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Actualités communales

Retour sur le Conseil communal
du 19 Avril
Bonjour à toutes et tous,
Le Conseil communal s’est réuni ce 19 avril.
Voici les principales décisions qui y ont été adoptées :

JEUNESSE ET COHESION SOCIALE : comme chaque
année, la commune participera à l’opération « Eté
solidaire, je suis partenaire » ; cette action a notamment
pour buts d’inciter les jeunes à améliorer, embellir et
valoriser leur environnement, de promouvoir ou renforcer
auprès des jeunes la solidarité vis-à-vis des personnes
défavorisées ou en difficulté, de favoriser les liens sociaux
entre les jeunes et les citoyens, notamment les personnes
âgées, et également de permettre aux jeunes d’effectuer
ou de découvrir un travail valorisant ; ce sont ainsi huit
jeunes qui seront engagés par la commune et deux par le
CPAS pour une durée de quinze jours, durant l’été.

PCDR : il y a plusieurs années, la commune avait étudié
un projet afin de réaliser une liaison lente entre les villages
de Viesville et de Thiméon. Vu les contraintes importantes
liées à sa réalisation éventuelle et vu son coût très
important, le Conseil a décidé de renoncer à ce projet, tel
qu’il avait été étudié. L’objectif est néanmoins d’essayer de
réétudier un nouveau projet plus simple et moins coûteux.

CULTES : le compte 2001 de la Fabrique d’église SaintMartin de Thiméon a été approuvé.

GUERRE EN UKRAINE : afin de pouvoir assurer l’accueil
de réfugiés fuyant la guerre en Ukraine, 30 lits de camps
ont été achetés au cas où un hébergement collectif devrait
être réalisé, et un budget de 2.500 € a été provisionné
afin de pouvoir réaliser des dépenses qui se révèleraient
nécessaires.

TRAVAUX COMMUNAUX : suite à l’accord de la Région
wallonne, un budget spécifique de 226.506,81 € a été
dégagé pour pouvoir réaliser la deuxième phase des travaux
de réfection et de réaménagement de la rue de l’Empereur à
Thiméon, avec un subventionnement de la Région wallonne
dans le cadre du Plan d’Investissement Communal 20192021 ; ceci permettra de réaliser l’ensemble des travaux
prévus dans cette rue, en une seule phase, au lieu de devoir
scinder le chantier en deux parties qui auraient été réalisées
avec plusieurs mois d’intervalle. La commune va également
procéder au raccordement d’un collecteur situé rue Neuve
à Liberchies, à l’égout public ; le Conseil a donc décidé
d’approuver le projet de ces travaux, estimés à environ
14.000 € TVAC, entièrement financés par la commune.
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

Actualités communales
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L’Ethias Tour de Wallonie 2022
chez nous !
Le mercredi 27 Juillet prochain, notre commune sera traversée
par le peloton de la mythique course cycliste qu’est le tour de
Wallonie ! La course sillonnera notre belle Wallonie reliant Le
Roeulx à Chapelle-Lez-Herlaimont.
A cette occasion, l’organisation est à la recherche de personnes
volontaires qui auront pour mission d’encadrer la course. Il s’agit
d’un bénévolat qui prévois toutefois une rémunération de 15€
par personne et par passage.
L’expérience vous tente ? Restez attentifs, plus d’informations
sont à venir à travers nos différents médias !

Merci !
Au début du mois de mars, face à l’urgence de la crise en Ukraine l’administration communale avait lancé un appel
aux dons à destination de la population ukrainienne concernée. Encore une fois, la générosité de nos concitoyens et
concitoyennes était au rendez-vous ! Alors simplement merci, merci d’avoir répondu à l’appel et d’avoir su montrer la
solidarité qui nous caractérise tous et toutes si bien. Nous souhaitons également remercier toutes les personnes qui ont
ouvert les portes de chez eux et poussé les murs pour accueillir des familles dans le besoin.
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Cadre de vie

Biomonitoring
autour des sites des
broyeurs à métaux

Dans le cadre d’une étude appelée BIOBRO, la Ministre de l’Environnement a chargé
l’Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) de réaliser un biomonitoring visant
à objectiver l’exposition des riverains des sept sites de broyage de métaux actifs en
Wallonie à certains polluants dont les PCB et les métaux lourds.
L’ISSeP a ainsi déterminé la zone d’étude autour du broyeur de l’entreprise Keyser et fils SA à Courcelles. Une partie du
territoire de Pont-à-Celles (Viesville & Thiméon) y est reprise (voir carte).
Les personnes concernées par l’étude seront directement contactées par voie postale dans le courant du mois de mai.

Pour plus d’informations,
vous pouvez consulter le site
https://www.issep.be/biobro ou contacter
par mail l’ISSeP (biomonitoring@issep.be).

Cadre de vie
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Atelier sur les langes lavables !
À vos agendas, rendez-vous le jeudi 12 mai à 19h30 pour
un atelier de présentation des langes lavables par Les p’tits
langes verts ! Au programme, découverte de cette alternative
Zéro Déchet sous toutes ses coutures : avantages, modèles
existants, différentes utilisations, entretien et son coût.
Organisé par Tibi, intercommunale de gestion de déchets,
et la commune, avec le soutien de la Région wallonne.

Inscription obligatoire, nombre limité de
places (environnement@pontacelles.be 071/84.90.62 ou 63).

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.

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

PMC

Verre, papier et carton

Déchets ménagers

Mardi
03 Mai
17 Mai
31 Mai

Mardi
17 Mai

Chaque mardi

Mercredi
04 Mai
18 Mai

Mercredi
18 Mai

Chaque mercredi
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Accueil Temps Libre

PLAINE 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 de vos enfants, les inscriptions pour la plaine des vacances
d’été sont ouvertes ! Au programme, activités diverses qui plairont aux petits et grands !
Lieu :

Horaire :

Conditions d’accès :

Ecole du Centre, rue Célestin Freinet à
6230 Pont-à-Celles – 071 84 24 65
Un système de ramassage gratuit est
organisé sur toute l’entité !

Activités de 8h00 à 16h00.
Garderie, pour les parents qui
travaillent, à partir de 6h45 et jusque
18h00.

Habiter la commune ou être inscrit
dans une école de l’entité. Si pas, au
moins un des parents doit travailler
sur l’entité.

INSCRIPTION ET PAIEMENT
Dans un souci d’organisation, ils sont obligatoires et doivent se faire 10 jours ouvrables avant la semaine de
participation ! Le paiement doit être réceptionné par l’Administration aux dates précisées ci-dessous !
	Inscription de préférence sur le site www.pontacelles.be. Si ce n’est pas possible, contactez-nous par
téléphone.
	Paiement sur le compte bancaire BE32 0910 1892 2002 ou au service finances avant le 1er juillet, à
la plaine de vacances après le 1er juillet.
	
Difficultés de paiement ou autre. Contactez-nous sans tarder pour que nous envisagions ensemble des
solutions.

Administration communale avant la plaine de vacances :
071 84 90 78/72 – accueilextrascolaire@pontacelles.be ou nathalie.dupont@pontacelles.be
Pendant la plaine de vacances : 071 84 24 65 – plainedepac@hotmail.com

Réf.

Thème

Semaines

Date limite de perception

Prix

Esem1

En avant les créations !

Du 04 au 08 juillet

Vendredi 17 juin

35€

Esem2

Redécouvrons nos 5 sens

Du 11 au 15 juillet

Vendredi 24 juin

35€

Esem3

Comment devenir un vrai
super- héros ?

Du 18 au 22 juillet

Vendredi 1er juillet

28€

Esem4

À la découverte des sports
et d’un corps sain.

Du 25 au 29 juillet

Jeudi 07 juillet

35€

Esem5

Prenons notre valise et
partons en voyage

Du 1er au 05 août

Jeudi 14 juillet

35€

Esem6

Découvrons l’univers des
jeux de société

Du 08 au 12 août

Vendredi 22 juillet

35€

* les thèmes proposées sont des fils conducteurs

Bibliothèque
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BIBLIOTHÈQUE

Votre bibliothèque sera
fermée du 26 au 28 mai.

Lectures 0-5 ans

Lecteurs connectés

Book club

En partenariat avec la Maison du
Conte de Charleroi, la bibliothèque
vous propose des lectures
agrémentées de musique !

Le PCS et la bibliothèque vous
propose une initiation aux nouvelles
technologies. Maitrise du smartphone,
e-mail, gestion des mots de passe…

1 samedi/mois
7/05 et le 4/06. De 10h00 à 12h00

Les 14/05, 18/06. Séance 1 de 10h00
à 10h45. Séance 2 de 11h00 à 11h45

Les jeudis 05/05 et 19/05 de 10h à
12h.

La bibliothèque accueille des
lecteurs enthousiastes qui partagent
leurs lectures.

Livre-Livres
En collaboration avec le PCS
1X/mois
Un service de livraison de livres à domicile pour toute personne qui réside sur Pont-à-Celles et dans l’incapacité de se
déplacer physiquement à la bibliothèque (temporairement ou non). Contact avec la bibliothèque au 071/84.79.74 auprès
de Camille Bellot (mardi et jeudi) ou au PCS Fabrice Charlet 071 849 042
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Cohésion sociale

Plan de cohésion sociale : Les beaux jours reviennent !
Lieu de rencontre Enfants-Parents
Inspiré de la philosophie des Maisons Ouvertes, cet espace recèle plusieurs objectifs.
Du côté des enfants : favoriser la vie sociale
des tout-petits, stimuler le langage, s’amuser,
découvrir d’autres jeux, découvrir ses limites,
explorer un nouveau lieu.

Du côté des adultes : sortir de chez soi et
rompre l’isolement, voir son enfant évoluer
avec d’autres enfants dans un autre lieu,
demander des informations précises, etc.

Les mardis 3/05, 17/05, 31 /05, 14/06 et
28/06 - De 9 h 30 à 11 h 30

Le lieu : Bibliothèque communale rue de l’Eglise 2 à Pont-à-Celles
N.B : Entrée par le côté gauche du bâtiment.
Pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés
d’une personne de référence.

Les Marches du Conseil consultatif communal des Aînés (CCCA).
Comme chaque mois, une marche est organisée à l’initiative du CCCA et en collaboration avec la
Maison Sport et Santé; les ruelles et les sentiers de la commune n’ont plus de secret pour les adeptes
de la marche. Même si le parcours est parfois boueux, il reste accessible même aux débutants.
Le mardi 24 mai, rendez-vous dès 9 h 15 pour un départ à 9 h 30, sur la place de Liberchies pour
un parcours de 4 km ou de 8 km. L’occasion de se maintenir en forme en prévision des beaux mois
d’été qui arrivent. Prévoyez des chaussures de marche et votre bonne humeur !

Accès aux nouvelles technologies : devenir aidant numérique
Le problème de fracture numérique, due à la grande proportion de personnes
vivant seules ainsi qu’à la moyenne d’âge élevée de la population, est un
constat qui a été fait ces dernières années. L’isolement dû à la pandémie a
accéléré le processus d’utilisation du numérique. De plus en plus de personnes
âgées ont un smartphone ou une tablette pour rester en contact avec leurs
proches mais il est parfois difficile d’en saisir toutes les subtilités d’utilisation.
L’équipe du PCS, en collaboration avec l’équipe de la Bibliothèque communale
de Pont-à-Celles, propose des séances d’apprentissage à l’utilisation de
ces nouvelles technologies (smartphone ou tablette), afin de garantir une
utilisation sécurisée et aisée

Service du PCS
•
pcs@pontacelles.be
071/ 84 90 42

Du neuf à Pont-à-Celles
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Carnet de Mai 2022
Naissances
FRÈRE Agathe Pascale........................................... 03/03/2022
INCONIS Anna Dina............................................... 05/03/2022
FLÉMAL Théa Audrie Corentin............................. 15/03/2022
DE SCHOENMACKERS REINIER Lëyanna..........10/03/2022
VANDE VELDE Neal Lucien...................................19/03/2022
MAES Tess Manon Lucy.........................................16/03/2022

SACRÉ Mathéa Dominique Triss.......................... 17/03/2022
PÊTRE Telio............................................................... 21/03/2022
RECLOUX DUTERNE Matthew ............................ 21/03/2022
CORDISCO Diego ..................................................26/03/2022
LIZEN Ana .................................................................26/03/2022

Décès
Nom, Prénoms
Naissance
Décès
Village
MORREALE Onofrio................................................ 11/06/1939..........5/03/2022........................................................Pont-à-Celles
SPINNOY André.........................................................1/06/1951..........12/03/2022.......................................................Pont-à-Celles
KERKHOVE Alfred......................................................1/02/1943........... 7/03/2022................................................................... Viesville
WILLEMS Bernard.................................................... 22/01/1952.........16/03/2022.......................................................Pont-à-Celles
ROUWEZ Christian.................................................. 21/09/1956.........28/03/2022.................................................................. Viesville
CAUDERLIER Robert............................................... 29/08/1934.........31/03/2022.......................................................Pont-à-Celles

Vétérinaires de garde en mai
01/05 :
08/05 :
15/05 :
22/05 :
29/05 :

Artoisenet
Heuchamps
Feron Veteconsult
Tennstedt
Debouvrie

0473805406
0472531288
071847284
0471014949
0495509583

10

Centre culturel

C’est un jeu de société à taille humaine
C’ est la mise en valeur du patrimoine (im)matériel et naturel de Pont-à-Celles, une
appropriation ludique du territoire.
Entre connaissance, habileté et créativité … et surtout beaucoup de bonne humeur sous le
soleil torride de l’été 2022, l’équipe du CcPAC vous donne 4 rendez-vous festifs sur les places
de l’entité.
Les dimanches 10 juillet - 24 juillet - 7 août - 21 août

Catapulte, puzzle géant, crème fraîche, délire en équipe…

Composez déjà votre équipe !
Le jeu réunira 6 équipes de 6 à 8 personnes par place.
Le public sera bien évidemment convié pour vous encourager.
Les inscriptions sont ouvertes : delphine@ccpac.be
Prix : 5€/coéquipier

Agenda & santé
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Agenda Mai
plus d’événements et détails sur www.pontacelles.be (rubrique Agenda)

Rendez-vous en terre agricole
Date : 4, 5, 6 mai
Horaire : 9h à 17h
Organisateur :Hainaut développement
Lieu : rue des Petits Sarts, 40 à 6230 Viesville
Tarif : gratuit
Infos : 0473 86 22 86 ou fermekairet@gmail.com ou https://
www.hainaut-developpement.be/

Samedi 14 mai 2022, de 9:00 à 16:00 Brocante du Bois-Renaud
Vide-dressing enfants et adultes, jouets et autres brols !
Bar, petite restauration, grimage, château gonflable, et
«fête du printemps» dans l’école du Bois-Renaud!
Lieu : Rue Raymond Brigode à 6230 Pont a Celles
Emplacements : 8€ / 2m
Infos et réservations : parentaise.pac@gmail.com ou
0494/59.35.27
Organisateurs: La Parent’aise, association de parents de
l’école du Bois-Renaud.

Conférence « Le bouleau au jardin, source de santé ? »
Suivie par la tombola des fleurs à repiquer
Date : 15 mai
Conférencier : Monsieur Mary
Horaire : Rdv 14h30
Organisateur : Cercle Royal Horticole de Pont à Celles
Lieu : Ecole du centre, rue C.Freinet 16, 6230 Pont à Celles
Tarif : gratuit
Infos : 0486 91 39 83 –eric.vindevogel@gmail.com

Via Vélo de Pont-à-Celles
Activité de remise en selle accessible à tous et toutes
Dates : Du 11 mai au 29 juin
Horaire : de 17h à 20h
Organisateur : Maison Sport & Santé de Pont-à-Celles / Pro
Vélo Asbl
Lieu : Avenue de la Gare, 12, 6238 Luttre
Tarif : Gratuit
Infos : 0472203633 ou maisonsportsante@pontacelles.be

Dégustation des Sirops Grizzli Bob’s
Les Sirops Grizzli Bob’s sont produits à Viesville! Venez
découvrir les 6 délicieuses saveurs proposées par ce
nouveau producteur local.
Date : 21 mai
Horaire : 10h-12h
Organisateur : Epicerie Le Colibri
Lieu : rue du Vieux Chêteau, 8A 6230 Viesville
Tarif : gratuit
Infos : 071 48 86 69 ou valerie@le-colibri.be

Création d’un meuble en carton
Dates : Du 28/05 au 29/05
Horaire : de 9h30 à 16h30
Organisateur : Centre Culturel de Pont-à-Celles
Lieu : Centre culturel, place de Liberchies 5, 6238 Luttre
Tarif : 95€/2 jours
Infos : Christine Fanizzi 0474/18.71.55

Bourse aux plantes
Echange ou don de plantes. Apportez vos boutures
excédentaires (bien étiquetées) et/ou emportez les
plantes qui vous intéressent. Potager, décoratif, intérieur/
extérieur...
Date : du 19 au 21 mai
Horaire : 10h à 18h30
Organisateur : Epicerie Le Colibri
Lieu : rue du Vieux Chêteau, 8A 6230 Viesville
Tarif : gratuit
Infos : 071 48 86 69 ou valerie@le-colibri.be
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