
Les projets récents pour moderniser l’Administration communale, 
améliorer l’accueil et l’information des citoyen(ne)s :

Page Facebook / ‘Commune de Pont-à-Celles’
www.facebook.com/pontacelles.be
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Nouveaux services & outils web 

Nouveau site internet communal & page Facebook•
Module de commande de documents en ligne sur le site internet•
Guichet rapide •
Extension de l’ouverture le samedi de 9h à 12h (Service Population)•
Borne électronique pour la salle d’attente•
Signalétique intérieure et extérieure •
Amélioration de l’information relative aux travaux communaux•
SMS citoyen•
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Nouveau site web / www.pontacelles.be
Un site entièrement conçu pour faciliter votre navigation 

sur différents supports (tablettes, smartphones, …)

Module de commande de documents en ligne
Effectuer des démarches administratives via le E-guichet.

Infos travaux
Consulter un plan interactif des travaux en cours …

Actualités
S’informer des infos locales via une rubrique conçue comme un blog !
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Guichet rapide
Réceptionner un document en moins d’une minute !

Afin de limiter le temps d’attente
pour certaines démarches rapides,
nous avons mis en place un Guichet
rapide qui délivre les documents
préalablement commandés via : le
E-Guichet de pontacelles.be ou par
téléphone au 071 84 90 50.

Où ?

Quand ?

Comment ?

En semaine : au Bureau d’Accueil
(directement à l’entrée)
Le samedi matin : au Guichet 1
(Population)

Du lundi au vendredi de 8h30
à 11h45 et de 13h30 à 16h

Le samedi de 9h à 12h

Quels documents ? 

Ceux commandés via le E-guichet
ou par téléphone 

Toujours être muni
de sa carte d’identité

SMS Citoyen
Nous vous proposons un service d’information par sms afin vous
informer de la disponibilité de votre document. La commande de
nouveaux codes d’identité, la disponibilité des clés pour les
locations de salles, …
Prochainement, vous aurez la possibilité de nous transmettre votre
numéro si vous souhaitez être tenu au courant des travaux prévus
à proximité de votre habitation. 

Signalétique
Une nouvelle signalétique
a été installée dans
l ’ A d m i n i s t r a t i o n
communale et aux abords
afin de faciliter votre
visite.
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Borne gestionnaire de salle d’attente

Un logo pour Pont-à-Celles

Une meilleure organisation et un temps
d’attente fortement réduit !
Une borne destinée à gérer la salle d’attente des
services Population et Etat civil a été installée. 
Les tickets sont disponibles à l’Accueil de
l’administration ou via la borne.
Ils sont distribués en fonction de la durée
nécessaire pour le traitement de la demande. 
Un document dont la délivrance est très rapide
sera traité part un guichet spécialement dédié.

Quels sont les significations du logo ?

P De Pont-à-Celles, c’est vous, c’est nous, une
administration communale en mouvement, dynamique
sur tout le territoire de Pont-à-Celles. 
Un élan rouge orangé pour sa vitalité et son énergie.

A L’Aménagement du territoire formé par la 
rencontre de 3 éléments : 

L’administration communale 
Le canal et un pont (-à-Celles) qui l’enjambe pour la transversalité. 
Le gris pour les axes de circulation 

C Le Canal bleu profond.
2 rectangles et 1 rectangle d’or de part et d’autre pour trois maisons
évoquant la ruralité, l’urbanisme et son harmonie. 


