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Actualités communales

Retour sur le Conseil communal
du mois de mai 2022
Le conseil communal s'est réuni ce 16 mai 2022
Voici les principales décisions qui y ont été adoptées :
SÉCURITÉ ROUTIÈRE : dans le but d’accroître la
sécurité aux alentours de l’aire de jeux «
multisports » créée rue de l’Atelier central à
Pont-à-Celles, la zone 30 km/h située à proximité
va être étendue jusque-là.
OPÉRATION "PLAISIR D'APPRENDRE" : en
collaboration avec l’ISPPC et son service AMO, la
commune va renouveler l’opération « Plaisir
d’apprendre » cet été ; 32 jeunes issus de la 3ème
à la 5ème année secondaire pourront donc être
encadrés et profiter d’activités de remédiations
et de soutiens scolaires, couplées à des activités
sportives et/ou culturelles (16 jeunes du 8 au 12
août et 16 jeunes du 16 au 20 août 2022).
EMPLOI DE PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP : la commune a l’obligation
d’employer un nombre de travailleurs en
situation de handicap, fixé à 2,5% de ses effectifs
la commune respecte cette obligation, ce taux
d’emploi étant de 3,01 % au 4ème trimestre
2021.
SUBSIDES : le conseil a décidé de verser le
subside 2022 à l’asbl « Maison de la Laïcité de
Pont-à-Celles » (10.000 €).
GARE DE LUTTRE : la SNCB a lancé un marché de
concession concernant l’occupation des locaux
inutilisés à la gare de Luttre ; le conseil a décidé
de soumissionner dans ce cadre, en déposant un
projet qui a pour but d’y développer différents
pôles
d’activités.
La
procédure
étant
confidentielle, de plus amples informations
seront données si l’offre de la commune est
sélectionnée.

VÉHICULES POUR LES OUVRIERS : un véhicule
utilitaire de type fourgon tôlé 3 places va être
acheté pour le service Bâtiments (environ
21.000€ TVAC) ; une camionnette simple cabine
avec benne basculante va également être
achetée pour le service Propreté (environ
30.000€ TVAC) ; le conseil a donc approuvé les
cahiers des charges ; le prix du CNG ayant
véritablement explosé ces derniers mois, ces
véhicules seront malheureusement achetés en
version diesel. Enfin, une dépense urgente de
6.233,90 € a été réalisée pour réparer le tracteur
NEW HOLLAND de l’équipe Espaces verts et
pouvoir à nouveau l’utiliser
MAISON DE VILLAGE : les Maisons de village
pourront dorénavant bientôt être louées au tarif
de 7 € pour l’organisation d’activités non
lucratives et durant lesquelles aucun service ni
aucune fourniture n’est proposé contre
paiement, et qui sont organisées par des
associations composées d’au moins une
personne domiciliée dans la commune (délai
estimé : début juillet).
FINANCES COMMUNALES : les comptes
communaux 2021 ont été approuvés. Ils se
clôturent par un boni de 41 520.14 euros.
FABRIQUES D'ÉGLISES : les comptes 2021 des
Fabriques d’église Saint-Pierre de Liberchies et
Saint-Jean-Baptiste de Pont-à-Celles ont été
approuvés.

Ce contre-rendu n'est évidement 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.pontcelles.be/service/leconseilcommunal.
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Actualités communales

Psss, n
e m'oub
liez pa
s!

KIDS ID

Vous partez en vacances avec des enfants de moins de 12 ans ?
Pensez à prendre les kids id avec vous et à en vérifier la validité. Le
délai d'obtention de la carte est de 3 semaines. La demande est à
adresser au service population.

La stérilisation, un acte responsable !
La saison des chatons ayant bien débutée, un petit rappel quant à l’importance de la stérilisation de
votre chat domestique s’impose. La stérilisation est une solution efficace pour diminuer le nombre de
portées de chatons non désirés et donc engager une baisse de la population de chats errants
(surpopulation dans les refuges). Mais encore, elle démontre plusieurs effets positifs sur nos
compagnons à quatre pattes :
Diminution des risques de maladie
Réduction des troubles du comportement (marquages, miaulements intempestifs)
Augmentation de son espérance de vie
Diminution des fugues
Diminution des risques de cancer chez la femelle
La stérilisation c’est un acte chirurgical courant, indolore et qui ne fera qu’améliorer la qualité de vie de
votre chat.

Invitation à l'atelier d'information du projet éolien de Pont-à-Celles (Luttre).

9 juin 2022
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Cadre de vie

Hérissons et robots tondeuses.
Vous avez trouvé un hérisson ou un petit
animal sauvage blessé ? Pour rappel, un
animal sauvage ne peut en aucun cas être
détenu par un particulier. Si vous trouvez un
hérisson vous pouvez prendre contact avec
«l’Annexe des Hérissons Creaves» de Jumet.
Quant aux autres espèces, dirigez-vous vers un
Creaves. www.sosherisson.be/nous-contacter
www.creaves.be

Le hérisson est un petit
mammifère nocturne habitué
des jardins. Chassant les
limaces, les escargots et divers
insectes
généralement
considéré comme nuisible au
potager, il se révèle être un
allié de taille pour les jardiniers.
Malheureusement,
il
est
aujourd’hui fortement menacé :
l’utilisation de pesticides, la
destruction de son habitat
naturel et le trafic routier
entraînent depuis plusieurs
années une chute drastique de
la population de hérissons en
Europe.

Pour ne rien arranger, les robots
tondeuses, de plus en plus
utilisés pour l’entretien des
jardins
des
particuliers,
représentent un nouveau fléau
pour l’espèce. Face à cette
nouvelle problématique en
matière de bien-être animal, il
est important de prendre des
mesures afin de mieux protéger
les hérissons. Le problème
réside principalement dans
l’utilisation de ces robots
tondeuses durant la période
d’activité des hérissons : la nuit.

Pour éviter tous risques, il est
préférable de configurer le
robot tondeuse pour démarrer
deux heures après le lever du
soleil et pour s’arrêter deux
heures avant la tombée de la
nuit. La période idéale pour
utiliser ces appareils est entre
10h et 17h. Il peut également
être intéressant de s’équiper
d’un robot tondeuse prévu pour
une surface plus grande que la
taille réelle de la pelouse de
manière à ne pas la faire
tourner de nuit.

Rappel sur la réglementation communale en matière de tranquillité publique en semaine,
de 21h à 8h, il est interdit d’employer des tondeuses à gazon, tronçonneuses et autres
appareils susceptibles de troubler la tranquillité des habitants. Les dimanches et jours
fériés, l’utilisation d’engin de ce type n’est autorisée qu’entre 10h et midi.

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

PMC

Verre, papier et carton

Déchets ménagers

Mardi
14
28

Mardi
14

Chaque mardi

Mercredi
1er
15
29

Mercredi
15

Chaque mercredi

Cadre de vie

Circulation : changement de priorité
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Dans un objectif de sécurité maximum pour toutes et tous, un changement de priorité va être
mis en place au carrefour de la rue des Écoles et la rue du Pont. Ce point névralgique de la
circulation pont-à-celloise va donc être réadapté afin d’améliorer les conditions et la fluidité
de la circulation.

Ce qu’il faut retenir :

Où ? Carrefour formé entre la rue des Écoles et la rue du Pont.
Changement de priorité ? Dorénavant, la priorité sera donnée aux véhicules provenant
de la rue Jean Govaerts/rue Case du Bois en direction de la rue des Écoles. Les véhicules
arrivant de la place Fichaux en direction de la rue des Écoles devront céder le passage.
Par qui ? Les travaux seront effectués par l’Administration communale.
Quand ? Les travaux auront lieu dès que possible, une date précise sera communiquée
ultérieurement.

Avant

Devien
d

ra

Après

Le tour de la Madeleine fait son grand retour !
La 642e édition du Tour de la Madeleine-Têre al' danse sera bien de retour dans notre
commune le dimanche 24 juillet. Durant cette journée de festivités, des perturbations de
circulation sont à prévoir, les informations seront communiquées en temps voulu.
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Accueil Temps Libre

La ferme de la cour Daloze

La Malle aux mots

Venez passer un agréable moment à la
ferme pour y découvrir, nourrir et
câliner les animaux !

Théâtre : construction d'un spectacle.
Dates : du 22 au 26 août

Tarif : 110€/semaine

Tarif : 105€
Lieu : Place de Liberchies, 4, 6238
Liberchies

Lieux : Daloze, 24, 6230 Buzet

Horaire : 10h à 17h

Horaire : 9h à 16h30
Contact : 0474/59 96 71

Contact : 0487/55 59 85
zzt789@hotmail.com

Garderie : de 8h à 9h et de 16h30 à 17h30

Garderie : de 8h à 10h et de 17h à 18h

Dates : du 4 juillet au 12 août

Plaines de vacances à Pont-à-Celles – du 05 juillet au 12 août 2022

Un ensemble d’activités ludiques et créatives proposées aux
enfants de 2.5 à 13 ans.
Pour le plus grand bonheur des enfants, les inscriptions pour
les plaines des vacances d’été sont ouvertes. N’oubliez pas qu’il
est nécessaire d’inscrire votre enfant, et de payer 10 jours
ouvrables avant la semaine de participation ! Le montant d’une
semaine est fixé à 35€ (28€/semaine3). Pour les inscriptions,
rendez-vous sur le site www.pontacelles.be ou par téléphone.
Pour toute autre information complémentaire, veuillez vous
adresser par téléphone au 071/84 90 78 ou 72 ou par mail aux
adresses suivantes : accueilextrascolaire@pontacelles.be
ou nathalie.dupont@pontacelles.be.

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.

Vétérinaires de garde en juin.
Du vendredi 3 juin 19h au vendredi 10 juin 19h
Du vendredi 10 juin 19h au vendredi 17 juin 19h
Du vendredi 17 juin 19h au vendredi 24 juin 19h
Du vendredi 24 juin 19h au vendredi 1er juillet 19h
Du vendredi 1er juillet 19h au vendredi 8 juillet 19h

Dr Stéphanie Kairet
Dr Benoit Deridder
Dr Marie-Aude Artoisenet
Dr Heuchamps Laura
Dr Sophie Tennste

0497/67 86 62
071/84 44 26
0473/80 54 06
0472/53 12 88
0471/01 49 49
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Votre bibliothèque, bien plus qu'une histoire de livres !
Bibliothèque

Lecture 0-5 ans
En partenariat avec la maison du conte de Charleroi, la bibliothèque vous
propose des lectures agrémentées de musique !
le 18/06, séance 1 de 10h à 10h45. Séance 2 de 11h à 11h45

Rencontre auteur
Le samedi 25/06 à partir de 10h.
Rencontre avec l'auteur Esteban Morreno Corral (auteur de Pontà-Celles).
"Les hommes oignons"
https://latremie.com/livre/les-hommes-oignons/
Public : adulte

Livre-livres
En collaboration avec le PCS
1x/mois
Un service de livraison de livres à domicile pour toute personne
qui réside dans Pont-à-Celles et dans l'incapacité de se déplacer
physiquement à la bibliothèque (temporairement ou non).
Contact auprès de la bibliothèque au 071/84 79 74 auprès de
Camille Bellot (mardi et jeudi) ou au PCS Fabrice Charlet au
071/84 90 69.

Votre bibliothèque sera fermée le 6 juin
(lundi de Pentecôte)
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Cohésion sociale

Présentations des opérateurs locaux, notre invité du mois : La Table Carrée
Située au cœur du petit village de Rosseignies, l' ASBL La
Table Carrée est un atelier culinaire ainsi qu'un magasin,
permettant à la personne adulte, porteuse d'un handicap
mental, d'occuper une place active et inclusive dans
notre société. Ces personnes sont encadrées par une
éducatrice spécialisée.
Cet atelier culinaire est un atelier de pâtes fraiches et, selon le principe " de la terre à
l'assiette", les participants(tes) utilisent les légumes frais du potager en permaculture de la
Fondation Simon, pour en faire différents accompagnements (sauces, potages,...). Ce projet
est dans la continuité de l'objectif de la Fondation Simon : apporter bien être et sécurité aux
personnes avec handicap, principalement autistes, ainsi qu'à leurs familles. Bien souvent, ces
personnes pleines de capacités n'arrivent pas à trouver leur place. Il permet non seulement
de mettre en avant l'acceptation de la différence, mais c'est également un moyen de mettre
en valeur le travail fourni et de leur faire prendre conscience des capacités qu'ils possèdent.
Afin que l’atelier puisse se développer, l’ASBL est à la recherche de participants(es). L’ASBL
accueille des personnes porteuses d’un handicap mental léger à modéré, à l’aise avec la
motricité fine, appréciant la cuisine et désirant s’inscrire dans une démarche positive et
bienveillante.
Infos par mail info@latablecarree.be ou
par téléphone au 0487/54 79 37
https://www.facebook.com/latablecarree

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.
Lieu : dernier étage de la bibliothèque communale.
Rue de l’Église, 2, 6230 Pont-à-Celles.
Horaire : accueil entre 9h30 et 11h30.
Accès gratuit et sans réservation. Rendez-vous les mardis 14/06 et 28/06.
Informations actualisées sur la page Facebook du PCS ou par téléphone.

Les Marches du Conseil consultatif communal des Aînés (CCCA)
La quatrième marche organisée à l’initiative du CCCA et en collaboration avec la Maison Sport et
Santé aura lieu à Buzet ; le mardi 21 juin, rendez-vous dès 9h15 pour un départ à 9h30, au Club canin
(rue St Joseph 18 à Buzet) pour un parcours de 4 km ou de 8 km, ouvert à tout le monde. Profitons
du beau temps pour se maintenir en forme. Prévoyez des chaussures de marche.

Visite du Musée du Verre de Charleroi
Grâce à notre partenariat avec l’ASBL Article 27, nous vous proposons cette découverte pour 1,25€ à
payer sur place.
Attention : places limitées et inscription obligatoire à partir du 7 juin et au plus tard le 17 juin au
071/84 90 69 (Fabrice) car il s’agit d’une visite avec un guide.
Mercredi 22 juin, rendez-vous sur place à 10h15 (rue du Cazier 80 à 6001 Marcinelle). Si vous ne savez
pas vous déplacer, contacter le service PCS : plusieurs solutions peuvent être envisagées (Mobitwin,
etc.).
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Du neuf à Pont-à-Celles

Le Carnet du mois
Naissances
PETIT DUMONT Lubin

28-02-22

NOËL Diego

02-04-22

GEORGES Ema Gracianne Béatrice

04-04-22

TEETAERT Raphaël Clément

09-04-22

ROSA GILSOUL Andrea Margaux Pauline Anna

10-04-22

TESTA James

25-04-22

BUYDTS MATOT Enora Marianne Emilie Ghislaine

26-04-22

BOTTE Ophélia Cristina

27-04-22

MAVIER Pakin

27-04-22

Décès

Nom, prénom

Date de naissance

Date de décès

Village

FLANDRE Anne-Marie

01-06-37

12-04-22

Buzet

FREYMAN Jeanne

29-03-27

13-04-22

Buzet

CASTELLANI Suzanne

10-08-68

15-04-22

Luttre

GILLAIN Pierre

23-07-47

08-04-22

Luttre

LELEUX Eric

28-09-71

16-04-22

Luttre

MIHOUB Mohamed

24-12-36

06-04-22

Obaix

FROCHEUR Claude

01-11-47

12-04-22

Pont-à-Celles

LECLERCQ Christiane

24-04-28

22-04-22

Pont-à-Celles

SEL Christiane

19-03-40

20-04-22

Pont-à-Celles

SIMON Jeannine

04-10-42

15-04-22

Pont-à-Celles

VAN MOSSEVELDE Antoine

14-03-34

07-04-22

Pont-à-Celles

VERA JIMENEZ Andrea

17-01-38

09-04-22

Pont-à-Celles

GYSENS Gisèle

14-02-37

18-04-22

Thiméon

LAUWENS Jeannine

13-12-35

10-04-22

Thiméon

MARENNE Lucie

02-03-34

14-04-22

Thiméon

RENIER Monique

01-10-35

25-04-22

Thiméon

LEMAIRE Chantal

01-07-46

20-03-22

Viesville

SERVAIS Jean-Pierre

22-01-48

27-04-22

Viesville

Mariages
Époux

Date du mariage

TENRET Ludivine & HALLOY Bogdan

15-04-22

DELL’AIERA Alice & LACOMBLEZ Douglas

16-04-22

MARTINEZ VERA Milagros & VEREECKE Didier

23-04-22

VAN DEN BOSSCHE Marie & DELVAUX Damien

30-04-22
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Centre culturel

Agenda
Marche ADEPS
Marche ADEPS de 5 - 10 et 20 km
Date : 6 juin 2022
Horaire : 8h à 18h
Organisateur : Association des parents des
écoles de Luttre
Lieu : avenue de la Gare, 10 à 6238 Luttre
Tarif : Gratuit
Infos : 0478/75 08 22-luttre.apel@gmail.com
Atelier santé
Date : 7 juin 2022
Horaire : 9h à 12h
Organisateur : Lajous Marie-Hélène
Lieu : rue Quévry, 11, 6231 Luttre
Tarif : Gratuit
Infos : 0473/40 67 48-helene.lajous@gmail.com
Atelier massage bébé
Date : 10 juin 2022
Horaire : 10h à 11h30
Organisateur : ONE Pont-à-Celles
Lieu : rue de l'Église, 2, 6230 Pont-à-Celles
Tarif : Gratuit
Infos et réservations : Jonckheere Peggy
0494/71 41 88
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Atelier portage ventral bébé
Atelier découverte test et portage ventral de 0
à 4 mois.
Date : 13 juin 2022
Horaire : 9h à 11h30
Organisateur : ONE Pont-à-Celles
Lieu : rue de l'Église, 2, 6230 Pont-à-Celles
Tarif : Gratuit
Infos et réservations : Jonckheere Peggy
0494/71 41 88
Conférence
Conférence : la culture des tomates sans
mildiou ni pesticides.
Conférencière : Madame E.Kievits
Date : 19 juin 2022
Horaire : À partir de 14h30
Organisateur : Cercle Royal Horticole de Pontà-Celles
Lieu : École du Centre, rue Célestin Freinet 16,
6230 Pont-à-Celles
Tarif : Gratuit
Infos et réservations : 0486/91 39 83 eric.vindevogel@gmail.com

