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Actualités communales2
Retour sur le Conseil communal
du mois de novembre 2022
Le conseil communal s'est réuni ce 7 novembre 2022.

Voici les principales décisions qui y ont été adoptées :

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/service/le-conseilcommunal.

TAXES COMMUNALES 
Comme chaque année, diverses taxes et redevances

doivent être revotées pour l’année suivante. Les

montants des locations des divers bâtiments

communaux et des Maisons de village, des

additionnels à l’impôt des personnes physiques et au

précompte immobilier, de la taxe et des vignettes

poubelles ont dont été adoptés. Les montants et

taux sont les mêmes qu’en 2022. 

CIRCULATION ROUTIERE 

Après avoir réalisé une phase de test pendant

plusieurs mois, le conseil a approuvé le règlement

complémentaire de police organisant la circulation

rue Taillée Voie à Buzet. Ce règlement a pour objet

de pérenniser l’installation de zones d’évitement

réduisant la largeur de la chaussée à certains

endroits, afin de diminuer la vitesse de circulation

dans cette rue. Ce projet doit encore être validé par

la Région wallonne avant de pouvoir être mis

définitivement en œuvre.

CRECHES

À partir de 2023, en cas d’accord de la Région

wallonne, les repas dans les crèches communales

seront fournis par la cuisine de collectivité de

l’intercommunale ISPPC.

TRAVAUX COMMUNAUX 

Amélioration et égouttage des rues de la Station,

Bouchers et Commune situées sur Obaix et Buzet

Aménagement de la rue Albert Ier à Viesville

Aménagement d’une piste cyclable rue Celestin

Freinet à Pont-à-Celles

Installation de panneaux photovoltaïques sur la

toiture de la Maison communale

Remplacement et isolation de la toiture de la

salle de gym de l’école du Centre

Réfection des trottoirs rue des Quarante

Bonniers à Obaix

Aménagement d’une piste cyclo-piétonne

bidirectionnelle sur l’ancienne ligne de chemin de

fer 119 située à Viesville et d’une piste cyclo-

piétonne unidirectionnelle à la rue Saint-Antoine

à Pont-à-Celles

Création d’une piste cyclo-piétonne

unidirectionnelle rue Picolome à Luttre

Remplacement des trottoirs rue de l’Église à

Pont-à-Celles

Création de trottoirs rue des Grandes Genettes à

Obaix

Création de trottoirs à la Cité Deversenne à

Viesville

Création de trottoirs à la rue Lehot à Pont-à-

Celles

La commune devait envoyer à la Région wallonne son

Plan d’Investissement Communal 2022-2024, ainsi

que son Plan d’Investissement « Mobilité Active et

Intermodalité » 2022-2024. Le Conseil a approuvé ces

deux Plans, qui reprennent les projets suivants (ces

Plans doivent toutefois encore être approuvés par la

Région wallonne et en cas de réponse positive, un

choix devra être réalisé par la suite au niveau de la

réalisation) :



Modalités de consultation : Le dossier dématérialisé 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, place communale n°22 à 6230 PONT-A-CELLES, 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 16h00. Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après
16 heures, la personne souhaitant consulter le dossier doit prendre rendez-vous au plus tard
vingt-quatre heures à l’avance auprès du service Cadre de vie (Environnement) au
071/84.90.62/63 ou via environnement@pontacelles.be 

Objet : Le Collège communal informe la population que les projets des troisièmes Plans de
gestion des Districts Hydrographiques Wallons (2022-2027), en application de la Directive
européenne sur l’Eau et du Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau, sont
soumis, à la demande du Gouvernement wallon, à enquête publique sur l’entité.

Date d’ouverture de l’enquête : Le mercredi 2 novembre 2022
Date de clôture de l’enquête : Le mardi 2 mai 2022 à 10h

Fermeture Administration communale 

Campagne de dératisation

La prochaine campagne de dératisation des espaces publics (cours d’eau, fossés,
égouts et bâtiments publics) sera organisée du 12 au 16 décembre 2022. 

Vous pouvez signaler les zones publiques particulièrement infestées au service Cadre
de vie (Environnement) par mail:  environnement@pontacelles.be ou par téléphone

au 071/84.90.62 ou 63.
Vous trouverez des conseils de prévention sur le site de la Commune onglet

Environnement – Les nuisibles

Actualités communales 3Enquête publique

Retrouvez l’enquête complète sur notre site web :
https://www.pontacelles.be/actualites/

Vous désirez plus d'infos sur les enjeux de cette enquête ? N'hésitez
pas à visionner la vidéo explicative du SPW Agriculture Environnement

https://www.youtube.com/watch?v=AqidVlN2wW0

Votre Administration communale sera fermée le 2, 24, 26 ainsi que le 31 décembre
2022.



Afin d’y parvenir, la Commune a besoin de vous ! 

Cadre de vie4 Plan Climat 2030 : la Commune de Pont-à-Celles a besoin de vous ! 

En adhérant à la Convention des Maires, la Commune s’est dotée d’objectifs ambitieux : 

En vue d’atteindre ces objectifs, la Commune a adopté un Plan Climat 2030 comprenant 60 fiches-

actions, ces fiches étant réparties entre différents secteurs : Industrie, Logement, Tertiaire,

Transport, Agriculture, Couverture Energie Renouvelable.  

C’est pourquoi, des ateliers sont organisés, chacun portant sur une thématique : la mobilité,

l’énergie et la biodiversité. 

Lors de ces ateliers, vous serez amenés à réfléchir aux mesures qui peuvent être prises pour limiter

le réchauffement climatique et renverser la tendance. 

Vous avez envie de vous impliquer ? L’une de ces thématiques vous inspire ?

Alors n’hésitez pas à prendre contact avec le service Energie de votre Commune.

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

Les ateliers sont ouverts à

tous.tes (jeunes et moins

jeunes, familles, amis,

couples)

réduire de minimum 40 % ses émissions de CO2 

 avec un minimum de 27 % d’efficacité énergétique 

 et un minimum de 27 % d’énergies renouvelables et ce, à l’horizon de 2030. 



PMC Verre, papier et carton Déchets ménagers

Pont-à-Celles

Luttre

Viesville
Chaque mardi

Chaque mercredi14 décembre
28 décembre

28 décembre

13 décembre
27 décembre

Obaix 

Buzet

Thiméon

Rosseignies

Liberchies

27 décembre

COLLECTE DES DÉCHETS

Pont-à-Celles
Les Bons Villers

Courcelles
Charleroi
Fleurus

Farciennes

Beaumont
Sivry-Rance

Froidchapelle
Chimay

Momignies

Aiseau-Presles

Châtelet

Gerpinnes

Fontaine l'Évêque

Montigny- le- Tilleul

Ham-sur-Heure-Nalinnes 

Zones couvertes : 

Équipe Mobile de Crise 2B

Accompagnement en milieu de vie de personnes présentant une problématique

psychiatrique

Accompagnement intensif dans le milieu de vie de personnes présentant des

difficultés psychiques en situation de crise.

5

 L’usager présentant des difficultés psychiques en situation de crise

Agé de plus de 16 ans

 En mobilisant ses ressources et son réseau

Sur une période maximale de 30 jours

Infos : 071/92.74.71

7j/7, de 8 h à 20 h en semaine

et de 9 h à 17 h, les w-e et jours fériés

Délai de réponse dans les 24 à 48 h

Équipe Mobile de Crise 2A

Le bénéficiaire
Toute personne dès l’âge de 16 ans présentant une

problématique psychiatrique, stabilisée, dont le lieu de vie se

situe sur notre territoire.

La candidature

Elle doit être formulée par l’usager ou par toute personne en

relation avec celui-ci, moyennant son accord. Cet

accompagnement gratuit,pour une période déterminée vise

l’autonomie et le bien-être de l’usager, par des visites au domicile

du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00.

Les missions :

Dans un esprit de réhabilitation

psychosociale humaniste, où

l’usager est le premier acteur de

son projet, il s’agit de :
Le soutenir dans son processus de

rétablissement.

L’accompagner dans sa réflexion et

son quotidien.

Renforcer, valider, créer un réseau

avec et autour de lui.

Développer ses ressources et ses

compétences.

Faciliter sa présence et son retour en

tant que citoyen dans la

communauté.

Infos : du lundi au vendredi de 8h00

à 16h00 071/92.74.72

Prévention



Pont-à-Celles Ville Lumières

Tout au long de l’événement, un « Marathon des lettres » vous sera proposé à la Maison

communale, vous permettant de découvrir diverses réalités où les droits humains sont

bafoués et pour lesquelles Amnesty International œuvre au quotidien. 

Activités locales6
« Pont-à-Celles Ville Lumières » : un événement,

un engagement !

Pour rappel, en 2015, la Commune de Pont-à-Celles a

reçu le label « Ville Lumières » par Amnesty

International Belgique francophone, à l’occasion de

son engagement pour la défense des droits humains. 

Lors de la journée internationale des droits humains,

qui a lieu ce samedi 10 décembre, nous vous invitons à

la Maison communale, afin d’y découvrir la promotion

et la défense des droits humains à travers plusieurs

spectacles et activités portés par des acteurs locaux.

« Le samedi 10 décembre, dès 16 heures, venez participer à « Pont-à-

Celles Ville Lumières » !

Après le petit mot de bienvenue des représentants d’Amnesty International et des

autorités communales, la salle des mariages se transformera en véritable salle de spectacle.

À la suite de la prestation de notre conteuse « Madannie », nous allumerons, la bougie

symbole d’Amnesty, au rythme des djembés. 

Quant à la chorale « La Porte aux Chansons » et à l’Harmonie cellipontoise, toutes deux,

vous emmèneront à la découverte de leur répertoire. 

Rejoignez-nous ! À cette occasion, un verre de vin chaud ou de cacao vous sera offert. 

Nous remercions, d’ores et déjà, de leur participation active, la Commune de Pont-à-Celles,

Madame Annie VANDE VEEGAETE Conteuse, le groupe de percussions « Les djembés follets

d’Ottignies », la chorale « La Porte aux chansons » ainsi que l’Harmonie cellipontoise de leur

implication à transformer Pont-à-Celles en « Ville Lumières ».

Envie de rejoindre notre groupe local 78 d’AI, contactez Madame Céline

Leriche au 0473/24.48.98 ou via notre page Facebook : Amnesty

International – groupe 78. 



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 

Le 10/12 Séance 1 de 10h00 à 10h45. Séance 2 de 11h00 à 11h45 

Inscription à la séance.

Un doudou, un livre et au lit !
La bibliothèque termine l’année en douceur, avec des histoires en pyjama de Pascale de la Maison du conte

de Charleroi à destination des 0-5 ans.

Pyjama bienvenu ! Inscription obligatoire à la bibliothèque.

Le 16/12 de 17h30 à 18h30

Le calendrier de l’avent

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

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… 

Le 7/12 de 14h00 à 15h30

Inscription à la séance ou à l’ensemble.

Atelier « Game Over ! »
Délipro jeunesse organise en partenariat avec la bibliothèque, des ateliers jeux de société et jeux vidéo.

Thématique : Collaboration, fantastique, stratégie et conquête, …

Le 14/12 à la bibliothèque de 14h à 16h00

Renseignements et inscriptions chez Délipro jeunesse: 071/84.62.12

La bibliothèque en mode « Noël » ! Pour vous emmener en douceur vers

cette période festive, votre bibliothèque vous propose d’ouvrir  « le

calendrier de l’avent ». Chaque jour, une enveloppe se trouvant sur

notre sapin sera ouverte  et révèlera les aventures de notre écureuil de

compagnie Socrate. Il a décidé de devenir stagiaire auprès du Père Noël

et nous écrit du Pôle Nord ! 

Cette aventure se retrouvera également sur notre Facebook à suivre

dès le 1er décembre et jusqu’au 24 décembre. 

C’est l’occasion de décorer notre sapin avec les courriers du Père Noël

destinés à vos enfants. Vous souhaitez que votre enfant reçoive une

lettre personnalisé du Père Noël ? N’hésitez pas à venir l’accrocher à

notre sapin. Distribution du courrier du mercredi 14/12 au mercredi

21/12.

Fermeture de votre bibliothèque : du 23/12/2022 au 3/01/2023. Nous vous souhaitons de joyeuses

fêtes de fin d’année. Rendez-vous en 2023, pour de nouvelles aventures ! 

Fabienne, Nicolas, Camille et Delphine

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zcsqCjPSrcsqTRgtFI1qDAxTzYySjVISTE2SExKNU2yMqhIM0syNUw2N7IEkmkGSZZegimHV-ZkFhTlK2SllualFhenAgAlwxdk&q=d%C3%A9lipro+jeunesse&rlz=1C1GCEU_frBE1000BE1000&oq=d%C3%A9lipro+&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512.4719j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Le 20 décembre à 10h30, c’est Pascalou - Pascale Bayens - de la Maison du

Conte de Charleroi qui viendra nous présenter Flocon Pompon, un joli conte

de Noël... Une histoire qui raconte l’amitié, l’accueil, la chaleur d’une famille... 

Vous désirez vous rendre à l’une de ces rencontres avec votre enfant, mais n’avez pas de moyen pour

vous déplacer jusqu’au centre de Pont-à-Celles? 

Deux possibilités s’offrent à vous : réservez une place dans le Taxi-service du PCS, ou inscrivez-vous

comme utilisateur de notre Mobitwin Desk, la centrale de mobilité citoyenne. 

Plus d’infos ? Appelez-nous !

Crochet-café spécial « Fêtes de fin d’année »

Au dernier étage de la bibliothèque communale, un mardi sur deux de 10h à 12h, les enfants de 0 à 4 ans

accompagnés d’un adulte sont les bienvenus pour se poser, échanger, découvrir un nouveau lieu et de

nouveaux copains. 

Le 6 décembre à 10h30, l’asbl Ecoline et Caracole viendra fêter Saint-

Nicolas avec nous ! Entrons dans l’univers des albums d’Emile Jadoul et

partageons une belle histoire de Saint-Nicolas avec de petits personnages

miniatures et des marionnettes qui évoluent sur un tapis en tissu... 

PCS Pont-à-Celles

Plan de Cohésion Sociale : 

pcs@pontacelles.be

071/ 84 90 40-41-42 ou 69

Durée de chaque animation : 45 minutes. Accès gratuit. Inscription par mail

ou téléphone vivement souhaitée (les animations seront adaptées en

fonction de l’âge des enfants inscrits). 

L’accueil des enfants et de leur.s accompagnant.e.s se fait au dernier étage

de la bibliothèque communale : Rue de l’église, 2 - 6230 Pont-à-Celles

Cohésion sociale8
Lieu de rencontre Enfants-Parents - Venez nous rejoindre pour deux animations de fin d’année

Durant les permanences de décembre, nous vous proposons deux animations spéciales :

Dans la salle du Conseil de la Maison communale, avec votre plus beau pull

de Noël, venez tricoter et crocheter ensemble pour la dernière fois de

l’année et admirer les décorations réalisées pour embellir l’administration.

Cacao et cougnous seront évidemment au rendez-vous, pour une journée

festive et conviviale le vendredi 23 décembre de 9h30 à 15h30. Gratuit et

sans inscription.

Abonnez-vous à la page Facebook du PCS pour être au courant des dernières actualités.

Le service sera fermé la semaine

du 26 décembre au 2 janvier. 



MARIEN Noah Tej 02-09-22
MELCHIOR Raphaëlle Mauren Stephane 03-09-22
OUADI Liyah 03-09-22
DENUIT Maxence Rosa Simone Ghislaine 05-09-22
DI PRIMIO Malo Sante 07-09-22
PARDON Charles Thibault Paul 08-09-22
BODART Olivia 08-09-22
DE WAELE Lino 08-09-22
DEMANEZ DUCHENNE Noa Thierry Raymond 15-09-22
DESMAREZ Alice 19-09-22
CHATEL CHERRY Clara Alexia 19-09-22
COLLART DEPROOTE Romain 19-09-22
ROBEYNS Aaron Jean 22-09-22
SEMAL Zélia Marie 24-09-22
HEMBERG Soan 26-09-22
TÜRK Araz 29-09-22
SANTORO Elia Nadia Monica Ghislaine 29-09-22
WUYTS FRANCOIS Adrien Daniel Patrice 30-09-22

BOUCCIN Guy 03-04-56 02-09-2022 Obaix
THIELE Jeannine 09-04-31 04-09-2022 Thiméon
LEFEBVRE Maurice 28-10-37 04-09-2022 Luttre

ROBAYE Alice 26-03-32 05-09-2022 Pont-à-Celles

DIVE Caroline 29-10-62 07-09-2022 Luttre
BORREMANS Bernard 05-11-44 12-09-2022 Obaix
GRAVEZ Christiane 19-01-40 17-09-2022 Thiméon
ROUSSEAUX Augustin 14-02-32 18-09-2022 Luttre

GUERRERO FERNANDEZ Raphaël 15-04-67 18-09-2022 Obaix

VANHOUCHE Alice 05-03-38 19-09-2022 Pont-à-Celles
LIMPENS Gérard 15-12-57 22-09-2022 Luttre
GILBERT Marie 26-02-31 27-09-2022 Thiméon
GROOTHAERT Michel 31-03-53 28-09-2022 Luttre
ROBERT Nelly 20-05-27 29-09-2022 Thiméon
COLMANT Jennifer 10-05-84 29-09-2022 Luttre

PAPLEUX Noéline 12-04-12 29-09-2022 Luttre

BOULANGER Bénédicte 23-06-76 30-09-2022 Pont-à-Celles

Naissances

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

Décès

Mariages
JAUNARD Delphine & LEFEVRE Michaël 03-09-22

LEPOMME Geoffrey & PAGE Julie 03-09-22

COOPMAN Gaëtan & GIOVENZANA Priscilia 10-09-22

BLANCKE Roger & VANNIEUWKERKE Nadine 17-09-22

DELVIN Laurane & VAN BERGEN Julian 17-09-22

CASTEL Ghislain & CHARLET Elodie 17-09-22

LAVARINI Laura & NONNON Guy  24-09-22



Centre culturel

18.00 - 20.00

Soirée

“Interdite aux parents”

(6-12ans)

avec DJ Surprise et une

animation de Alter Studio

20.30

Spectacle de feu

“La Calèche aux Âmes”.

Souffleur de feu, poésie du

mouvement et danses

enflammées ... La Calèche unit

les coeurs et les Âmes enjouées !

Le 17 décembre , venez fêter les 5 ans 

de votre Centre culturel !

10

20.30 - 23.30

Violinvasion et DJ Dimaro

Aux premières notes du violon

électrique de Violinvasion et au

rythme des platines de DJ Dimaro,

vous sentirez immédiatement les

vibrations dans tout votre corps !

Rester immobile ne sera plus 

une option !

Rendez-vous le 17 décembre 2022 au Centre culturel,

Place de Liberchies 5, 6238 Liberchies

Infos : 071/84.05.67



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 décembre 2022.

Du vendredi 2 décembre 19h au vendredi 9 décembre 19h
Du vendredi 9 décembre 19h au vendredi 16 décembre 19h
Du vendredi 16 décembre 19h au vendredi 23 décembre 19h
Du vendredi 23 décembre 19h au vendredi 30 décembre 19h

Feron Vétéconsult   
Dr Patrick Debouvrie
Dr Stéphanie Kairet
Dr Benoit Deridder

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

Agenda 11

Avec la participation de 15 artisans locaux

Petite restauration toute la journée dont bar à

huîtres et à champagne

Date : Dimanche 4 décembre 2022

Horaire : De 10h00 à 18h00

Organisateur : La Maison de la Laïcité

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

Tarif : Entrée libre

Infos : 071/84.78.85

Le marché des artisans

Rire bon pour la santé- Atelier du rire 

Date : Mardi 6 décembre 2022

Horaire : 9h30 – 12h

Organisateur : Vie feminine Lajous Marie Hélène

Lieu : Maison de village, Luttre, Rue Quevy, 11 à

6238 Luttre

Tarif : Gratuit

Infos : 071/84.70.77

helene.lajous@gmail.com

Atelier santé

Apéritif

Buffet froid : saumon en bellevue, festival de

scampis, carpaccio de bœuf, terrine du chef,

assortiment de crudités et sauces

Duo de poissons aux petits légumes OU

volaille au Muscat et raisins blancs

Traditionnelle bûche moka & café

Menu : 

Date : Jeudi 22 décembre 2022

Horaire : 12h00

Organisateur : La Maison de la Laïcité

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

Tarif : PAF : 30€

Infos : 071/84.78.85

Inscriptions jusqu’au mercredi 14 décembre

BE 07-0013-4346-6366

Repas de fêtes musical

Vous souhaitez contribuer à l’amélioration du

cadre de vie de votre commune ? 

Vous avez envie de donner votre avis sur des

projets concrets ? 

Vous êtes disponibles à raison de 4 soirées  par an ? 

Alors, n’hésitez pas à devenir membre de notre

Commission de Développement rural ! 

 REVONS PONT-A-CELLES 

Appel à candidatures ! 

Plus d’infos sur https://revons-pontacelles.be/   

ou au 071/84.90.43. 

Plus d'événements sur notre site web :
https://www.pontacelles.be/agenda/

Rencontre familles zéro déchet

Date : Mercredi 14 décembre

Horaire : 19h15 dans la salle des mariages

Organisateur : Administration communale

Lieu : Salle des mariages

Tarif : Gratuit

Infos : 071/84.90.62 -

environnement@pontacelles.be

Inscriptions pour le 9 décembre

Venez nombreux.ses !

Venez échanger, faire connaissance et prendre
conscience de votre production de déchets.



Atelier Mobilité 
Quand ? Le jeudi 08
décembre 
Heure ? 19h15 
Où ? Salle des mariages 

 

Atelier Énergie 
Quand ? Le mardi 20
décembre 
Heure ? 19h15 
Où ? Salle des mariages 

 

Atelier Biodiversité
& Agriculture

Quand ? Le mardi 13
décembre 
Heure ? 19h15 
Où ? Salle des mariages 

 

Plan Climat 
2030

On a besoin de vous ! 

Information et inscription :
energie@pontacelles.be 

071/84.90.43


