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Actualités communales2
Retour sur le Conseil communal
du mois de juin 2022
Le conseil communal s'est réuni ce 13 juin 2022.

Voici les principales décisions qui y ont été adoptées :

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.pontacelles.be/service/le-conseilcommunal.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE : la bibliothèque
souhaite développer des animations en lien avec
l’éducation permanente à travers le livre et le jeu
dans ce cadre, une convention de collaboration
avec la Maison de la Laïcité a été adoptée par le
Conseil communal. 

ÉCOLES COMMUNALES : les Conseils de
participation des écoles communales d’Obaix, de
Viesville et du Centre sont en train d’être mis en
place (ils devront notamment examiner les
projets de Plans de pilotage de ces écoles) et le
Conseil communal a désigné les représentants
communaux qui y participeront.

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE : la commune
continuera à organiser, durant l’année scolaire
2022-2023, des animations à l’occasion des
journées pédagogiques dans les écoles
communales, afin entre autres de proposer une
solution aux parents pour accueillir et encadrer
leur(s) enfant(s) durant ces congés exceptionnels
le tarif a également été approuvé par le Conseil
et demeure inchangé : 5 euros pour le premier
enfant et 2,5 euros par enfant supplémentaire
d’une même famille.

SPORT : le Conseil a approuvé la « Charte
régionale portant sur l’esprit du sport et ses
valeurs » (inclusion, fair-play, esprit d’équipe,
respect, lutte contre toutes les formes de
discrimination…).

FABRIQUES D’ÉGLISE : les comptes 2021 des
Fabriques d’église Saint-Georges de Viesville,
Saint-Nicolas de Luttre, Sainte-Vierge d’Obaix,
Saint-Martin de Buzet et Sainte-Vierge de
Rosseignies, ont été approuvés.

CONTRATS DE RIVIÈRE : les « Contrats de
Rivière » sont des acteurs importants dans le
cadre de la gestion des cours d’eau ; il s’agit en
effet de structures qui visent à « mettre autour
d’une même table tous les acteurs de la vallée
(représentants des mondes politique,
administratif, enseignant, socio-économique,
associatif, scientifique…), en vue de définir de
manière consensuelle un programme d’actions de
restauration des cours d'eau, de leurs abords et
des ressources en eau du bassin » (= définition de
la Région wallonne). Sur le territoire communal,
deux Contrats de Rivière sont actifs : le « Contrat
de Rivière Sambre et Affluents », qui couvre la
plus grande partie du territoire, et le « Contrat de
Rivière Senne » qui couvre essentiellement le
village de Rosseignies. Depuis des années, la
commune y participe. Cette collaboration se
poursuivra encore durant les années à venir,
puisque les conventions de partenariat ont été
prolongées par le Conseil communal pour les
années 2023 à 2025, pour chacun de ces deux
Contrats de Rivière.

VÉHICULES POUR LES OUVRIERS : le Conseil a
décidé de lancer un marché pour l’achat d’un
nouveau camion balayeuse pour le service
Propreté (coût estimé : environ 285.000 €
entièrement sur fonds communaux). L’ancienne
balayeuse serait alors revendue (vente prévue
dans le cadre de l’achat).
  

FINANCES : la deuxième modification budgétaire
de l’exercice 2022 a été approuvée par le Conseil
communal ; elle se clôture par un boni de 426,23 €.



Étudier en Hainaut ! 

 

Enseignement organisé par la Province de Hainaut 

NOS FORMATIONS
Bande dessinée
Habillement
Formations courtes en informatique pour seniors
Langues :

Métiers de bouche :

Paramédical : ambulancier de transport non urgent de
patients (Convention)
Pratique de la photographie : niveau 1 et 2
Connaissance de gestion
Art floral 

           Langue des signes en soirée pour UE 1
           Français pour les non-francophones
           Anglais - Néerlandais - Espagnol - Italien

           Œnologie (Initiation, Vins de France, Europe, Monde)
           Initiation à l'étude des bières- Nouveauté

CONTACTEZ-NOUS
Rue de l'Atelier Central, 2, 6230 Pont-à-Celles
Étudier en Hainaut : Espace Formation de Pont-à-Celles
www.etudierenhainaut.be/espace-formations.html
071/84.70.00

 

Inscriptions à partir du 26
août à l'Espace Formation de

Pont-à-Celles.
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Plaines de vacances à
Pont-à-Celles.

Dépistage visuel ONE

Les inscriptions pour les plaines continuent.
N'oubliez pas, il est nécessaire d'inscrire
votre enfant et de payer 10 jours ouvrables
avant la semaine de participation ! 

Retrouvez les détails du programme sur
notre page Facebook ! 

https://www.facebook.com/pontacelles.be

Pour plus d'informations : 071/84.24.65



83ème ANNIVERSAIRE

PONT-A-CELLES

FÊTES DU BOIS-RENAUD

DU 29 JUILLET AU 2 AOÛT 2022

16h00 - Ouverture de la Fête
16h00 - Début de la première soirée DJ MIKA
21h00 - GROUPIE PRIDE tribute de U2
24h00 - Fin de la première soirée, on vide les
verres pour revenir en grande forme tantôt ! 

13h00 - Départ des GILLES
16h00 - Ouverture des Loges Foraines
16h00 - DJ MIKA et sa bonne humeur
19h00 - CAUSO
21h30 - Rentrée des GILLES
21h35 - COVER THE ROCK IN STONES
24h00 - Fin de soirée 

12h30 - Départ du Cortège
16h00 - Ouverture des loges Foraines
16h00 - DJ MIKA est de retour
16h30 - THE FUZZ BLUES
20h30 - Rentrée du Cortège
24h00 - Et oui c'est fini pour ce soir...

LUNDI 1 AOÛT 2022
10h00 - Départ des GILLES (Chaussée) 
12h30 - Rentrée des GILLES ( Bois-Renaud) 
13h30 - Départ des GILLES
16h00 - Ouverture des Loges Foraines
16h00 - DJ MIKA est de retour aux platines
19h00 - ROSEBULL & SENSO 
21h00 - IRIS
23h00 - Rentrée des GILLES &
DAMOISELLES
24h00 - Fin de soirée

MARDI 2 AOÛT 2022
16h00 - Ouverture des Loges Foraines
16h00 - DJ MIKA revient
20h00 - LE CATCH
00h00 - Fin de la dernière soirée et
dernière danse pour la route.
Cette fois-ci, c'est fini pour cette année...

Fêtes Bois-Renaud

Société
Royale

2022

DIMANCHE 31 JUILLET 2022

SAMEDI 30 JUILLET 2022

VENDREDI 29 JUILLET 2022

Ethias Tour de Wallonie 27 juillet 2022

Stationnement et circulation interdits dans les deux sens de
13h à 17h sur l'ensemble du parcours. Une déviation sera mise

en place avec la signalisation adéquate.

Le peloton du Ethias Tour de Wallonie sillonnera notre commune en
passant par les villages de Viesville, Luttre et Pont-à-Celles.

Notre Dame de Celles

Fêtes Saint-Pierre de Liberchies du 1er au 5 juillet 2022Buzet en fête du 8 au 11  juillet 2022

Patrimoine culturel & événement sportif4 Pont-à-Celles s'en"Tours"! 

Fête du Bois-Renaud

Tour Notre Dame de Celles
Dimanche 28 Août 2022



Cadre de vie

PMC Verre, papier et carton Déchets ménagers

Pont-à-Celles

Luttre

Viesville
Chaque mardi

Chaque mercredi

13 juillet
27 juillet 
10 août
24 août

13 juillet 
10 août

12 juillet
26 juillet

9 août
23 août

Obaix 

Buzet

Thiméon

Rosseignies

Liberchies

12 juillet
9 août 

COLLECTE DES DÉCHETS

Le dépôt sauvage est une infraction qui peut 
 être sanctionnée par une amende pouvant

aller de 50 à plusieurs milliers d’euros.

Afin de préserver notre cadre de vie et
notre environnement, ne jetez rien dans
la nature. Vous avez des encombrants,
déchets verts ou autres ? Déposez-les
dans les espaces prévus au Recyparc ! 

Ensemble, agissons pour
notre nature ! 

5Stop aux dépôts sauvages



Présentation de nos opérateurs locaux :
Jenny Portraitiste

Accueil Temps Libre6

kid's day - 3 septembre
Au programme : animations, démonstrations et autres activités
proposées par différents opérateurs s'adressant aux enfants de 2,5 à
12 ans. Rendez-vous à l'École du Centre, de 10h à 17h.

Venez en famille, rencontrer les associations & 
 les opérateurs de pont-à-celles !

Pouvez-vous partager avec nous l’historique de votre projet ? 
Créé en juillet 2021, Jenny Portraitiste reçoit tous les samedis des graines d’artistes et des futurs
mangakas à ses ateliers de dessin et manga. 
Quelles sont les grandes lignes de son évolution ?
Ateliers de Jenny recevait au début 10 élèves/mois et elle s’élève actuellement à 20 élèves/mois,
le double ! 
Quelles activités proposez-vous et quand se déroulent-elles ?
Ateliers de dessin tous les samedis (Manga et autres thèmes) pour les enfants à partir de 8 ans
Réalisation de portraits réalistes d’après photo.
Quel est votre public cible ?
Les parents ayant des enfant(s) à partir de 8 ans dans la région (Pont-à-Celles, Charleroi), qui
cherchent des activités artistiques extrascolaires pour leurs enfants. 

Informations
Chaussée de Nivelles 40, 6230 Viesville.

Tél : 0493/84.31.81
E-mail : info@jennyportraitiste.fr

Site web : www.jennyportraitiste.be 
Facebook : www.facebook.com/Jenny.Portraitiste/

http://www.jennyportraitiste.be/


Bibliothèque 7
"Votre bibliothèque, bien plus qu'une histoire de livres !"

Je lis dans les parcs

En partenariat avec Pascale de la Maison du Conte de Charleroi et Cécile de l'ASBL " les
mots Dansés", la bibliothèque vous propose des lectures dans le parc du Prieuré.

Les 06/07, 20/07, 27/07, 03/08, 10/08, 17/08, 24/08 et 31/08

Séance n°1 pour les 0-5 ans à 10h30 et à 10h45

Séance n°2 pour les 6+ de 13h30  à 14h30

Informations et inscriptions à la bibliothèque.

Atelier " Dessin" avec Mokiris
Du 01/08 au 04/08
2 à 3h d'atelier en après-midi ou matinée ( à déterminer)
À partir de 9 ans
Atelier d'expression artistique libre autour du dessin encadré par
un dessinateur professionnel.
Sur inscription-places limitées.
Informations et inscriptions à la bibliothèque.

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 avec 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 21
juillet et du 13 août au 15 août.



Cohésion sociale8 Été Solidaire, un job étudiant pour les jeunes dès 15 ans

Des nouvelles des Crochet-cafés 

Avec le passage du Tour de Wallonie cycliste dans
notre commune, les participantes des crochet-cafés
ont travaillé d’arrache-pied, toutes les semaines,
pour être présentes lors de cet évènement. Le visuel
réalisé est magnifique et nous espérons qu’il sera vu
de loin et de haut. Le mercredi 27 juillet, suivez
l’étape finale pour voir notre réalisation au crochet
aux couleurs de la Wallonie !
Vous ne la verrez que ce jour-là, elle sera ensuite
défaite et réassemblée pour faire des couvertures
pour bébés. 

Lieu de rencontre Enfants-Parents

Les marches organisées à l’initiative du CCCA et en collaboration avec la Maison Sport et Santé continuent
cet été ; rendez-vous le mardi 19 juillet à la Maison de Village de Viesville (Place des Résistants 5) et le mardi
23 août à l'école communale d'Obaix ( Rue du Village 78) dès 9h15 pour un départ à 9h30, pour un parcours
de 4 km ou de 8 km, ouvert à tout le monde. 

Les sorties culturelles de Fabrice 

La Commune de Pont-à-Celles, subsidiée en partie par la Région Wallonne, permet depuis plus de 20 ans à dix
jeunes de s’essayer au travail début juillet. Cette année, deux jeunes iront prêter main forte aux équipes du
CPAS ; un jeune ira apprendre les bases du métier de bibliothécaire. Les autres, encadrés par le Service
Jeunesse communal, rejoindront l’équipe communale des cimetières : ils n’auront pas de pitié pour les
mauvaises herbes et autres « cruaux ». 
Ces deux semaines permettront aussi aux jeunes de découvrir la Maison de l’Emploi, de participer à des
animations intergénérationnelles et surtout d’apprendre à travailler en équipe, dans la bonne humeur et avec
motivation, malgré parfois les intempéries ou la canicule. Gageons que l’expérience sera positive et leur en
sera profitable pour l’avenir.

Suivez leurs progrès sur la page FaceBook Service Jeunesse Pont-à-Celles

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. Des animations sont prévues pour rendre
ces moment ludiques et éducatifs lors de ces deux
rendez-vous de l’été.
Accès gratuit et sans réservation les mardis 19 juillet
et 16 août entre 9h30 et 11h30 au dernier étage de
la bibliothèque communale, rue de l’église, 2 - 6230
Pont-à-Celles
Informations actualisées sur la page Facebook du
PCS ou par téléphone.

Les Marches du Conseil consultatif communal des Aînés (CCCA)

Visite de l’Exposition « la Chine au Féminin, une aventure moderne » au parc de Mariemont.
Grâce à notre partenariat avec l’asbl Article 27, nous vous proposons cette découverte pour 1,25€ à payer sur
place. Inscription obligatoire à partir du 4 juillet et au plus tard le 15 juillet et uniquement par téléphone au
071/84.90.69 (Fabrice) car il s’agit d’une visite avec un guide.
Le mercredi 27 juillet, rendez-vous sur place à 10h15 (Chaussée de Mariemont 100, 7140 Morlanwelz).
Si vous ne savez pas vous déplacer, contactez le service PCS : ou plusieurs solutions peuvent être envisagées
(Mobitwin, etc.).

L’Excursion annuelle du Conseil consultatif communal des Aînés (CCCA)
La matinée sera réservée à une visite guidée de l’Hôpital Notre Dame de la Rose à Lessines. L’après-midi est
libre pour une découverte du site. L’Administration communale prend en charge le prix du car et de la visite
guidée. Le prix d’entrée de 7,90 € à payer sur place est à votre charge. Prévoyez de la monnaie. 
Inscriptions obligatoires à partir du 1er août jusqu’au 18 août 2022, uniquement en matinée (9h – 12h30) et
uniquement par téléphone au 071/84.90.41 (Geneviève). Pas de réservation pour plus de 2 personnes à la fois
car les places sont limitées.
Le jeudi 25 août 2022, rendez-vous à 8h45 devant l’Espace Formations, rue de l’Atelier Central 2 à 6230 Pont-
à-Celles pour un départ à 9h00 en direction de Lessines. 
Départ à 16h30 pour un retour à Pont-à-Celles vers 17h30. Possibilité de petite restauration sur place. 



Naissances

Du neuf à Pont-à-Celles 9Le Carnet du mois

Décès

Mariages

MAHIEU Estelle & CHINA Frédéric

SARAIVA Patrick & WINKEL Valérie

GHISLANDI Laetitia & DECUIRE Charles

PATERNOSTER Benoît &  DEMARET Christelle

HENRION Jean-François & VERSCHEUREN Ghislaine

07-05-2022

21-05-2022

21-05-2022

21-05-2022

21-05-2022

SCUTENAIRE Maloé Jacqueline Françoise Zélie 03-05-22
LOTZE Tessa Belinda 03-05-22
FAGNART GIJPEN Bastien 02-05-22

VAN DEN STEEN Maelle 23-05-22

BONDONGA Sacha 12-05-22

CORONET MANISE Louise Julie Christel 21-05-22

BROWN London 21-05-22

DURVAUX Julian 16-05-22
BARTOLI Giuliano 20-05-22
BROWET Garance 21-05-22

SANTOS ESPINOSA Adrian 31-05-22

MALIAR Mickhel 12-05-22

QUERTEMONT Francis 27-11-38 25-05-2022 Obaix

GREGOIRE Michèle 31-12-42 01-05-2022 Obaix

DESMET Paule 13-04-25 03-05-2022 Luttre

LEWAHERT Estelle 20-05-202212-11-25 Luttre

ROBERT Philippe 28-03-56 14-05-2022 Luttre

CHASSARD Youri 01-01-85 13-05-2022 Pont-à-Celles

DEFRERE Marie-Christine 07-05-68 20-05-2022 Pont-à-Celles

DOGOT Christiane 29-03-29 20-05-2022 Pont-à-Celles

DUJACQUIER Marcelle 31-03-34 01-05-2022 Pont-à-Celles

MASSART Danielle 21-02-47 30-05-2022 Pont-à-Celles

NITELET Andrée 08-11-29 23-05-2022 Pont-à-Celles

ONCKELINX Anne 11-02-19 17-05-2022 Pont-à-Celles

PENET Lucie 13-10-25 28-05-2022 Pont-à-Celles

NITELET Josette 07-06-32 14-05-2022 Viesville



Centre culturel10
Les stages de l’été au Centre culturel !

𝗦𝗧𝗔𝗚𝗘 𝗗𝗲혀혀𝗶𝗻, 𝗽𝗲𝗶𝗻혁혂𝗿𝗲 𝗲혁 혀𝗰혂𝗹𝗽혁혂𝗿𝗲 𝗮혃𝗲𝗰 𝗔𝗿혁

𝗲혁 Ê혁𝗿𝗲 𝗖𝗶𝗲

Du 11 au 15 juillet et/ou du 22 au 26 août de

9h à 16h

Pour les enfants de 6 à 12 ans

125€/enfant

Réservation: art.etre.cie@gmail.com ou

0474/26.50.88

Du 11 au 15 juillet et/ou du 8 au 12

août de 10h30 à 15h30.

Pour les adultes

80€ /personne

Réservation : alainlackner@gmail.com  

ou 0471/86.36.81

STAGE Théâtre avec Alain Lackner

STAGE Musique avec Arti’Zik

Du 22 au 26 août de 9h00 à 16h00

Pour les enfants de 8 à 14 ans

125€/enfant

Réservation : info@artizik.be ou 

0497/49.06.51

STAGE Théâtre avec La malle aux

Mots

Du 22 au 26 août de 10h00 à 17h00

(garderie gratuite à partir de 8h00)

Pour les enfants de 7 à 15 ans

105€/enfant

Réservation : zzt789@hotmail.com ou

0487/55.59.85



Agenda 11

Repas musical

Repas musical d’été de la Laïcité : apéritif          
 « tapas », paëlla poisson ou poulet, dessert 
Date : 18 août 2022
Horaire : 12h00
Organisateur : Maison de la Laïcité 
Lieu : Rue de l'Église, 7, 6230 Pont-à-Celles
Tarif : 32€ pour les membres, 35€ pour les non-
membres . 
Infos : 071/84.78.85 ou info@ml-
pontacelles.be Facebook : « Maison de la
Laïcité de Pont-à-Celles »
Réservation pour le 9 août.

Date : 16 juillet 2022
Horaire : 14h-17h
Organisateur : Gilles Delforge
Lieu : Rue du Village, 78 à 6230 Obaix (Entrée
par la cour de l’école (rue des Mottes)
Tarif : Gratuit
Infos : 0475/74.03.66
gilles_delforge@hotmail.com, Facebook :
https://www.facebook.com/groups/165689450
770541

Repair Café

Atelier ressourcement par la voix en nature
Venez chanter et célébrer la vie !
Date : 31 juillet 2022
Horaire : 10h30-12h
Organisateur :  Julie Verkist- Les Jardins de
Dana
Lieu : Rue de la Chaussée, 79 à 6230 Pont à
Celles
Tarif : 25 euros
Infos : 0496/23.95.81 ou vocavoix@skynet.be
http://www.juliearttherapeuteverkist

Atelier ressourcementBalade à thème

Date :  14 juillet 2022
Horaire : 10H00 : balade à thème à travers
Pont-à-Celles (maximum 5 km)
12H00 : dîner au jardin : apéritif, porchetta et
accompagnements, dessert 
Organisateur : Maison de la Laïcité 
Lieu : Rue de l'Église, 7, Pont-à-Celles
Tarif : balade gratuite. Dîner  18€ pour les
membres, 21€ pour les non-membres 
Infos : 071/84.78.85 ou info@ml-
pontacelles.be , Facebook :  « Maison de la
Laïcité de Pont-à-Celles »

Votre Administration communale sera fermée
le 21 et 22 juillet ainsi que le lundi 15 août.

11 pour Liberchies/15 pour Thiméon et Viesville/16 pour Luttre, Pont-à-Celles, Obaix, Buzet et
Rosseignies.

Médecin généraliste ou pharmacie de garde ? 

Contactez Allo Santé au 071/33.33.33  en précisant votre numéro de secteur: 

Vétérinaires de garde en Juillet / Août.

Du vendredi 8 juillet 19h au vendredi 15 juillet  19h
Du vendredi 15 juillet 19h au vendredi 22 juillet 19h
Du vendredi 22 juillet 19h au vendredi 29 juillet 19h
Du vendredi 29 juillet 19h au vendredi  5 août 19h
Du vendredi 5 août 19h au vendredi 12 août 19h
Du vendredi 12 août 19h au vendredi 19 août 19h
Du vendredi 19 août 19h au vendredi 26 août 19h

Feron Vétéconsult   
Dr Patrick Debouvrie
Dr Stéphanie Kairet
Dr Benoit Deridder
Dr Marie-Aude Artoisenet 
Dr Laura Heuchamps
Dr Sophie Tennstedt 

071/84.72.84
0495/50.95.83
0497/67.86.62
071/84.44.26
0473/80.54.06
0472/53.12.88
0471/01.49.49

mailto:info@ml-pontacelles.be
mailto:gilles_delforge@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/165689450770541
mailto:vocavoix@skynet.be
http://www.juliearttherapeuteverkist/
mailto:info@ml-pontacelles.be



