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Actualités communales

Retour sur le Conseil communal
du mois de juillet 2022
Le conseil communal s'est réuni ce 11 juillet 2022.
Voici les principales décisions qui y ont été adoptées :

CPAS

BATIMENTS SCOLAIRES

Monsieur
Jean-Pierre
DUBOIS
ayant
démissionné de son mandat de Conseiller du
CPAS, il a été remplacé par Monsieur Olivier
SCHIEPERS. Par ailleurs, le compte 2021 du
CPAS a été approuvé : il se clôture par un boni
de 284.266,10 €, qui sera placé en Fonds de
réserve ordinaire, afin de pouvoir être utilisé
pour absorber et financer des dépenses
futures.

Il est prévu de réaliser des travaux d’isolation
des combles et de remplacer des menuiseries
extérieures de l’école de Liberchies ; le Conseil
a donc approuvé le projet des travaux, estimés
à environ 40.000 € TVAC, en partie
subventionnés par la Région wallonne dans le
cadre du programme UREBA (amélioration de
la performance énergétique du bâtiment). Des
travaux de la même nature sont également
prévus à l’école des Lanciers à Viesville ; le
Conseil a donc aussi approuvé le projet des
travaux, estimés à environ 109.000 € TVAC, en
partie subventionnés par la Région wallonne
dans le cadre du programme UREBA
(amélioration de la performance énergétique
du bâtiment).

SUBSIDES
Le Conseil a décidé de liquider le solde du
subside 2022 à l’asbl « Centre culturel de
Pont-à-Celles » (montant total du subside
2022 = 98.700 €).

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE
La commune continuera à organiser, durant
l’année scolaire 2022-2023, des ateliers
récréatifs communaux, le mercredi après-midi.
La tarification de ces ateliers a été approuvée :
elle s’élève à 3,50 € par enfant et par aprèsmidi, avec une réduction prévue pour les
familles de trois enfants et plus (une gratuité
à partir de trois enfants).

LUTTE CONTRE LES
INONDATIONS
La commune a décidé d’acquérir deux
parcelles situées rue de l’Espêche à Viesville,
afin de pouvoir y créer un dispositif
permettant de retenir les eaux de
ruissellement pour éviter qu’elles inondent les
habitations voisines et également qu’elles
viennent
surcharger
directement
et
rapidement le réseau d’égouttage ainsi que le
cours d’eau, au vu de la proximité de la zone
de captage.

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.

Actualités communales

Avis d'enquête publique
Écluse de Viesville
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Enquête publique concernant la construction d'une nouvelle écluse (à côté de l'écluse existante de
Viesville) ainsi que l'agrandissement du bassin de virement.
L'enquête se tiendra jusqu'au mercredi 14 septembre 2022
L'avis d'enquête est disponible sur notre site web : www.pontacelles.be.
Le dossier peut être consulté dans les locaux de l’Administration communale. Chaque jour
ouvrable pendant les heures de service soit du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et les lundis,
mercredis et vendredis de 13h30 à 16h00 ou le samedi de 9h30 à 11h30, sur rendez-vous pris au
plus tard 24h à l'avance auprès du service Cadre de vie (Urbanisme) au 071/84.90.65.

Programme de gestion durable de l'azote
Enquête publique concernant le programme de gestion durable de l'azote.
L'enquête se tiendra du mardi 16 août au vendredi 30 septembre.
L'avis d'enquête est disponible sur notre site web : www.pontacelles.be.
Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête
à l’Administration communale – service Cadre de vie, chaque jour ouvrable pendant les heures de
service. Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et les lundis, mercredis et
vendredis de 13h30 à 16h. Pour une consultation un jour ouvrable après 16h, sur rendez-vous pris
au plus tard plus tard vingt-quatre heures à l’avance auprès du service Cadre de vie
(Environnement) au 071/84.90.62/63
Documents également consultables sur :
http://environnement.wallonie.be/enquetepublique-pgda.

Rappel : changement de priorité
Pour rappel, durant cet été la priorité du carrefour formé entre la rue des Écoles et la rue
du Pont a été modifiée !
Désormais, la priorité est donnée aux véhicules provenant de la rue Jean Govaerts/rue
Case du Bois en direction de la rue des Écoles.

Carte d'identité, mise à jour du logiciel
Si vous désirez continuer à utiliser votre carte d'identité sur des
applications en ligne, il est nécessaire d'installer la nouvelle version
du logiciel eID. Nouvelle version disponible sur le site :
www.eid.belgium.be/fr

Appel à projets : Distribution d’arbustes pour la plantation de haies indigènes !
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 offrir les
arbustes lors de la Journée de l’Arbre prévue le samedi 26 novembre. L’année dernière, ce sont
près 240 m de haies qui ont été plantés au travers de ce projet.
Toutes les infos sur notre site internet : www.pontacelles.be rubrique " Environnement &
Énergie".
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Cadre de vie

Une opération de
développement rural, qu'est
ce que c'est ?

Il s’agit d’un processus participatif, mené par une commune, au service du
milieu rural. Par ce processus, les mandataires, la population, les
associations, les acteurs économiques, sociaux culturels et
environnementaux élaborent et mettent en œuvre une stratégie de
développement pour leur territoire.
L’élaboration et la mise en œuvre de cette stratégie se basent sur un
diagnostic partagé et s’inscrivent dans une démarche de développement
durable.
Le Conseil communal a décidé en séance du 18 mai 2020 de mener une
troisième Opération de développement Rural.
Le bureau d’études DR(EA)²M a été désigné pour accompagner la
Commune dans cette troisième opération.

La consultation citoyenne

Après la décision du Conseil communal de lancer une
nouvelle opération, c’est maintenant la phase des
rencontres citoyennes .
AGENDA :
Pont-à-Celles : mardi 13/9 à l'Administration
communale à 19h30
Luttre : jeudi 15/9 à l'école Theys à 19h30
Viesville : mardi 20/9 à la salle polyvalente à 19h30
Liberchies : mercredi 21/9 au Centre culturel à 19h30
Obaix : mardi 27/9 à l'école d'Obaix à 19h30
Buzet : jeudi 29/9 à la Maison de Village à 19h30
Rosseignies : mardi 4/10 à la Maison de village à 19h30
Thiméon : mardi 11/10 à la Maison de village à 19h30

Vous êtes toutes et tous les bienvenus !

Cadre de vie
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Commission Locale de Développement Rural
Il s’agit d’un organe consultatif à disposition de la
Commune. Elle répond à toutes les demandes d’avis et
s’exprime, au besoin, d’initiative. Elle approuve les avantprojets étudiés dans le cadre de la mise en œuvre
concrète du Programme Communal de Développement
Rural.
Des groupes de travail peuvent être créés, chacun d’eux
ayant pour objet soit un projet, soit un thème de
développement.
À l’issue des réunions citoyennes, vous pouvez introduire
votre candidature pour devenir membre.

Adoption d’un Programme Communal de Développement Rural
La CLDR sera ensuite chargée de sélectionner tous les projets jugés les plus pertinents. Ces
projets seront rassemblés au sein d’un même document : le Programme Communal de
Développement Rural. Ce programme sera ensuite transmis au Gouvernement wallon pour
approbation. Cette approbation est importante puisqu’elle permettra à la Commune d’obtenir
des subsides pour la réalisation de ces projets. Catégorie de projets : bâtiments de services,
mobilité douce, espaces publics dédiés à la convivialité et espaces partagés, espaces publics
dédiés à la biodiversité et à la protection de l’environnement, logement, energie, atelier rural –
économie, acquisition de terrain bâti.

Focus sur les opérations précédentes
Les Opérations de Développement rural sont un levier et une opportunité pour
développer des projets profitables aux communes rurales.
Les deux précédentes opérations ont permis de développer différents projets :
Aménagement des Maisons de Village
Aménagement paysager de la vallée du Buzet
Reconversion du hall n°28 de l’Arsenal en Maison rurale
Création de liaisons douces
Valorisation du site du Prieuré
Réaménagement de certaines places communales

Vous avez des idées de projets pour améliorer votre cadre de vie ?
Vous pouvez les introduire via le site dédié à l’opération :
www.revons-pontacelles.be
Ceux-ci seront analysés par la CLDR et peut-être repris dans le programme
d’actions.
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Accueil Temps Libre

3 Septembre

Gratuit !
Venez en famille découvrir les
associations proposant des activités
pour enfants, à travers
différents stands et animations !
École du Centre de Pont-àCelles de 10h à 17h

Opérateurs présents :
Académie de Fleurus
AMO Pavillon J
Art et Etre Cie
ateliers du mercredi
Cyclo-Club PAC
Défi Nature ASBL
Galilée ASBL
Grandeur Nature
Harmonie Cellipontoise
Jenny Portraitiste

Kids & Move
L'ART DE SE DÉFENDRE
La Malle aux mots
Les Geminibikers
lES SCOUTS DE PONT-À-CELLES
Maison de la Laïcité
ONE
Patro de Luttre et Liberchies
PLaines de vacances
Plan de CohÉsion Sociale
Taekwondo-Jaejhoo

Petite restauration et boissons
pour petits et grands !

Événement : Kid's Day Pont-à-Celles

Bibliothèque
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Septembre s’annonce fou à la bibliothèque ! Des activités pour tous
les âges en vue !
Lectures 0-5 ans
En partenariat avec la Maison du Conte de Charleroi, la bibliothèque vous
propose des lectures agrémentées de musique!
Public : 0-5 ans. Max : 10 enfants
17/09 ; 15/10 ; 19/11 ; 10/12 Séance 1 de 10h00 à 10h45. Séance 2 de 11h00 à
11h45
Inscription à la séance.

Narramus : raconte-moi une histoire… (5-8 ans)
Votre enfant rencontre des difficultés en lecture ? Il a du mal à comprendre le sens du texte ?
Anne Dumont propose des ateliers « Narramus », un outil pour les enfants en difficulté d’apprentissage à
la lecture. Dans un contexte bienveillant hors scolaire afin de réapprendre à aimer la lecture. Elle propose
un scénario pédagogique en 9 modules qui permet de découvrir le sens des mots et s’approprier l’histoire.
Mettre en mémoire les éléments de l’histoire pour une meilleure compréhension lors de la lecture.
Public : 5-8 ans. Max : 12 enfants
7/09 ; 14/09 ; 28/09 ; 5/10 ; 19/10 ; 9/11 ; 16/11 ; 30/11 et le 14/12
De 14h00 à 15h00
Attention : Il est important de s’inscrire à l’ensemble des modules ! L’implication des parents est
souhaitée dans le processus Narramus.
Inscription obligatoire auprès de la bibliothèque.

Atelier « Une histoire de sons » (7-10 ans)
Cécile Crispin de l’asbl « Les mots dansés » va vous faire découvrir les albums autrement ! À travers la mise
en musique, la mise en mouvement du corps, la projection de la voix et la théâtralisation…
Public : 7 à 10 ans. Max : 12 enfants
21/09 ; 12/10 ; 23/11 et le 7/12
De 14h00 à 15h30
Inscription à la séance obligatoire auprès de la bibliothèque

La bibliothèque et asbl Délipro présentent :
« Game Over. Tu voulais gagner ? Fallait t’entrainer ! (le jeu, c’est sérieux) »
Le 24/09 de 13h00 à 18h00
Organisation de tournois jeux de société et jeux vidéo (lots à gagner).
Juste dance/7 wonders/Mario Kart/Welcom.
Espace « accès libre » jeux vidéo et jeux de société.
Renseignements et inscriptions à la bibliothèque ou auprès de Délipro.

Book club
Réunion du book club 1X/ mois.
3/09 ; 1/10 de 10h00 à 12h00.

Votre bibliothèque participe également …
Kid’s Day le 03/09 de 14h00 à 14h45 « Kamishibai et autres petites histoires »
Journée de la Mobilité 18/09 « Histoires pour petite oreilles » (0-5 ans) de 15h à 15h30 et de 16h à 16h30.
Renseignements auprès du Centre Culturel de Pont-à-Celles
Nous rappelons aux enseignants de l’entité que les inscriptions sont ouvertes pour les visites de
bibliothèque avec les classes et pour les animations « Mon expo idéale : A la manière d’Hervé Tullet »
destinées aux classes maternelles en collaboration avec le Centre Culturel de Pont-à-Celles.

Fermeture de votre bibliothèque le 27/09
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Cohésion sociale

Le passage du Tour de Wallonie cycliste
dans notre commune et Coq Hardi au
crochet.
Les participantes des Crochet-cafés se
sont surpassées pour réaliser le drapeau
du Coq Hardi, exposé lors du passage du
Tour de Wallonie à Pont-à-Celles.
Il pèse 17kg, mesure plus de 4m, a
nécessité 169 pelotes pour être
confectionné et 40 km de fil crocheté avec
la technique du « Corner to Corner » en un
peu moins de deux mois.
Il sera défait en partie, pour être
retravaillé en couvertures pour bébés.
Seul le Coq restera entier, pour un
prochain passage du Tour à Pont-à-Celles !

Lieu de rencontre Enfants-Parents - 6 & 20 septembre 2022
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.
Accès gratuit et sans réservation entre 9h30 et 11h30 au dernier étage de la bibliothèque
communale, rue de l’église, 2 - 6230 Pont-à-Celles.

Les Marches du Conseil consultatif communal des Aînés (CCCA)
Organisée en collaboration avec la Maison Sport & Santé, dans le cadre de la Semaine de la
Mobilité, le CCCA propose sa marche mensuelle de 4 et 8 kilomètres, accessible à tous, jeunes et
moins jeunes, sportifs comme débutants ; rendez-vous le mardi 20 septembre à la Maison Sport
et Santé (Avenue de la gare 12 à Luttre) dès 9h15 pour un départ à 9h30. Prévoyez des
chaussures de marche.

Les sorties culturelles de Fabrice
Visite de l’Exposition « Form I Bois» au Domaine du Château de Seneffe.
Cette exposition est gratuite et la visite est libre dans le domaine du Château.
Inscription obligatoire à partir du 5 Septembre et au plus tard le 12 Septembre et
uniquement par téléphone au 071/84.90.69 (Fabrice).
Le 14 Septembre 2022, Rendez-vous sur place à 10h30 (Rue Lucien Plasman 7, 7180 Seneffe).
Si vous ne savez pas vous déplacer, contactez le service PCS : plusieurs solutions peuvent
être envisagées (Mobitwin, etc.).

Dépôt de réalisations au tricot et crochet, et prise de laine :
Merci de prendre rendez-vous pour venir. Il n’y a plus de permanence pour l’instant.
Nous ne prenons pas de grandes couvertures, ni bonnets ni écharpes.

Du neuf à Pont-à-Celles

Le Carnet du mois
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Naissances
HORSIN Zélie Manon Sophie

02-06-22

DE NITTIS Alice

02-06-22

TRABANCO PEREZ ATTIA Andrea Michaël

03-06-22

MERTENS Emma Giuseppa Isabelle Fragapane

05-06-22

BEKLEVIC Ela Nur

15-06-22

LEPOMME PAGE Mila Marie

18-06-22

SALIFOU Fadila

19-06-22

DEMAIN FERNANDEZ Lyah

21-06-22

ADESIONE Valentino

23-06-22

BASSAID Yanis Abderrazak

24-06-22

CIATTO Angelina Eléna Jérémia

26-06-22

VANNIEUWKERKE Eli Terry Valérie

29-06-22

VANNIEUWKERKE Achille Pierre Maryline

29-06-22

Décès
REMY Pol

06-02-31

04-06-2022

Luttre

DURY Damien

29-09-73

04-06-2022

Pont-à-Celles

CONARD Gérard

04-01-47

08-06-2022

Thiméon

BARAN Iren

17-06-45

09-06-2022

Luttre

PAQUET Jean

27-04-58

15-06-2022

Pont-à-Celles

FARRUGGIA Antonino

20-08-41

20-06-2022

Luttre

WILMET Jean-Pierre

09-12-44

20-06-2022

Obaix

ROBERT Georgette

04-06-38

24-06-2022

Thiméon

HIRSOIL Roger

04-06-40

25-06-2022

Pont-à-Celles

Mariages
DAUE Christophe & RATHS Geneviève

02-06-22

DEBAERDEMAKER Magalie & COUTUREEL Jérôme

11-06-22

POTY Gaëlle & CHARLES Pierre

11-06-22

BISSCHOP Christopher & GLAUTIER Marine

25-06-22

BODDEN Madissonne & PELGRIMS Mickaël

25-06-22
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Emploi

Maison de l’emploi de Pont-à-Celles
Place communale 22 à 6230 Pont-à-Celles TEL : 071/84.99.00
La Maison de l'Emploi vous souhaite la bienvenue.
Sans rendez-vous :
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12H00
Le lundi : de 13h00 à 16h00

Que vous propose-t-on ?
Un espace ouvert disposant de 6 ordinateurs, imprimante, photocopie, téléphone
Des conseils sur la formation et l’emploi
Une aide pour les démarches administratives : inscription, mise à jour du dossier
Un accompagnement adapté et individualisé
Des formations collectives organisées par des partenaires dans le cadre de l’orientation ,la
mobilisation et la recherche d’emploi.
Une collaboration avec l’ALE de Pont-à-Celles (071/ 84.02.75)

Vous voulez vous faire aider pour :
Compléter votre profil en ligne sur le site du Forem et vous rendre visible aux yeux des
employeurs
Créer et /ou compléter votre cv et lettre
Apprendre à mieux utiliser votre espace personnel sur le site du Forem et les autres sites

Prenez rendez-vous en contactant le 071/84.99.00 OU par
mail à maisondelemploipontacelles@forem.be

Organisation d’initiatives et de découvertes des métiers manuels et de l’artisanat pour les
élèves de 5ème et 6ème primaires
L’ADéL (Association pour le développement local de Pont-à-Celles ASBL) a, durant l’année scolaire passée,
proposé aux différentes écoles de l’entité de partir à la rencontre d’artisans locaux. Le but premier de ce
projet est de sensibiliser les enfants et de les éveiller aux métiers manuels et de l’artisanat. Il permet
également de donner du sens aux apprentissages, de les rendre plus vivants et plus intéressants pour les
enfants. Il donne aussi l’opportunité d’aller à la rencontre d’hommes et de femmes passionnés par leur
métier et qui ont développé leur activité sur le territoire de notre commune. Ainsi, dès la rentrée, les
enfants des écoles de Rosseignies, Viesville et Thiméon auront la chance d’aller à la découverte des métiers
d’éleveur·se, agriculteur·euse, maraîcher·ère, toiletteur·se, restaurateur·rice, apiculteur·rice, fleuriste,
mécanicien·ne, esthéticien·ne ou encore coiffeur·se.
Pour en savoir plus, rendez vous sur notre site web : www.pontacelles.be

Agenda

Marche du PCS

Atelier portage ventral
Date : Mardi 6 septembre
Organisateur : ONE
Horaire : Accueil 9h-9h15
Lieu : ONE Pont-à-Celles, Rue de l’Église 2,
6230 Pont-à-Celles
Tarif : Gratuit
Infos : Réservation Jonckheere Peggy
0494/71.41.88

Cours de Yoga
Au cœur de Soi
Date : Chaque mardi
Organisateur : Laurence Parmentier
Horaire : de 18h à 19h
Tarif : 9€/séance
Lieu : salle polyvalente de Viesville
Infos : Laurence Parmentier 0472/10.25.34
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Le 20 septembre 2022, départ de la Maison
Sport & Santé

Portes ouvertes
Portes ouvertes, Les Jardins de Dana
Date : 24 & 25 septembre
Horaire : 14h à 17h
Organisateur : Les Jardins de Dana
Lieu : Rue Chaussée, 79 à 6230 Pont-à-Celles
Tarif : Gratuit
Infos : 0475/86.96.36
jardinsdedana@gmail.com
Facebook :
https://www.facebook.com/jardinsdedana/

Ateliers de création des espaces verts
2 octobre 2022 - Ateliers de création
d'espaces verts à Viesville et Thiméon.
Infos : environnement@pontacelles.be ou
par téléphone au 071/84.90.62

COLLECTE DES DÉCHETS
PMC
Pont-à-Celles
Luttre

Verre, papier et carton

6 septembre
20 septembre

6 septembre

Déchets ménagers
Chaque mardi

Viesville
Obaix
Buzet
Thiméon
Rosseignies

7 septembre
21 septembre

7 septembre

Chaque mercredi

Liberchies

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 Septembre.
Du vendredi 26 août 19h au vendredi 2 septembre 19h
Du vendredi 2 septembre 19h au vendredi 9 septembre 19h
Du vendredi 9 septembre 19h au vendredi 16 septembre 19h
Du vendredi 16 septembre 19h au vendredi 23 septembre 19h
Du vendredi 23 septembre 19h au vendredi 30 septembre 19h

Feron Vétéconsult
Dr Patrick Debouvrie
Dr Stéphanie Kairet
Dr Benoit Deridder
Dr Marie-Aude Artoisenet

071/84.72.84
0495/50.95.83
0497/67.86.62
071/84.44.26
0473/80.54.06

