................................

SERSTE Marie-Rose ...................................

CHANTILLON Christine .............................

THIBAUT Charlotte ....................................

VAN VLAENDER Julien ..............................

DUBUISSON Mireille ..................................

CHECCHI Giorgio ......................................

Date de naissance

19-06-37 ..........................................

14-05-57 ..........................................

27-05-77 ..........................................

07-02-36 .........................................

03-06-27 .........................................

13-03-52 ..........................................

01-08-40..........................................

08-09-34..........................................

11-10-46 ..........................................

26-11-50...........................................

Date de décès

23-11-21 ...........................................

22-11-21 ...........................................

02-11-21 ..........................................

28-11-21 ...........................................

07-11-21 ...........................................

10-11-21 ...........................................

09-11-21 ..........................................

27-11-21 ...........................................

04-11-21 ..........................................

04-11-21 ..........................................

Village

Buzet

Luttre

Obaix

Obaix

Obaix

PAC

PAC

PAC

Thiméon

Viesville
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EXPOSITION - VIBRATIONS CRISTALLINES
le samedi 5 février et le dimanche 6 février 2022 

de 14h00 à 18h00

Angélique Patte (www.angeliquepatte.be) 
et Nathalie Sawczuk (inspiration.nathu.re)
ont le plaisir d’ouvrir la programmation 
des expositions qui vous seront proposées 
au Centre culturel tout au long de l’année 
2022!

À travers l'exposition Vibrations Cristallines les 

deux artistes ont souhaité mettre en valeur les 

pierres semi-précieuses, révéler leur charme, 

leurs messages cachés, leurs vibrations.

Vous aurez l'opportunité de découvrir un travail 

soigné où les émotions ont leur place. Les œuvres 

photographiques et les pierres qui ont servi de 

modèles sont exposées ensemble.

Alliant le contemporain chic et le New âge, 

Angélique et Nathalie vous feront voyager à 

travers les vibrations cristallines.

Venez regarder toucher et découvrir les pierres 

semi-précieuses d'Inspiration Nature, les bijoux 

créés et si vous le souhaitez, participer à un 

ATELIER DE LITHOTHÉRAPIE

Le vendredi 4 février de 19h30 à 21h00

Prix : 35 € 

Inscription obligatoire : inspiration@nathu.re

Envie de découvrir le programme des expositions 2022 ?
Rendez-vous sur : ccpac.be/programmations/expos
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Agenda janvier
Plus d’événements et détails sur www.pontacelles.be (rubrique Agenda)

Conférence «Traitement des maladies en culture bio»

Conférencier : Mr. Ph. Wasterlain

La conférence sera suivie de l’Assemblée Générale

Date : 16 janvier

RDV : 14h30

Organisateur : Cercle Royal Horticole de Pont-à- 

Celles

Lieu : Rue C. Freinet, 16 - 6230 Pont-à-Celles

Tarif : Gratuit

Infos : 0486 91 39 83 – eric.vindevogel@gmail.com

Atelier massage bébé

Date : 21 janvier

Horaire : 10h à 11h30

Organisateur : ONE PAC

Lieu : Place des Résistants, 2 - 6230 Viesville

Tarif : Gratuit

Infos : Peggy Jonckheere - 0494 71 41 88

COLLECTE DES DÉCHETS
PMC Verre, papier et carton Déchets ménagers

Pont-à-Celles

Luttre

Viesville
Les mardis 11 & 25/01

Le mardi 25/01 Chaque mardi

Obaix

Buzet

Thiméon

Rosseignies

Liberchies

Les mercredis 12 & 26/01 Le mercredi 26/01 Chaque mercredi

Samedi 15 janvier : Collecte des sapins de Noël (TIBI)

TIBI réalisera la collecte des sapins de Noël le samedi 15janvier 2021. Les sapins devront être accessibles et 

placés de manière visible au plus tard pour 6h, le jour de collecte.

Les sapins seront valorisés en filière verte. Dès lors, ils devront être débarrassés de leurs décorations 

de Noël (guirlandes, boules, peinture, socle etc).

Lieu de rencontre Enfants-Parents

Deux fois par mois, les enfants de 0 à 4 ans 

accompagnés d’un adulte de référence sont les 

bienvenus pour se poser, échanger, découvrir un 

nouveau lieu et de nouveaux copains.

Dates : 

11 janvier : (ré)apprendre la pâte à sel

25 janvier : jeux libres

Horaire : accueil entre 9h30 et 11h30

Organisateur : Plan de Cohésion Sociale

Lieu : dernier étage de la bibliothèque communale 

Rue de l’église, 2 - 6230 Pont-à-Celles

Tarif : Gratuit et sans réservation

Infos : 071/ 84 90 42 - pcs@pontacelles.be

Ciné-débat

Film : « Hors normes » d’Eric Toledano et d’Olivier 

Nakache avec Vincent Cassel, Reda Kateb et Hélène 

Vincent.

Thèmes : normes, autisme, travail social

Date : 19 janvier

RDV : 13h30

Organisateur : Maison de la Laïcité

Lieu : rue de l’Église, 7 – 6230 Pont-à-Celles

Tarif : gratuit

Infos : 071 84 78 85 – info@ml-pontacelles.be

Repair Café

Ateliers : petit électroménager et appareils électriques, 

couture, petit mobilier, vélo, informatique et petites 

réparations 

Date : 15 janvier

Horaire : 14h à 17h

Organisateur : Gilles Delforge

Lieu : Ecole communale d’Obaix, rue du Village 78 - 

6230 Obaix (entrée par la cour d’école, rue des Mottes)

Tarif : Gratuit

Infos : 0475 74 03 66 – gilles_delforge@hotmail.com



 E n q u ê t e  p u b l i q u e
              du 17 janvier 2022 au 20 mars 2022

Programme de réduction des pesticides 2023-2027
Les autorités fédérales et régionales vous invitent à participer à l’enquête publique sur le Programme 2023-2027 du 

Plan d’Action National de Réduction des Pesticides (NAPAN). Ce programme vise à réduire l’utilisation des pesticides 

et leurs impacts sur l’environnement et la santé publique, au travers d’actions variées (formation, sensibilisation, 

règlementation, accompagnement, études, etc.), s’adressant aussi bien aux professionnels (agriculture, secteurs 

verts, public et privé) qu’aux particuliers. 

Votre avis nous intéresse !
Avant l’adoption du programme 2023-2027, vous êtes invités à participer activement, via la plateforme de consultation 

en ligne napan.monopinion.belgium.be, à l’enquête publique coordonnée sur les ébauches d’actions. 

Cette plateforme reprend les actions nationales, fédérales et régionales. Il est possible de filtrer par niveau de pouvoir. 

Les documents sont aussi consultables à l’Administration communale qui est également habilitée à recevoir vos 

observations. Prenez directement contact auprès du Service Cadre de Vie ( environnement@pontacelles.be ou 071 

84 90 62/63 ) afin de connaître directement les procédures de consultation mises en place. 

Vos observations écrites peuvent également être envoyées, pour le 20 mars 2022 au plus tard, à l’adresse 

suivante: napan@health.fgov.be ou par la poste au Dr Ir Vincent Van Bol, SPF Santé Publique, Service Produits 

phytopharmaceutique et Fertilisants, Avenue Galilée, 5/2, 1210 Bruxelles. 

Le projet de Programme wallon de réduction des Pesticides 2023-2027 (PWRP 3) et 

le Rapport d’incidences environnementales qui le concerne sont consultables sur le 

site www.pwrp.be/enquetepublique.

COVID-19 : 
Les bons gestes à adopter pour traverser l’hiver.
Pour que le virus cesse de rythmer notre quotidien, 

certains gestes de protection doivent devenir des 

habitudes comme : limiter ses contacts, porter un 

masque, télétravailler, bien aérer, garder ses distances, 

se laver plus régulièrement les mains, se faire vacciner. 

Retrouvez ci-dessous les centres de vaccination dans la 

province de Hainaut où vous pouvez recevoir la 1ère, 2ème 

et 3ème dose de vaccin. 


