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Tri des déchets dans les

cimetières

Avis projet éolien

Récital de Elodie Vignon



Actualités communales

Budget 2022

 ajusté
Budget

2023

Moyenne wallonne

(budgets 2022)

Personnel

Fonctionnement

Transfert

Dette

45,12 %

14,19 %

27,92 %

12,77 %

43,75 %

610,09 €/hab.

                13,20 %              

184,04 €/hab.

       26,14 %        

364,53 €/hab.

13,40 %

186,91 €/hab.

         42 %          

667 €/hab.

           16 %             

 259 €/hab.

             30 %            

    489 €/hab.

               12%               

188€/hab.
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Retour sur le Conseil communal
du mois de décembre 2022
Le conseil communal s'est réuni ce 12 décembre 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.

BUDGET COMMUNAL 2023 
Dans un contexte marqué par de grosses difficultés financières et budgétaires liées entre autres à l’augmentation

des prix de l’énergie, des matériaux (et donc des travaux), mais aussi de l’inflation et des indexations, le Conseil a

adopté le budget communal 2023 ; celui-ci se clôture par un boni de 2.596,66 €. La dotation communale à la zone de

secours (pompiers) s’élève à 634.744,16 € et celle à la zone de police est fixée à 1.570.082,43 €. Le budget 2023 du

CPAS a également été approuvé, avec une dotation communale au CPAS de 2.443.197,78 € sur un budget total de

8.362.308,01 €.     

La part des différents types de dépenses, par rapport au total des dépenses, s’établit comme suit :

PLAINES DE VACANCES 
Depuis de très nombreuses années, la commune organise elle-même des plaines de vacances communales, pendant

les congés de printemps et d’été ; cependant, le nouveau calendrier des congés scolaires, lié à la réforme des

rythmes scolaires, a notamment comme conséquence d'instaurer des périodes de congés scolaires plus longues

avec, naturellement, une demande plus importante des parents en termes de stages ; il est également difficile,

compte tenu de ces éléments, de trouver du personnel d'encadrement en suffisance, les périodes de congé de

l’enseignement fondamental ne correspondant pas à toutes les périodes de l'enseignement supérieur ; dans le but

de pouvoir continuer à répondre à la demande des parents, le Conseil a donc décidé de collaborer avec

l’intercommunale ISPPC et de lui confier, en 2023, la tâche d’organiser une plaine de vacances durant les congés

scolaires de printemps et d’été 2023, et éventuellement lors des congés de détente 2023 si cela est encore possible

vu les délais courts nous séparant de ces congés. Cette collaboration permettra d'accueillir, par semaine, un

nombre d'enfants équivalent à celui accueilli jusqu’à présent au niveau des plaines de vacances communales, mais

sur une période plus importante de congés scolaires.

SYNERGIES COOMUNE-CPAS 
Afin de disposer des meilleurs tarifs, le CPAS a

cédé à la commune ses lignes téléphoniques

fixes, ses cartes mobiles et ses connexions

internet ; il remboursera cependant à la

commune les factures payées par celle-ci.

MATERIEL POUR LES OUVRIERS 
Le Conseil a relancé la procédure pour acheter

un nouveau tracteur-tondeuse pour le service

des Espaces verts (montant estimé : 45.000 €

TVAC).

AIDE AUX ECOLES 
Afin d’aider le personnel enseignant, le Conseil a décidé de prolonger la mise à disposition, par le CPAS, d’une

auxiliaire professionnelle à l’école du Bois-Renaud pour une période de trois mois prenant cours le 14 décembre, et

a marqué son accord sur la mise à disposition d’une autre personne à l’école du Centre pour une période de trois

mois prenant cours le 9 janvier 2023.



Tri des déchets PMC sur l'espace public

Sont autorisés, les déchets suivants : 

La commune de Pont-à-Celles a été sélectionnée dans le cadre

de l’appel à projets publié par la Région wallonne « Tri out-of-

home & on-the-go ». 

L’objectif : mettre en place des infrastructures de tri des PMC

sur l’espace public.

Implémenté depuis plusieurs années dans les ménages, le tri

des déchets PMC est jusqu’ici peu présent sur l’espace public

pontacellois de par l’absence d’infrastructures adaptées. Or,

consommation en-dehors du domicile, tant sur le lieu de

travail que dans la rue ou lors activités de loisirs, est en

augmentation. 

Ce sont donc 15 poubelles PMC et 6 ilots de tri résiduels-PMC

qui ont été installés sur l’entité dans le courant du mois de

novembre. Le projet a été mené en collaboration avec

l’intercommunale de gestion des déchets Tibi et l’ASBL Be

WaPP. 
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Besoin d’un rappel sur le tri des PMC ? 

PLASTIQUES

MÉTAUX

CARTONS À

BOISSONS

Bouteilles, flacons, raviers/barquettes/boîtes, pots/tubes,

films, sacs et sachets.

Canettes, boîtes de conserve, aérosols pour produits

alimentaires ou produits cosmétiques, barquettes/raviers

et couvercles/capsules.

Cartons de lait, jus de fruit, soupe, concentré de tomate,...

Fermeture Administration communale

Votre Administration communale sera fermée

le lundi 2 janvier 2023.

Vous avez besoin d'informations ? N'hésitez pas à

consulter notre site web: https://www.pontacelles.be/
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Collecte des sapins de Noël 

Cette année encore, votre intercommunale de
gestion de déchets Tibi organisera une collecte
spécifique des sapins de Noël, le samedi 14 janvier
2023. Cette démarche permettra de valoriser ces
déchets en filière verte.

Depuis quelques semaines, les
systèmes de tri des déchets ont changé
dans certains cimetières de la
commune : les bacs à déchets sont
divisés en deux parties distinctes, une
pour les déchets organiques l'autre
pour les plastiques, canettes, pots, ...
Nous vous invitons à utiliser
correctement ce système et à ne plus
déposer les déchets à coté des
robinets.

Nouveau système de tri dans les cimetières

PMC Verre, papier et carton Déchets ménagers

Pont-à-Celles

Luttre

Viesville
Chaque mardi

Chaque mercredi11 janvier
25 janvier

25 janvier

10 janvier
24 janvier

Obaix 

Buzet

Thiméon

Rosseignies

Liberchies

24 janvier

COLLECTE DES DÉCHETS
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AVIS PROJET
ÉOLIEN 

Le projet se situant sur une ligne de crête et entre

les noyaux villageois, il aurait un impact visuel très

important puisque visible à 360° et ce

particulièrement pour les villages de Luttre, Pont-à-

Celles, Obaix, Buzet, Liberchies et Viesville.

Le parc engendrerait également un problème dit de

«covisibilité » avec les parcs éoliens déjà existants

d’Obaix et de Courcelles.

Le projet se situe non loin du canal Chaleroi-

Bruxelles, axe écologique principal de notre

commune et lieu de promenades apprécié de

tous·tes.

Le Collège communal regrette également de devoir

se positionner au cas par cas pour chaque projet. La

réglementation n’imposant pas de rassembler

l’ensemble des projets, le Collège communal se voit

dans l’incapacité d’avoir une vision stratégique et

globale des différents projets et lieux concernés sur

son territoire.

Pour rappel, la société ELECTRABEL SA a introduit
une demande de permis unique de classe 1 en vue
de la construction d'un parc de 5 éoliennes sur le
territoire de Pont-à-Celles, à proximité de la rue de
la Marache et de l’autoroute E420.

Suite à l’enquête publique réalisée, de nombreuses
réclamations ont été reçues.

Le Collège communal a décidé d'émettre un
avis DÉFAVORABLE sur le projet pour plusieurs
motifs : 



Dès ce 9 janvier, Infrabel entame un grand chantier de

renouvellement de l’infrastructure ferroviaire en gare

de Luttre.

A vos côtés pendant
toute la durée du chantier !

• Remplacement de 26 aiguillages, renouvellement de rails,

ballast et traverses. 

• Remplacement des caténaires et modernisation de la

signalisation.

• Renouvellement de la chape d’étanchéité du couloir

sous voies

• Renouvellement de quais

Infos travaux6
Travaux INFRABEL

Au programme : 

Ces travaux sont réalisés pour garantir un réseau

ferroviaire efficace et des voyages en train dans les

meilleures conditions de sécurité et de confort.

Plus d’infos sur le chantier : 
Consultez notre site web :

www.infrabel.be/chantiers

Des questions concernant les travaux ?

Infrabel nous informe que malheureusement,

certains désagréments sont à prévoir. Nous

relayerons auprès de la population des

informations plus précises dès qu'elles nous

parviendront, via notre site web et page

Facebook.



Lectorats

1809 lecteurs actifs 416 nouveaux lecteurs

Vos bibliothécaires vous

souhaitent une merveilleuse

année 2023 !

Celle-ci promet d’être remplie de

lectures, d’animations, de rires et de

belles rencontres...
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Collections

30.573 documents 497 jeux

Emprunts 33.998 prêts livres

2265 prêts jeux

Animations
22 types d’animations différentes

3220 personnes touchées par nos actions

Nous vous remercions de rendre notre bibliothèque si vivante! 



Cohésion sociale8

Pour toute information et/ou inscription : 
Plan de Cohésion Sociale 
071 84 90 42 - 41 - 40 - 69

PCS Pont-à-Celles

Les Crochet-cafés 

Tous les mardis entre 9h30 et 15h

10 janvier

17 janvier

24 janvier

31 janvier

  Gratuit - sans inscription

Lieu de rencontre Enfants - Parents
Un mardi sur deux au dernier étage de la

Bibliothèque communale
 

10 janvier - ouverture exceptionnelle de reprise
17 janvier 
31 janvier

  Gratuit - sans inscription

Mobitwin recrute !
 

Vous cherchez une bonne résolution pour 2023 ? Pourquoi ne pas donner de votre temps ? 
Nous recrutons quelques chauffeurs pour la centrale de mobilité locale et solidaire ! En

effet, celle-ci fonctionne bien, les demandes sont constantes, et nous souhaitons pouvoir
continuer à répondre positivement à chaque demande.

 
 Qu’avez-vous à y gagner ?

- Une indemnité de 0,40 centimes par kilomètre parcouru
-  Un moment de convivialité avec un citoyen de votre commune

- Le plaisir de rendre service
 

Intéressé.e par la démarche, contactez-nous !

Les Jardins de Dana
Groupe de pratique en Communication Non violente - 
prendre conscience de ses émotions et de ses besoins

pour communiquer plus efficacement dans la vie
quotidienne : 31 janvier - 9h30 à 12h 

 
Atelier culinaire suivi d'un repas : Cuisine santé, plaisir

et de saison : 26 janvier - 9h30 à 12h 
 

Pour toute information/inscription : 0475 869636
                      

                  https://www.les-jardins-de-dana.be/

La sortie du mois 
24 janvier : Concert de midi au Palais des

Beaux-Arts de Charleroi
 

Récital de Elodie Vignon au piano
Collaboration Article 27 : 1.25 € à payer

sur place - sur inscription

LE PLANNING DU PLAN DE COHESION SOCIALE

https://www.les-jardins-de-dana.be/


BORGIES Théodora Louise Anna-Lisa Maxine 18-10-22

DE NOTARIS Helena Emy 20-10-22

SIMONART Achille Christiane Jean 20-10-22

MIELNIK Nelio Eric 27-10-22

RECA Axel 28-10-22

MAHAU Christine 16-11-30 03-10-2022 Thiméon

ABDELMADJID Mohamed 01-05-63 07-10-2022 Pont-à-Celles

HALLAERT Maxime 07-10-92 07-10-2022 Pont-à-Celles

LAGNEAUX Raymonde 12-12-25 08-10-2022 Thiméon

DESMEDT Quentin 24-06-88 08-10-2022 Luttre

CORNET Raymond 19-07-24 09-10-2022 Pont-à-Celles

PASQUALONE Pina 07-07-55 10-10-2022 Thiméon

LUPPENS Alexandre 25-03-93 11-10-2022 Pont-à-Celles

WOUTERS Rita 14-11-47 15-10-2022 Viesville

DELGINIESSE Katy 06-02-61 15-10-2022 Pont-à-Celles

ROGER Yvelaine 28-01-40 18-10-2022 Viesville

DARCIS Danielle 05-11-44 19-10-2022 Pont-à-Celles

ARRIBAS ARAUZO Eutiquia 11-12-43 20-10-2022 Luttre

Naissances

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

Décès

Mariages

BIASIN Fabienne &  MOTTE Benoit

DEWITTE Jaeson & RENAUT Nikita

BARBENÇON Corentin & BLAISE Tiffany

AERTS Thierry & DEMBELE Astan

GUILIN Matthieu & HURIAUX Virginie

01-10-2022

14-10-2022

15-10-2022

15-10-2022

29-10-2022



Centre culturel10
Du 20/02 au 24/02

Dessin et peinture

De 09h à 16h 

130 € (matériel compris) 

De 6 à 12 ans 

Inscription : Romain Delhoux

art.etre.cie@gmail.com - 0474/26.50.88

Du 20/02 au 24/02

Art d'expression

De 09h30 à 16h30 

80 € 

De 7 à 15 ans 

Inscription : La Malle aux Mots

zzt789@hotmail.com - 0487/55.59.85

Du 27/02 au 03/03

Théâtre Adulte

De 10h30 à 15h30 

80 € 

À partir de 18 ans 

Inscription : Alain Lackner

alainlackner@gmail.com - 0471/86.36.81



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

Agenda 11

Organisateur : La Maison de la Laïcité

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

Infos : 071 /84.78.85

info@ml-pontacelles.be

Activités Maison de la Laïcité

Date : Le jeudi 12/01 : Petit déjeuner - débat

Le mercredi 18/01 : Ciné-débat, film : « Pas son

genre »

Le Jeudi 26/01 : Repas convivial, PAF : 20€

Date : Samedi 14 janvier

Horaire : 14h-17h

Organisateur : Gilles Delforge

Lieu : Rue du Village, 78 à 6230 Obaix

Entrée par la cour de l’école communale

d’Obaix (dernière entrée à 16h30).

Tarif : Gratuit

Infos : 0475/74.03.66

gilles_delforge@hotmail.com

Repair Café

Vétérinaires de garde en janvier 2023.

Du vendredi  30 décembre 19h au vendredi 6 janvier 19h
Du vendredi   6  janvier 19h au vendredi 13 janvier 19h
Du vendredi  13 janvier 19h au vendredi 20 janvier 19h
Du vendredi  20 janvier 19h au vendredi 27 janvier 19h
Du vendredi 27 janvier 19h au vendredi 3 février 19h

Dr Marie-Aude Artoisenet 
Dr Laura Heuchamps
Dr Sophie Tennstedt 
Feron Vétéconsult 
Dr Patrick Debouvrie

0473/80.54.06
0472/53.12.88
0471/01.49.49
071/84.72.84
0495/50.95.83

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: 

mailto:info@ml-pontacelles.be
mailto:gilles_delforge@hotmail.com



