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DU NEUF
À PONT-À-CELLES

Le Carnet

CADRE DE VIE

-

Enquête publique
Réunion citoyenne

Primes Énergie
Plaines de vacances

Présentation de nos
opérateurs locaux :
Grandeur Nature
ASBL

Récital de Pierre
Fontenelle

Stage Maison
Sport & Santé

Maison Sport & SantéMaison Sport & Santé
Familles zéro déchetFamilles zéro déchet

ACCUEIL TEMPS LIBRE
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Maison Sport & Santé

Familles zéro déchet Vous souhaitez réduire votre production de déchets ?

La thématique du zéro déchet vous intéresse ?
La Commune accompagne plusieurs familles dans cette

démarche en proposant notamment plusieurs ateliers animés

par différents experts afin de réduire votre production de

déchet à la maison.

L'aventure vous tente ? N'hésitez plus et contactez notre service

Environnement pour vous inscrire (attention, places limitées). 

environnement@pontacelles.be

071/84.90.62

Contact :

La Maison Sport et Santé, c'est un panel diversifié d'activités au cœur de votre
commune ! 



L'Administration communale engage ! 

Fermeture Administration communale
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Retrouvez l'offre complète sur notre site web :
https://www.pontacelles.be/

ACCUEILLANT(E)S EXTRASCOLAIRES (F/H/X)

Des contrats de remplacement
Contrat matin et/ou midi et/ou soir
Entre 4h20 et 25h/semaine
Un poste dynamique
Un cadre de travail agréable
La possibilité de travailler en équipe

Ce que nous offrons : 

Envoyez votre candidature ! 

CV, lettre de motivation & copie
des diplômes par mail :

 

accueilextrascolaire@pontacelles.be

Prochain stage :

Votre Administration communale sera fermée le mercredi 1er février 2023. Besoin
d'informations  ? N'hésitez pas à consulter notre site web : https://www.pontacelles.be/
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Enquête publique

Modification de voirie

Réunion citoyenne - Plan Climat 2030

Le prochain atelier, mardi 7 février 2023 ! 

Cadre de vie

Objet : 

 Date de clôture de l'enquête : le 17/02/2023 à 10 h

Modalités de consultation :  

Dans le cadre du Plan Climat 2030 la

commune organise différents ateliers,

portant chacun sur une thématique précise ;

logement, transport, agriculture, …

Ces ateliers permettent de réfléchir et

d’échanger ensemble quant aux actions de

demain en matière de réchauffement

climatique.

Vous avez envie de participer et de vous

impliquer ? L’une de ces thématiques vous

inspire ? Alors n’hésitez pas à prendre contact

avec le service Energie de votre Commune. 

Modification de la voirie communale conformément au Décret du 06 février 2014 relatif à la voirie

communale. Concerne la demande introduite par l’association d’architectes de Pont-à-Celles

DR(EA)²m dont le siège social se situe Place communale, 28 à Pont-à-Celles tendant au rachat

d’une portion du domaine public jouxtant les parcelles sises Place Communale n° 2 et 3

conformément au plan dressé par Monsieur Luc CORDIER, géomètre-expert.

Le dossier peut être consulté à l’administration communale (service Patrimoine) à partir du

19/01/2023 jusqu’au 17/02/2023, chaque jour ouvrable (lu-ven) et uniquement sur rendez-vous au

plus tard 24h à l’avance auprès de l’agent communal en charge du dossier (Mme HAMTIAUX –

071/84 90 85 – morgane.hamtiaux@pontacelles.be).  

Toute personne intéressée peut formuler, par écrit, ses observations auprès de l’administration

communale dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu’au jour de la clôture de l’enquête à 10h.

Les observations écrites peuvent être adressées à : Administration Communale de Pont-à-Celles,

Service Patrimoine – Place communale, 22 à 6230 Pont-à-Celles

Date d'ouverture de l'enquête : le 19/01/2023

energie@pontacelles.be 

071/84.90.43



PONT-À-CELLES :

Rue Célestin Freinet, 1

à 6230 Pont-à-Celles
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Les primes Energie, en savoir plus : 

Au niveau communal, il existe deux primes à la rénovation et à la réalisation de travaux
permettant des économies d’énergie : 

Une prime de 150 € est accordée pour la réalisation d’un audit du logement

par un auditeur agréé par la Région Wallonne.

soit d’un montant minimum de 2.500 € HTVA émanant d’entreprises, 
soit de 1.250 € HTVA de factures d’achat de matériaux si vous effectuez les
travaux vous-même pour l’isolation du toit.

Une prime de 300 € est accordée sous conditions pour des travaux : 

Règlement complet et formulaire à retrouver sur le site :

www.pontacelles.be/services/primes-communales

Contact : energie@ pontacelles.be – 071/84.90.49

Plaines de vacances 2023

Désormais, nos plaines de vacances seront
organisées par L'ISPPC. Retrouvez toutes
les informations et modalités ci-dessous.



J’ai toujours été passionnée par les merveilles

de la nature. Architecte paysagiste et gérante

d’une entreprise de jardins, j’ai suivi une

formation à l’écopédagogie organisée par la

commune de Pont-à-Celles en 1995. Cette

formation utilisait déjà l’intelligence collective,

elle a changé ma vie. J’ai commencé à animer

des classes vertes et des stages, pour des

organismes d’ErE. Grandeur Nature est née en

2003, après une longue gestation, lorsque j’ai

trouvé l’énergie de fonder une structure, avec

l’aide du CPAS de Pont-à-Celles qui m’a mise à

disposition de la toute jeune ASBL en « article

60 ».

Grandeur Nature ASBL
Ann Remy
35 Rue du Cimetière, 6230 Pont-à-
Celles
0486/23.20.22
grandeur.nature@skynet.be
http://grandeurnature.be/fr/accueil
https://www.facebook.com/Grandeur
NatureASBL

Infos pratiques

Accueil Temps Libre6

À partir de 2006, Grandeur Nature a organisé ses propres stages, à la Maison de Village de

Viesville, puis dans ma propre maison. C’est devenu un atout, les parents et les enfants

apprécient le côté familial de l’accueil, les petits groupes d’âges variés, la souplesse. À présent,

j’aime dire en plaisantant, que j’habite chez Grandeur Nature. Tout l’espace est dédié à ses

activités et à celles de Pont-à-celles en Transition.

Grandeur Nature organise aussi des animations pour le scolaire, parascolaire et le public familial.

Elle collabore avec le PCDN, le CCPAC, la Région Wallonne, à chaque fois qu’il est possible de

dégager des budgets pour proposer des activités gratuites.

Quelles activités proposez-vous et quand se déroulent-elles ?

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la philosophie et les objectifs de votre projet ?

Nous voulons cultiver la connexion à soi, aux autres et à la nature, au sens large. Au fil du temps,

les stages nature sont devenus des stages de développement personnel : nous accordons du

temps à l’enfant, pour se poser, observer, jouer, communiquer. Le cercle de parole du matin, la

collaboration avec Maïté pour la pleine conscience, Zaza pour le conte, vont dans ce sens. Nous

accordons beaucoup d’importance à la résolution pacifique des conflits. J’aime aussi contribuer à

la vie sociale de ma commune, c’est pourquoi Grandeur Nature est présente dans plusieurs

commissions, dont celle de l’accueil de l’enfance.

Quel est votre public cible ?

Pour l’ATL, nous accueillons les enfants de 3 à 13 ans, en deux groupes (3-5 et 6-13 ans)

Actuellement, nous proposons des stages nature à tous les congés scolaires et lors de journées

pédagogiques à la demande.

Quelles sont les grandes lignes de son évolution ?

Pouvez-vous partager avec nous l’historique de
votre projet ?

Grandeur Nature ASBL



Sur inscription à la bibliothèque ou via mail

bibliotheque@pontacelles.be

Animation 0-5 ans

Pascale de la Maison du Conte de Charleroi vous propose 2 séances

autour des livres et de la musique ! 

Séance 1 de 10h00 à 10h45 et séance 2 de 11h00 à 11h45

Atelier Game Over

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

11/02 ; 18/03 ; 15/04.

Delipro jeunesse et la bibliothèque vous proposent les

ateliers « Game Over », un mélange de jeux de société

et de jeux vidéo autour de thématiques diverses.

08/02 de 14h00 à 16h00  « Joueur de nature » 

 Thématique : Nature et environnement 

À partir de 8 ans

Sur inscription auprès de Delipro

jeunesse au 071/84.62.12



Cohésion sociale8

Pour toute information et/ou inscription : 
Plan de Cohésion Sociale 
071/84.90.42 - 41 - 40 - 69

PCS Pont-à-Celles

Partenariat PCS et 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 : 14 février - 9h30 à 12h30

Atelier culinaire suivi d'un repas : Cuisine santé, plaisir
et de saison : 23 février - 9h30 à 14h 

 
Pour toute information/inscription : 0475/86.96.36
                      

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

Lieu de rencontre Enfants - Parents
 

Un mardi sur deux au dernier étage de la
Bibliothèque communale - 10h à 12h

14 février
28 février

       Gratuit - sans inscription

La sortie du mois 
 

7 février : Concert de midi au Palais des
Beaux-Arts de Charleroi et repas convivial.

Départ 11h45 Place communale
 

Récital de Pierre Fontenelle au violoncelle
Collaboration Article 27 : 1.25 € à payer sur place

+ prix du repas à la cafétaria du PBA - sur
inscription

Partenariat PCS et Vie Féminine
 

Atelier Santé : Les huiles essentielles 
Maison de village - Place de Liberchies

7 février - 9h30 à 12h
 

Atelier culinaire : cuisine santé et conviviale 
21 février 9h à 14h

     Pour toute information/inscription :
     Lajous Marie-Hélène - 071/84.70.77
     helene.lajous@gmail.com                     

             

Les Crochet-cafés 

 

Tous les mardis entre 9h30 et 15h

7 février

14 février

21 février

28 février

  Gratuit - sans inscription

Projet citoyen du Crochet-café
 

Vous avez des napperons au crochet qui traînent ?
Apportez-les nous. Nous les convertirons
en décorations.

Vous voulez nous aider ? Tricotez ou crochetez des
carrés colorés de 15 cm pour notre prochain décor
de fin d'année.

Vous pouvez déposer vos créations à l'accueil de
l'Administration communale jusqu'en août.                   

             

Partenariat PCS et Bibliothèque 
Informaticien public

 
Vous avez besoin d'aide pour effectuer un paiement

en ligne, télécharger un document administratif,
envoyer un e-mail ?

L'informaticien public est là pour vous aider dans vos
démarches.

 
 
 
 

Gratuit - Sur rendez-vous les 6 et 20 février

LE PLANNING DU PLAN DE COHESION SOCIALE

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


Naissances
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Décès

Mariages

MALATESTA Yago 02-11-22
MAURCOT Léa Eva Renée 04-11-22
STAUMONT Emma Céline Séverine Hélène Martine 06-11-22
DE BLOCK Kelly 06-11-22
DUMONT DUYCKAERTS Léana 10-11-22
CULOT Nelle Marie Lucie 14-11-22
DENIS CAUDERLIER Maxance 15-11-22
WILKET Jade 21-11-22
MASSAUX Alexandre Charles Joseph Axel 22-11-22
COUTEREEL SINZOT Malya 23-11-22
DELCOURT Achille Philippe Marius Joseph 27-11-22
PUISSANT Nathan 29-11-22

AMIMER Abdoul-Karim Bachir 29-11-22

VAN BOST Rachel 18-10-25 07-11-2022 Pont-à-Celles

FILET Frédéric 27-09-70 08-11-2022 Thiméon

MEURANT Nadine 17-10-56 15-11-2022 Pont-à-Celles

RAYE Pascal 18-03-68 17-11-2022 Luttre

GAUTIER Mireille 12-12-29 18-11-2022 Thiméon

EVRARD Michel 30-09-47 27-11-2022 Viesville

PIEROPAN Veneria 19-07-31 30-11-2022 Pont-à-Celles

DENIS Alain 17-08-64 30-11-2022 Thiméon

FRANCE Perrine & FRERE François 12-11-22

Vétérinaires de garde en février  2023.

Du vendredi 3 février 19h au vendredi 10 février 19h
Du vendredi 10 février 19h au vendredi 17 février 19h
Du vendredi 17 février 19h au vendredi 24 février 19h
Du vendredi 24 février 19h au vendredi 3 mars 19h

Dr Stéphanie Kairet
Dr Benoit Deridder
Dr Marie-Aude Artoisenet 
Dr Laura Heuchamps

0497/67.86.62
071/84.44.26
0473/80.54.06
0472/53.12.88

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 : 



Centre culturel

Anne Grigis - “Poulette et petit Coq”

Samedi 7 octobre à 10h00

La compagnie le vent qui parle - “On y va !”

Samedi 9 décembre à 10h00

10
La programmation Jeune Public 2023

du Centre culturel … au fil des saisons.

Entre potes, parfois ça grince. Violon et Archet s’accrochent,

s’écorchent. Poulette et Petit Coq se chipotent, s’asticotent

et « aïe », ça fait mal ! Mais pourquoi ?

Un spectacle en forme de découverte d’un instrument (le

violon), mêlant conte, musique et théâtre d’objet. 

De 2 à 5 ans  (un seul parent par enfant)

Deux comédiennes froissent, chiffonnent, plient, déplient,

défroissent, arrachent, découpent, trouent différentes

sortes de papier. 

Un spectacle où le papier prend forme et se transforme au

gré des histoires ou est-ce les histoires qui naissent du

papier ?

De 2,5 à 4 ans (un seul parent par enfant)

Place de Liberchies 5 - 6238 Liberchies

Adultes : 7€ - Enfant : 5€

Réservation (obligatoire) : delphine@ccpac.be -

071/84.05.67 - www.ccpac.be

Bloutch - “Entre deux mondes” 

Samedi 4 février à 10h00

Un voilier qui vogue sur l’eau, une boule de peur, un

nuage qui fait tomber la pluie ou encore un personnage

au visage de lumière…

Il suffit à Bloutch d’ouvrir sa valise et d’en sortir quelques

petits objets pour booster nos imaginaires.

De 3 à 7 ans (un seul parent par enfant)

D'un coffre en bois sortent tout un tas de surprises : de

drôles de bestioles, des livres, des chansons, des histoires

et même une petite graine à la recherche d'un peu de

terre pour s'installer. Un moment privilégié de plaisir à

partager avec son enfant pour s'enraciner et grandir.

Entre 1,5 et 5 ans (un seul parent par enfant)

Marie Bylyna - “La Boîte aux trésors, trésors

du jardin” - Samedi 10 juin à 10h00

mailto:delphine@cpac.be


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

PMC Verre, papier et carton Déchets ménagers

Pont-à-Celles

Luttre

Viesville
Chaque mardi

Chaque mercredi8 février
22 février

22 février

7 février
21 février

Obaix 

Buzet

Thiméon

Rosseignies

Liberchies

21 février

COLLECTE DES DÉCHETS

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

Le jeudi 2/2 de 9h00 à 11H00 :  Petit

déjeuner -  « papote »

Le  jeudi 9/2 à 19H00 :  Conférence 

Le mercredi 15/2 à 13H30 : Ciné-débat  

Le jeudi 23/2 à 12H00 :  Repas convivial

costumé 

Date :

 « Réflexions sur l’augmentation de l’humain

par la technologie »

Menu : Apéritif / Assiette ardennaise / Filet de

porc et son gratin de pâtes aux 4 fromages et

épinards / Gâteau au chocolat et café ou tisane

PAF : 20€ - inscriptions et paiements jusqu’au

16/2 

Atelier ÉnergieActivités Maison de la Laïcité

Date : Le lundi 13 février

Horaire : 19h15

Organisateur : Administration communale

Lieu : Bibliothèque

Infos et inscriptions: energie@pontacelles.be

071/84.90.43

mailto:info@ml-pontacelles.be



