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Plan Climat 2030
En 2017, la Commune adhérait à la Convention des Maires. Quel est
l’objectif ? Réduire d’ici 2030 de 40% ses émissions de CO² par rapport à
2006 avec un minimum de 27% d’efficacité énergétique et 27% d’énergie
renouvelable. En 2018, et afin d’y parvenir, la commune adoptait son Plan
Climat 2030.
Les grands axes
L’adoption d’un Plan Climat 2030 est une démarche ambitieuse puisque
celui-ci s’attaque à des secteurs de taille : mobilité, logement, énergies
renouvelable, industries, biodiversité, sensibilisation.

Plan Climat 2030

Comité de pilotage et les groupes de travail
L’atteinte de ces objectifs ne peut avoir lieu sans une véritable implication de
vous, citoyens Pont-à-Cellois. C’est pourquoi des groupes citoyens ont été
constitués, dont notamment les groupes Mobilité et Sensibilisation. Ces
groupes, ouverts à tous, sont un lieu d’échanges et de réflexions, visant à la
définition d’actions concrètes en faveur du climat et de l’énergie durable.

2

Le bilan
La Commune a fait de son Plan Climat 2030 une véritable priorité. Depuis
son adoption, de nombreuses actions, définies par les groupes citoyens, ont
été réalisées ou amorcées telles que :
• La création d’un parking de covoiturage ;
• L’acquisition et mise à disposition de 5000 gobelets réutilisables ;
• L’organisation d’ateliers Zéro Déchet dans le cadre du Plan de Cohésion
Sociale et d’ateliers de récupération par le Centre culturel ;
• Le remplacement progressif des véhicules communaux par des véhicules
au CNG et réflexion sur l’acquisition de vélos électriques ;
• La création d’une plateforme « Rénovation Logement » en partenariat
avec la commune de Seneffe ;
• L’Organisation de la Journée Mobilité ;
• Des demandes de subsides régionaux pour l’amélioration énergétique de
plusieurs écoles communales et le placement de panneaux
photovoltaïques sur le bâtiment du dépôt communal (hall des travaux).
Dans les semaines à venir, la Commune souhaite relancer les groupes
Logement et Energies renouvelables et développer une nouvelle
dimension : la biodiversité.

Envie d’en savoir plus et de vous impliquer ? Alors rendez-vous ce samedi
07 mars à 14h, Maison de Village de Liberchies. Vous avez des questions ?
N’hésitez pas à prendre contact avec l’administration communale (personne
de contact : Mélodie Bobot – melodie.bobot@pontacelles.be –
071/84.90.43)
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Retour sur le Conseil communal
Le premier Conseil communal de l’année 2020 s’est réuni le 10 février.
Voici les principales décisions qui y ont été adoptées :

BATIMENTS SCOLAIRES :
la coupole de l’école de Thiméon va être remplacée, par une toiture plate, en
2019 puisqu’elle présente des problèmes d’étanchéité à l’eau et à l’air ; le
Conseil a donc approuvé le projet (montant estimé : 65.433,35 € dont
54.950,00 € subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles).

INTEGRATION DE LA PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP :
la Commune a décidé d’adhérer à la « Charte communale de l’inclusion de la
personne en situation de handicap » ; l’objectif est ensuite d’obtenir le label
« Handicity ».

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE :
le Conseil a décidé, comme chaque année, d’organiser une plaine de
vacances communale durant les vacances de printemps ainsi que durant les
vacances d’été.
FINANCES :
le Conseil a décidé d’octroyer un subside de 250 € à la Fondation Van
Landschoot.

Retour sur le Co nseil comm
unal

DECHETS :
afin de mieux gérer les déchets générés par le marché hebdomadaire du jeudi
à Pont-à-Celles, le Conseil a établi un règlement dans lequel il précise quels
sont les déchets de marché qui sont repris par la Commune, en quelle quantité
et à quelles conditions. La redevance fixant le prix des emplacements a aussi
été légèrement revue en conséquence.

ENVIRONNEMENT :
une parcelle de terrain communal située dans le quartier du Fichaux va
prochainement être mise à disposition de l’asbl NATAGORA pour y aménager
un jardin naturel didactique favorable aux pollinisateurs ; ce projet s’inscrit
notamment dans la dynamique « Commune Maya » qui vise à mener des
politiques communales favorables aux pollinisateurs ; le Conseil a donc
approuvé une convention à conclure avec l’asbl NATAGORA, à cet effet.

Ce compte-rendu n’est évidemment pas exhaustif. Si vous souhaitez
retrouver l’ensemble des points abordés par le Conseil communal, ceuxci seront prochainement disponibles (après validation du procès-verbal 3
au prochain Conseil) sur : www.pontacelles.be/services/le-conseilcommunal/
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Agriculture & Société - Invitation

Le Collège communal a décidé d’organiser une réunion avec les agriculteurs et
les citoyens le 19 mars à 19h30 à la salle polyvalente de Viesville - Place des
Résistants sur la thématique suivante :

« Agriculture et Société : bousculons les idées reçues en communiquant le
mieux possible avec les consommateurs ».
Au cours de cette rencontre, Monsieur
Christian WALRAVENS, Ingénieur et
expert en culture, réalisera un exposé
sur le sujet.
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Cette rencontre a pour objectif, entre
autres, d’instaurer un dialogue franc et
constructif avec le monde agricole.
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Ce dernier a parfois des contraintes
que les citoyens ne connaissent pas
toujours. Inversement, le citoyen peut
éprouver le besoin de mieux
comprendre certaines pratiques
culturales.

Photo B. Cozier

Environnement
Grand Nettoyage de printemps, déjà plus de 20 équipes inscrites !
Participez à la 6e édition du Grand Nettoyage de Printemps organisée par Be
WaPP du 26 au 29 mars prochain ! On compte déjà 21 équipes d’inscrites !
Pour rappel, Be WaPP propose cette année aux entreprises de se mobiliser le
jeudi 26 mars.
Vous souhaitez y participer ? C’est simple !
Constituer votre équipe (à partir d’une personne) et inscrivez-vous sur le site
walloniepluspropre.be jusqu’au 15 mars. Sachez qu’il est possible pour des
participants de rejoindre une équipe existante (équipe ouverte).
Be WaPP met à votre disposition des nouveaux inscrits un kit de ramassage
complet. A noter qu’une fois la commande du matériel réalisée, l’équipe devient
fermée aux inscriptions.
N’hésitez plus et parlez-en autour de vous !
Pour plus d’informations, le service Environnement est à votre disposition
(environnement@pontacelles.be ou au 071/84.90.62).
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Environnement
Comment lutter efficacement contre les rats ?

La première méthode efficace pour lutter contre les nuisibles est la
prévention. Les rats ont besoin d’un point d’eau, de nourriture et d’une
cachette pour s’installer chez vous, voici donc quelques conseils afin
d’éviter d’attirer les rongeurs indésirables :

• Evitez de laisser traîner de la nourriture la nuit à des endroits accessibles
•
•
•
•
•

même si vous nourrissez des animaux en liberté (poules, canards etc).
Débarrassez la nourriture de vos animaux domestiques tous les soirs.
Déposez vos déchets dans des poubelles avec un couvercle, les sacs en
plastique étant faciles à transpercer avec leurs dents.
Veillez à ne pas mettre les restes de viande dans le compost et à bien y
enfouir les restes de fruits et de légumes.
Evitez de leur offrir des abris : tas de bois, silos, tas de fumier, etc.
Colmatez les crevasses, les fissures et les conduits avec des grilles.

Avant d’employer un raticide, la technique mécanique (le placement de
trappes ou de pièges) doit toujours être envisagée.

Si toutefois, le recours aux produits chimiques s’avère nécessaire,
ceux-ci doivent être manipulés avec prudence.

La prochaine campagne de dératisation aura
lieu les 30, 31/03 et 01/04/2020.
Veuillez-vous inscrire préalablement auprès du
Service Cadre de vie (Environnement) au
071/84.90.63/62 ou via
environnement@pontacelles.be.

Environnement

N’hésitez pas à prendre contact avec le service Cadre de vie
(Environnement) si vous avez besoin d’un conseil supplémentaire.

Lors du passage du technicien à votre domicile,
celui-ci pourra vous conseiller quant à la prévention et la pose d’appât (une
présence est dès lors indispensable).

Notez que des sachets de 100 g de raticide renfermant un anticoagulant
(le Difénacoum) sont disponibles gratuitement à l’accueil de 5
l’Administration. Cette distribution vise un traitement ponctuel, c’est
pourquoi, elle est limitée.
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Environnement
Stérilisation des chats errants !
Les communes constatent de plus en plus de problèmes liés à
l’augmentation du nombre de chats errants. Cette surpopulation entraîne
des soucis tant en matière de santé et d’hygiène publiques, que de bienêtre animal.

Il n'y a actuellement pas d'obligation légale pour les communes concernant
la stérilisation des chats errants. L'Administration communale s’est
cependant dotée d’un plan de stérilisation des chats errants pour remédier
à la situation et réduire les nuisances.
Vous avez repéré un ou plusieurs chats errants et vous souhaiteriez agir
pour leur bien-être en menant une action de stérilisation ? Comment faire?
1. Prenez contact avec l’ASBL Les Amis des Animaux (064/55.58.98 Info@amisdesanimaux.be).
2. Un formulaire de demande devra être complété.
3. Après capture de l’animal, l’opération de stérilisation pourra avoir lieu.
4. L’animal devra ensuite être relâché sur son lieu de capture.
La Commune prend en charge la totalité des frais de stérilisation et
d’hospitalisation du chat.

Environnement

Pour les chats domestiques, la stérilisation incombe, bien évidement au
propriétaire. Pour plus d’informations, contactez le service Environnement
(par mail environnement@pontacelles.be ou par téléphone au
071/84.90.62 ou .63).
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Zéro déchet
2020, vers le « presque » Zéro Déchet !
Depuis 2017, la Commune de Pont-à-Celles a la volonté de tendre vers le
Zéro Déchet. Sélectionnée en tant que commune pilote par la Région
Wallonne, plusieurs actions ont été mises en place depuis : ateliers Zéro
Déchet animés par le Plan de Cohésion Sociale, primes communales pour
l’achat de compostières ou de langes lavables, sensibilisation aux
contenants réutilisables auprès des commerçants, …
Le Défi famille est une des actions phares proposées. L’objectif ? Réduire
sa production de déchets ménagers (déchets résiduels, organiques et
recyclables). Les familles ont réduit en moyenne leurs déchets résiduels
de 46 % (54 kg) en 2018 et de 19 % (36 kg) en 2019. Vous souhaitez
participer cette année ? Contactez le service Environnement pour recevoir
la charte d’engagement !

A noter que chacun peut suivre sa production de déchets résiduels et
organiques via le site de l’intercommunale TIBI.
Contactez TIBI au 0800 94 234 pour obtenir vos accès.
Pour les familles ou pour tous ceux qui le souhaitent, nous allons vous
proposer chaque mois un défi Zéro Déchet ! L’occasion de tester, en
fonction de votre temps, certaines alternatives plus respectueuses de
l’environnement. Pourquoi pas les adapter définitivement par après ?!

Le mois de mars est ponctué par les Journées Wallonnes de l’Eau.
Pourquoi pas, dans ce cadre, opter pour l’eau du robinet à la place de
l’eau en bouteille ? Ça coûte moins cher, il y a moins de micro-plastiques
dans l’eau et c’est également un geste significatif pour l’environnement
(réduction des impacts négatifs de la production, du transport, du
recyclage des bouteilles en plastique et réduction du plastique sauvage
dans la nature…) !

Zéro déchet

Pour plus d’informations, le service Environnement est à votre disposition
(environnement@pontacelles.be ou au 071/84.90.62).
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Plan de Cohésion sociale - PCS
Le Plan de Cohésion Sociale vous propose ses activités pour mars :
Crochet-cafés
Les vendredis 6 et 20 mars de 9 h à 11h30
Apprentis ou confirmés, venez nous rejoindre pour ce moment
convivial où le tricot et le crochet sont à l’honneur ! Participez à
nos nombreux projets collaboratifs ou amenez vos points
préférés pour les partager avec d’autres passioné.e.s.
Entrée par la porte avec les grilles, sur la Place communale.

le - PCS
Plan de Cohésion socia

Nouveauté 2020 : Couture-cafés !
Le vendredi 13 mars de 9h à 11h30
Vous avez un pantalon à raccourcir ? Envie de réaliser une lingette
démaquillante Zéro-Déchet ? Venez nous rejoindre ! Avec le café et les
biscuits, nous vous proposons des tissus de récup’, du fil, des machines et
notre savoir-faire pour vous aider dans vos réalisations !
Entrée par le parking, entre la Police et Maison de l'Emploi, dans les locaux
du PCS.
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Marche du Conseil Consultatif Communal des Aînés :
Le lundi 23 mars à la Maison de Village de Thiméon (Place Nachez, 1)
Deux trajets seront proposés : 4 et 8 kilomètres et sont accessibles à tous,
jeunes et moins jeunes, sportifs comme débutants.
Rendez-vous à 9h15 à la Maison de Village, pour le départ à 9h30.
Renseignements : 071/84 90 50
Sortie « Les Concerts de Midi »
Le mardi 31 mars à 12h30 au PBA de Charleroi.
Deux pianistes d’exception, deux artistes raffinés et
volontaires qui se retrouvent pour partager, à quatre mains,
le temps d’un concert, des œuvres de Schubert, Bartók et
Dutilleux.
Le Taxi-service vous y emmène et ensuite vous reconduit
chez vous. Grâce à notre partenariat avec l’asbl Article 27,
nous pouvons proposer cette découverte pour 1,25€.
Attention : inscription obligatoire, à partir du 16 mars (par
téléphone uniquement) au 071/84 90 69 (Fabrice)
Art Manuel « Laine feutrée »
Le mercredi 1er avril de 13h30 à 15h30 à la Maison de Village de Viesville
(place des Résistants, 5)
A l’aiguille ou à l’eau chaude, venez apprendre le feutrage de la laine et
repartez avec vos réalisations !
Attention : inscription obligatoire, à partir du 23 mars (par téléphone
uniquement) au 071/84 90 40 (Vanessa).
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Plan de Cohésion sociale - PCS
Le saviez-vous ?
Le Plan de Cohésion sociale vous propose des ateliers Zéro Déchet « C’est moi
qui l’ai fait » à la demande ; vous êtes attentif à la composition de vos produits
d’hygiène et de cosmétique et vous voulez apprendre à les faire vous-même ?
Vous voulez réaliser votre crème de jour, votre savon ou votre shampoing solide ?
Trouvez 3 ou 4 ami.e.s intéressé.e.s et appelez le 071/84 90 40 (Vanessa). On
décide d’une date et d’un horaire qui VOUS conviennent et c’est parti ! N’hésitez
plus !

SAVE THE DATE : en avril, nos ateliers auront lieu le :
aVendredi 10 et 24 avril : Crochet-café
aMercredi 1er avril : Art manuel
aVendredi 17 avril : Couture-café
Ces dates sont à titre indicatif et parfois susceptibles d’être modifiées.
Rendez-vous dans le Pont-à-Celles et vous d’avril pour plus d’infos et
pour les réservations.

071 84 90 40 : V. Casciato - PCS/ Service Jeunesse
071 84 90 41 : G. Lansman - PCS/ Service Seniors
071 84 90 42 : D. Simon - Chef de projet PCS
071/84 90 69 : F. Charlet - PCS Taxi-service
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Contact et informations
Place Communale 22 à Pont-à-Celles
PCS@pontacelles.be

Analysons ensemble la qualité de l’Accueil Temps Libre à Pont-à-Celles

Chers parents, l’Accueil Temps Libre regroupe toutes les activités
proposées aux enfants en dehors des heures de classe et des heures
qu’ils passent chez eux :
• le temps passé auprès des accueillants avant et après l’école,
• le temps passé dans un club sportif,
• les cours à l’académie,
• les réunions de mouvements de jeunesse,
• les jours passés au camp ou en séjour de vacances, …

Tous les 5 ans, la coordination ATL interroge les familles pour mieux
connaître leurs besoins et leurs attentes en matière d’Accueil Temps Libre.
Prendriez-vous quelques minutes pour remplir notre enquête en ligne ?
Super, merci pour votre collaboration ! L’enquête est accessible très
facilement jusqu’au 15 mars via la page d’accueil du site internet de
l’administration communale : www.pontacelles.be

9
a Si vous avez une question à propos de cette enquête, merci de
contacter notre service par mail atl@pontacelles.be ou téléphone 071/
84 90 42.
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Bibliothèque
Programme de nos animations et activités des prochains mois
Le petit monde de Jadoul
Le spectacle « Le petit monde de Jadoul» entièrement créé par Anne
Dumont de l’ASBL « Ecol’In » met en scène des moments de l’univers
des livres de l’auteur et illustrateur pour la jeunesse Emile Jadoul. Un
moment de douceur pour les tout petits et leurs parents.
14/03/2020
Séance 1 de 10h00 à 10h45
Séance 2 de 11h00 à 11h45
Places limitées. Inscription obligatoire via la bibliothèque ou par téléphone
Public : Familial
Salle : La grange de la bibliothèque de Pont-à-Celles
Atelier « Ami doudou tout doux »
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Dans le cadre de l’exposition « Le petit monde de Jadoul », Alexandra
Walravens vous propose la création d’un ami doudou tout doux pour
passer de douces nuits et chasser les vilains cauchemars. Création d’un
doudou (rembourré ou non) suivant un patron avec une initiation à la
machine à coudre pour parents et enfants et pour finir customisation.
Durée : 3H00 par séance
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28/03/2020 de 9h00 à 12h00
Salle : La grange à la bibliothèque de Pont-à-Celles
Public : Familial duo parents-enfants à partir de 5 ans
Places limitées. Prévoir de quoi boire et manger. Inscriptions obligatoires
à la bibliothèque ou par téléphone
Pour nos animations, veuillez-vous inscrire soit par mail
bibliotheque@pontacelles.be ou par téléphone au 071/84.79.74 ou au
comptoir de prêt. Toutes les animations sont gratuites !

La bibliothèque de Thiméon est totalement fermée pour une durée
indéterminée pour cause de dégât des eaux.
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Bibliothèque
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Associatif
Dimanche 22 mars à 12h30 :
Dîner de printemps ASBL Th. Van Landschoot
Inscription obligatoire avant le 13 mars 2020 auprès d’Yvonne Leroy
(071/84 64 64) ou Dominique Chatorier (0472/936 340)
Organisateur : ASBL Thérèse VAN
LANDSCHOOT
Lieu : Ecole communale du Centre Rue Célestin
Freinet, 1 à 6230 Pont-à-Celles
Tarif : 38€(Adulte) – 19€ (Enfant 6-12 ans) –
Gratuit (Enfant – de 6 ans)
Infos : 0472/936 340 ou 071/84 64 64
dominique.chatorier@belgacom.net

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.

Rôle de garde des médecins vétérinaires
A partir de 19 heures:

Associatif

Du
Du
Du
Du
Du
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28/02
06/03
13/03
20/03
27/03

au
au
au
au
au

05/03
12/03
19/03
26/03
02/04

Dr Debouvrie / 0495 50 95 83
Dr Heuchamps / 0472 53 12 88
Dr Tennstedt / 0471 01 49 49
Dr Debouvrie / 0495 50 95 83
Dr Kairet / 0497 67 86 62

Collecte des déchets
PMC

Pont-à-Celles,
Luttre, Viesville
Obaix, Buzet,
Thiméon
Rosseignies,
Liberchies

Mardi
10 mars
24 mars

Mercredi
11 mars
25 mars

Verre, papier
et carton

Déchets
ménagers

Mardi
24 mars

Chaque mardi

Mercredi
25 mars

Chaque mercredi

Mars 2020_Février.qxd 20/02/2020 16:18 Page 14

Le carnet
NAISSANCES

Delcourt, Baptiste Thomas Adrien Michel

02/01/2020

Mbemba Zimvuama, Abygaël Amandine

09/01/2020

Mignon, Rosie

14/01/2020

Blocry, Enzio

Allard, Louis Eddy Patrick

Muller, Tom Daniel Jennifer

02/01/2020
10/01/2020
20/01/2020

Godfrin Hermant, Amélia Sandrine Julie

21/01/2020

Vergucht Garcia, Sarah

25/01/2020

Liénart, Diana Alberta Emilia Morgane

DÉCÈS

28/01/2020

Greuse, Valère Léon Adrien Joseph

01/01/2020

16.10.1927 Pont-à-Celles

Chaufouraux, André René Ghislain

17/01/2020

07.08.1932 Thiméon

Dayez, Jean Pierre Marie Joseph

03/01/2020

22.12.1934 Pont-à-Celles

Ganty, Marie-Aimée Jeanne

21/01/2020

Anthoons, Nelly Sylvie Ghislaine
Goart, Irène Clémence Augusta
Miesse, Léon Fernand Ghislain
Deminne, Marie-Jeanne

12/01/2020
28/01/2020
18/01/2020

16/01/2020

01.03.1932 Luttre

07.07.1933 Luttre

07.02.1936 Buzet

27.04.1939 Pont-à-Celles

25.02.1941 Pont-à-Celles

Vincké, Roselyne Emilia Ghislaine

15/01/2020

30.07.1945 Pont-à-Celles

Collignon, Michel Denis Théo

10/01/2020

02.01.1948 Thiméon

02/01/2020

18.04.1954 Obaix

Demaerschalck, Maurice Jean

De Ville, Michel Armand Ghislain

Laurent, Christine Emma Adrienne
Montana, Maëlle

27/01/2020. 11.02.1946 Pont-à-Celles
26/01/2020

31/01/2020

26.01.1952 Thiméon
29.06.2005 Pont-à-Celles

Le carnet

Rachart, Cyril

24/01/2020
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ATL
Stages
PRINTEMPS 20
WůĂŝŶĞĐŽŵŵƵŶĂůĞ-ĐŽůĞĚƵĞŶƚƌĞ͕ƌƵĞĠůĞƐƟŶ&ƌĞŝŶĞƚăWŽŶƚ-ă-ĞůůĞƐ
WƵďůŝĐ ͗ĞŶĨĂŶƚƐąŐĠƐĚĞϮ͕ϱĂŶƐăϭϯĂŶƐ

x ĚŽŵŝĐŝůŝĠƐƐƵƌů͛ĞŶƟƚĠĚĞWŽŶƚ-ă-ĞůůĞƐŽƵĚŽŶƚĂƵŵŽŝŶƐƵŶĚĞƐƉĂƌĞŶƚ  



ůĠŐĂůǇĞƐƚĚŽŵŝĐŝůŝĠ͕Kh

x ŝŶƐĐƌŝƚƐĚĂŶƐƵŶĞĠĐŽůĞĚĞů͛ĞŶƟƚĠĚĞWŽŶƚ-ă-ĞůůĞƐ͕Kh
x ĚŽŶƚĂƵŵŽŝŶƐƵŶĚĞƐƉĂƌĞŶƚƐƚƌĂǀĂŝůůĞƐƵƌů͛ĞŶƟƚĠĚĞWŽŶƚ-ă-ĞůůĞƐ͘
ZĠĨ͘

dŚğŵĞ

^ĞŵĂŝŶĞƐ

ĂƚĞůŝŵŝƚĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶ

Wƌŝǆ

WƐĞŵϭ

ƵƉĂǇƐĚĞƐĐŽŶƚĞƐΎ

ƵϲĂƵϭϬĂǀƌŝů

ϮϬŵĂƌƐ

ϯϱΦ

WƐĞŵϮ

>ĂĐŚĂƐƐĞĂƵǆƈƵĨƐĞƐƚŽƵǀĞƌƚĞƐ ͊Ύ

ƵϭϰĂƵϭϳĂǀƌŝů

ϮϳŵĂƌƐ

ϮϴΦΎΎ

Ύ>ĞƐƚŚğŵĞƐƉƌŽƉŽƐĠƐƐŽŶƚĚĞƐĮůƐĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌƐΎΎ>ĞůƵŶĚŝϭϯĂǀƌŝůĞƐƚĨĠƌŝĠ
/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶ͗ĚĞƉƌĠĨĠƌĞŶĐĞĞŶůŝŐŶĞǀ ŝĂǁǁǁ͘ƉŽŶƚĂĐĞůůĞƐ͘ďĞ;ƌƵďƌŝƋƵĞ^ĞƌǀŝĐĞĂƵǆĐŝƚŽǇĞŶƐͬĞŶĨĂŶĐĞĞƚũĞƵŶĞƐƐĞͬƉůĂŝŶĞĚĞǀĂĐĂŶĐĞƐͿ ͘
ĚĠĨĂƵƚ͕ƉĂƌƚĠůĠƉŚŽŶĞĂƵϬϳϭϴϰϵϬϳϴ͘WŽƵƌƚŽƵƚĞĚĞŵĂŶĚĞƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞ;ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞů ͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶĚΖƵŶĞŶĨĂŶƚăďĞƐŽŝŶƐƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐ͕
ƵŶĞĚŝĸĐƵůƚĠĚĞƉĂŝĞŵĞŶƚͿ͕ŶΖŚĠƐŝƚĞǌƉĂƐŶŽƵƐĐŽŶƚĂĐƚĞƌ͘
WĂŝĞŵĞŶƚ͗ĚŽŝƚġƚƌĞƌĠĐĞƉƟ ŽŶŶĠƉĂƌů ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶϭϬũŽƵƌƐŽƵǀƌĂďůĞƐĂǀĂŶƚůĂƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ʹǀŽŝƌĚĂƚĞƐĐŝ-ĚĞƐƐŽƵƐʹĐŽŵƉƚĞďĂŶĐĂŝƌĞ
ϯϮϬϵϭϬϭϴϵϮϮϬϬϮ;ŶŽŵ͕ƉƌĠŶŽŵĞƚƌĠĨĠƌĞŶĐĞĚĞůĂƐĞŵĂŝŶĞƌĠƐĞƌǀĠĞͿ͘/ůĂƉƉĂƌƟĞŶƚĂƵǆƉĂƌĞŶƚƐĚ ͛ġƚƌĞĂƩĞŶƟĨƐĂƵĚĠůĂŝĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚ
ĞŶƚƌĞĚĞƵǆďĂŶƋƵĞƐ͘ƩĞŶƟŽŶ ͗ϭϯϱƉůĂĐĞƐŵĂǆŝŵƵŵĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƉĂƌƐĞŵĂŝŶĞ͘^ŝůĞƉĂŝĞŵĞŶƚŶĞŶŽƵƐƉĂƌǀŝĞŶƚƉĂƐĚĂŶƐůĞƐƚĞŵƉƐ͕
ǀŽƵƐƐĞƌĞǌƌĞŵďŽƵƌƐĠŽƵů͛ĂƌŐĞŶƚƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƵƟůŝƐĠƉŽƵƌƵŶĞĂƵƚƌĞƐĞŵĂŝŶĞĚĞƉůĂŝŶĞ͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
,ĂůůĚĞƐ^ƉŽƌƚƐ^>-DƵůƟƐƉŽƌƚƐ-ĚƵůƵŶĚŝϲĂǀƌŝůĂƵǀĞŶĚƌĞĚŝϭϬĂǀƌŝůͬĚƵŵĂƌĚŝϭϰĂǀƌŝůĂƵǀĞŶĚƌĞĚŝϭϳĂǀƌŝů -ĚĞϲăϭϲĂŶƐ
/ŶŝƟĂƟŽŶăĚŝīĠƌĞŶƚĞƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐƐƉŽƌƟǀĞƐĐůĂƐƐŝƋƵĞƐ;ĨŽŽƚďĂůů͕ǀŽůůĞǇ͕ďĂƐŬĞƚ͕ ͙ͿĞƚăĚĞƐͨƐƉŽƌƚƐĨƵŶƐͩ͘
ŵďŝĂŶĐĞŵġůĂŶƚů͛ĂŵƵƐĞŵĞŶƚĞƚů͛ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞ͘ ^ƚĂŐĞĞŶĐĂĚƌĠƉĂƌĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĞŶĠĚƵĐĂƟŽŶƉŚǇƐŝƋƵĞ 
Wƌŝǆ͗ϲϬΦ;ϰϴΦƉŽƵƌůĂĚĞƵǆŝğŵĞƐĞŵĂŝŶĞĐĂƌϰũŽƵƌƐͿ
,ŽƌĂŝƌĞ͗ĚĞϵŚăϭϲŚ͘'ĂƌĚĞƌŝĞ ŐƌĂƚƵŝƚĞĚğƐϴŚĞƚũƵƐƋƵĞϭϳŚ 
>ŝĞƵĚƵƐƚĂŐĞ͗,ĂůůĚĞƐ^ƉŽƌƚƐĚĞ>ƵƩƌĞ͘ǀĞŶƵĞĚĞůĂ'Ă Ğ ϭϮ 
/E&K^ ͗ϬϰϴϴϮϲϬϳϯϴŽƵŚĂůůĚĞƐƐƉŽƌƚƐƉĂĐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ; Ƶ  Ƶ  ĞďŽŽ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
^ƚĂŐĞĚĞĨŽŽƚďĂůůĚƵ&W-ƵǌĞƚ-ĚƵůƵŶĚŝϲĂǀƌŝůĂƵǀĞŶĚ ĞĚ ϭϬĂ

 ĚĞϱăϭϮĂŶ

^ƚĂŐĞƉůĂĐĠƐŽƵƐůĂĚŝƌĞĐƟŽŶĚĞĂŶǇ:ŽŚŶƐŽŶ;ĞŶƚƌĂŠŶĞƵ Ě Ɖ ƀŵĠh Ğ Ě Ğ ĞƵ  Ğ ŚŶ ƋƵĞĚĞ  ĞƵŶĞ ĚƵ Ƶď 
Wƌŝǆ͗ϭϬϬΦƉŽƵƌůĞƐĂĸůŝĠƐ͕ϭϮϬΦƉŽƵƌůĞƐŶŽŶ-ĂĸůŝĠƐ͘
,Ž ŝ Ğ ĚĞϵŚăϭϲŚ ' ĚĞ ŝĞĚĞϴŚăϴŚϯϬĞ ĚĞϭϲŚăϭϲŚϯϬ

ĞƵĚƵ
Ğ  W Ƶ Ğ ZƵĞEŽ Ğ ŵĞĚĞ ' Ğ ϱϲ WŽŶ Ğ Ğ 
E K K Ğ  ŵĞ ϬϰϲϬϵϲϭϬϰϯ ď ŵĞ Ž Ğ Λ ŵ
Žŵ ŽƵ Ŷ  ŽŚŶ ŽŶϬϰϵϱϱϰϮϵϬϬtĞď ǁǁǁ Ɖ ďƵ Ğ ďĞ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
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 Ă K

sŽ Ğ  ƵƩ Ğ sŽ Ğ ďĂ Ğ ŵƵ Ɵ ƉŽ

 ĚƵϭϰĂ

ĂƵϭϳĂ

 ĚĞϲăϭϮĂŶ

ĞĞŶ Ě ĠƉ ϮĞŶ ŶĞƵ Ğ ƉĠ ŵĞŶ Ġ W
Ŷ Ɵ ƟŽŶ Ƶ Ž Ğ ď  Ğŵ ƟŶĞ ŵƵ Ɵ ƉŽ  Ɖ ğ ŵ Ě 
ϭϮΦƉ  ŽƵ 
,Ž Ğ ĚĞϵŚ ϭϲŚ ' ĚĞ ĞŽ Ŷ ĠĞƉ  ĞŚ ĚĞ  ƉŽ ĚĞϴŚ ϭϳŚ 
ĞƵĚƵ
Ğ , ĚĞ  ƉŽ ĚĞ ƵƩ Ğ  ĞŶƵĞĚĞ ' Ğ ϭϮ 
E K  D Ě ŵĞE  ϬϰϳϳϰϱϱϳϬϰŽƵDŽŶ ĞƵ W  ϬϰϳϱϴϭϳϰϬϱ Ƶ  Ƶ  ĞďŽŽ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ĂDĂ ĞĂƵ ŵŽ   Ă ĞĚĞ ŚĠą Ğ ĚƵ ƵŶĚ ϲĂ

14

ĂƵ ĞŶĚ ĞĚ ϭϬĂ

 ĚĞϲăϭϲĂŶ

ŶƵŶĞ Ğŵ ŶĞ  Ğ ĞŶ Ŷ ĞŶ Ě Ġ Ɖ ϲĠĚƵ ĞƵ ŽƵ Ŷ Ɵ Ƶ ĞƵ ŵŽŶ ĞŶ ƵŶ ƉĞ
Ğ  ĚĞ ĞŶŶĞŶ  ŽŵĠĚ ĞŶ  Ġ
ĞƵ 
ĚĠ Ž ĞƵ ŵĞƩĞƵ ĞŶ ğŶĞ ZĞƉ Ġ ĞŶ ƟŽŶ  Ğ ĞŶĚ ĞĚ ƉŽƵ  Ğ  ŵ Ğ W  ϵϱΦ 
,Ž Ğ ĚĞϭϬŚ ϭϲŚϯϬ ' ĚĞ Ğ
Ƶ Ğ Ğŵ ƟŶ Ɖ Ɵ ĚĞϴŚĞ  Ƶ ƋƵĞϭϴŚ 
ĞƵĚƵ
Ğ  Ğ ĞWŚ Ğ ZƵĞĚĞ  Ž Ğ ϳ WŽŶ Ğ Ğ 
E K ϬϰϴϳϱϱϱϵϴϱŽƵ ϳϴϵΛŚŽ ŵ
Žŵ
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ǇŶĂƌǇƚŚŵŝƋƵĞ-ĂďǇ^ƚĂŐĞ͗ǀĞŝůůĞƚĞƐϱƐĞŶƐ-ĚƵůƵŶĚŝϲĂǀƌŝůĂƵǀĞŶĚƌĞĚŝϭϬĂǀƌŝů-ĚĞϮ͕ϱăϲĂŶƐ
ƚĞůŝĞƌƐĐƌĠĂƟĨƐ͕ĂƌƟƐƟƋƵĞƐ͕ŵƵƐŝĐĂƵǆ͕ĐƵůŝŶĂŝƌĞƐĞƚƐƉŽƌƟĨƐĂƵƚŽƵƌĚĞƐϱƐĞŶƐ͘ƚĞůŝĞƌĚĞƉƐǇĐŚŽŵŽƚƌŝĐŝƚĠƋƵŽƟĚŝĞŶ͘ŶŝŵĂƟŽŶƐƉĂƌąŐĞ
ĞƚƐŝĞƐƚĞƉŽƐƐŝďůĞ͘^ƚĂŐĞƉŽƵƌůĞƐĞŶĨĂŶƚƐĚĞŵĂƚĞƌŶĞůůĞ͘ŶŝŵĂƚĞƵƌƐĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐŽƵƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĚĞů͛ĞŶĨĂŶĐĞ͘
ǇŶĂƌǇƚŚŵŝƋƵĞ-/ŶŝƟĂƟŽŶsĠůŽΘDƵůƟDŝǆ-ĚƵůƵŶĚŝϲĂǀƌŝůĂƵǀĞŶĚƌĞĚŝϭϬĂǀƌŝů-ĚĞϰăϴĂŶƐ
^ƚĂŐĞĚ͛ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞĚƵǀĠůŽăĚĞƵǆƌŽƵĞƐ͘ƉƉŽƌƚĞƌƵŶǀĠůŽĂĚĂƉƚĠăůĂƚĂŝůůĞĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚ͕ƐĂŶƐůĞƐƌŽƵĞƐƐƚĂďŝůŝƐĂƚƌŝĐĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵ͛ƵŶ
ĐĂƐƋƵĞ-ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ;ƐƚŽĐŬĂŐĞƉŽƐƐŝďůĞͿ͘ůƚĞƌŶĂŶĐĞĞŶƚƌĞǀĠůŽĞƚĂƵƚƌĞƐũĞƵǆƐƉŽƌƟĨƐŽƵĐƌĠĂƟĨƐ͘
ŶŝŵĂƚĞƵƌƐĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐŽƵƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĚĞů͛ĞŶĨĂŶĐĞ͘
ǇŶĂƌǇƚŚŵŝƋƵĞ-<ŝĚƐZŽůůĞƌΘǇŶĂƐƉŽƌƚ-ĚƵůƵŶĚŝϲĂǀƌŝůĂƵǀĞŶĚƌĞĚŝϭϬĂǀƌŝů-ĚĞϲăϭϮĂŶƐ
ĞƐƚĂŐĞƐ͛ĂĚƌĞƐƐĞĂƵǆĞŶĨĂŶƚƐƋƵŝƉŽƐƐğĚĞŶƚĚĞƐƌŽůůĞƌƐĞƚƋƵŝƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞƵƌƚĞĐŚŶŝƋƵĞĞƚůĞƵƌĠƋƵŝůŝďƌĞ;ƌĠŇĞǆĞƐ͕ƉƌĠǀĞŶƟŽŶ
ĚĞƐĐŚƵƚĞƐ͕ŽďƐƚĂĐůĞƐ͕ƉĂƌĐŽƵƌƐͿ͘ĠŵŽŶƐƚƌĂƟŽŶůĞǀĞŶĚƌĞĚŝăϭϲŚ͘ƵƐƐŝĚƵƌĂŶƚůĞƐƚĂŐĞ ͗ďĂƐĞ-ďĂůů͕ƵŶŝŚŽĐŬĞǇ͕ƌƵŐďǇ͕ũĞƵǆĚ͛ĂƉƉƌŽĐŚĞƐ͕
ũĞƵǆĐŽŽƉĠƌĂƟĨƐ͘
WƌŝǆƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞƐƚĂŐĞǇŶĂƌǇƚŚŵŝƋƵĞ͗ϴϱΦ͘,ŽƌĂŝƌĞ͗ĚĞϵŚăϭϲŚ͘'ĂƌĚĞƌŝĞŐƌĂƚƵŝƚĞĚğƐϳŚϰϱĞƚũƵƐƋƵ͛ăϭϳŚϯϬ͘
WƌĠǀŽŝƌϮĐŽůůĂƟŽŶƐ͕ƌĞƉĂƐĚĞŵŝĚŝĞƚďŽŝƐƐŽŶƐ͘
>ŝĞƵĚĞƐƐƚĂŐĞƐ͗ĐŽůĞĐŽŵŵƵŶĂůĞ͕ƌƵĞ'ĞŽƌŐĞƐdŚĞǇƐ͕ϭϱă>ƵƩƌĞ͘
/E&K^ ͗ϬϰϳϰϱϱϵϮϭϰŽƵƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂƚΛĚǇŶĂƌǇƚŚŵŝƋƵĞ͘ďĞtĞď͗ǁǁǁ͘ĚǇŶĂƌǇƚŚŵŝƋƵĞ͘ďĞ;ĂƵƐƐŝƐƵƌ&ĂĐĞďŽŽŬͿ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
^ƚĂŐĞƐĂŶĐĞ͛ƐWĂƐƐŝŽŶ-ĚƵůƵŶĚŝϭϯĂƵŵĂƌĚŝϭϰĂǀƌŝů-ŵĂƟŶŽƵĂƉƌğƐ-ŵŝĚŝƐĞůŽŶůĞŶŝǀĞĂƵ
EŝǀĞĂƵͨǀĞŝůͩ;ϯăϱĂŶƐЪͿ͕ĚĞϵŚăϭϮŚ͗ĚĂŶƐĞĐůĂƐƐŝƋƵĞ͕ĚĂŶƐĞƌǇƚŚŵŝƋƵĞ͕ĠǀĞŝůăůĂĚĂŶƐĞ͘ƚĞůŝĞƌĐŚŽƌĠŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͘ƌŝĐŽůĂŐĞĞƚũĞƵǆ
ďĂƐĠƐƐƵƌůĂĚĂŶƐĞ͕ĐŚĂƐƐĞĂƵǆƈƵĨƐ͘
EŝǀĞĂƵͨĠďƵƚĂŶƚ-WƌĠƉĂƌĂƚŽŝƌĞͩ;ϲăϭϬĂŶƐͿ͕ĚĞϭϯŚăϭϲŚ͗ďĂƌƌĞăƚĞƌƌĞ͕ĚĂŶƐĞĐůĂƐƐŝƋƵĞ͕ŵŽĚĞƌŶ-ũĂǌǌ͘ƚĞůŝĞƌĐŚŽƌĠŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͘ZĠǀŝͲ
ƐŝŽŶĞƚƌĠƉĠƟƟŽŶĚĞƐǀĂƌŝĂƟŽŶƐĚ͛ĞǆĂŵĞŶĐůĂƐƐŝƋƵĞ͘ŚĂƐƐĞĂƵǆƈƵĨƐ͘
Wƌŝǆ ͗ϰϬΦ͘ĐŽŵƉƚĞĚĞϮϱĞƵƌŽƐƉŽƵƌů͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ͕ŶŽŶƌĞŵďŽƵƌƐĂďůĞĞŶĐĂƐĚĞĚĠƐŝƐƚĞŵĞŶƚ͘
>ŝĞƵĚƵƐƚĂŐĞ ͗ĐŽůĞĂŶĐĞ͛ƐWĂƐƐŝŽŶ͘ZƵĞĚĞů͛ŐůŝƐĞ͕ϭϱϰăWŽŶƚ-ă-ĞůůĞƐ͘
/E&K^ ͗ϬϰϳϲϱϬϮϮϲϱŽƵƐĂďŝŶĞĚĂŶĐĞƐƉĂƐƐŝŽŶΛŽƵƚůŽŽŬ͘ĐŽŵtĞď͗ǁǁǁ͘ĚĂŶĐĞƐƉĂƐƐŝŽŶ͘ďĞ;ĂƵƐƐŝƐƵƌ&ĂĐĞďŽŽŬͿ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
&ĞƌŵĞĚĞůĂŽƵƌĂůŽǌĞ-^ƚĂŐĞăůĂĨĞƌŵĞ-ĚƵůƵŶĚŝϲĂǀƌŝůĂƵǀĞŶĚƌĞĚŝϭϬĂǀƌŝů-ĚĞϰăϴĂŶƐ
sĞŶĞǌƉƌŽĮƚĞƌĚƵƌĞƚŽƵƌĚƵƉƌŝŶƚĞŵƉƐăůĂĨĞƌŵĞ͘WĂƌƚŽŶƐăůĂĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞƐĂŶŝŵĂƵǆĞƚĚĞůĞƵƌƐďĠďĠƐ͕ƌĠĂůŝƐŽŶƐĚĞƐƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶƐ
ĐƵůŝŶĂŝƌĞƐĞƚƚĞƌŵŝŶŽŶƐƉĂƌůĂĐŚĂƐƐĞĂƵǆƈƵĨƐ͊Wƌŝǆ͗ϭϬϬΦ͘
,ŽƌĂŝƌĞ͗ĚĞϵŚăϭϲŚ͘'ĂƌĚĞƌŝĞůĞŵĂƟŶăƉĂƌƟƌĚĞϴŚ͕ůĞƐŽŝƌũƵƐƋƵĞϭϳŚ;Ϭ͕ϱϬΦͬϯϬŵŝŶͿ͘
>ŝĞƵĚƵƐƚĂŐĞ͗&ĞƌŵĞĚĞůĂŽƵƌĂůŽǌĞ͘ZƵĞĂůŽǌĞ͕ϮϬăƵǌĞƚ͘
/E&K^ ͗ϬϰϳϰϱϵϵϲϳϭŽƵĨĞƌŵĞĚĞůĂĐŽƵƌĚĂůŽǌĞΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵ;ĂƵƐƐŝƐƵƌ&ĂĐĞďŽŽŬͿ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
'ƌĂŶĚĞƵƌEĂƚƵƌĞ-^ƚĂŐĞͨ ŝĞŶ-ġƚƌĞĞƚĐŽůŽŐŝĞ ͩ-ĚƵůƵŶĚŝϲĂǀƌŝůĂƵǀĞŶĚƌĞĚŝϭϬĂǀƌŝů-ĚĞϯăϱĂŶƐ
ƉƉƌĞŶĚƌĞăƐĞƉŽƐĞƌ͕ƉƌĞŶĚƌĞƐŽŝŶĚĞƐŽŝĞŶĚŽƵĐĞƵƌ͘sŝǀƌĞĞŶŐƌŽƵƉĞ͕ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĞƌůĞƐĐĞƌĐůĞƐĚĞƉĂƌŽůĞ͕ƉƌĞŶĚƌĞƐŽŝŶĚĞůĂƚĞƌƌĞĞƚĚĞ
ƐĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘ƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞĠŐĂůĞŵĞŶƚ ͗ƉƌŽŵĞŶĂĚĞƐĞƚĂĐƟǀŝƚĠƐŵĂŶƵĞůůĞƐ͘^ŝĞƐƚĞƉŽƐƐŝďůĞ͘Wƌŝǆ͗ϭϭϬΦ͘

'ƌĂŶĚĞƵƌEĂƚƵƌĞ-^ƚĂŐĞͨ ŝĞŶ-ġƚƌĞĞƚĐŽůŽŐŝĞ ͩ-ĚƵůƵŶĚŝϲĂǀƌŝůĂƵǀĞŶĚƌĞĚŝϭϬĂǀƌŝů-ĚĞϲăϭϯĂŶƐ
^ĞƉŽƐĞƌ͕ƉƌĞŶĚƌĞƐŽŝŶĚĞƐŽŝ͕ĚĞů͛ĂƵƚƌĞ͕ƉŽƵƌƉƌĞŶĚƌĞƐŽŝŶĚĞůĂƚĞƌƌĞ͘^ĠĂŶĐĞƐĚĞŵĠĚŝƚĂƟŽŶƉůĞŝŶĞĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞĂĚĂƉƚĠĞƐĂƵǆĞŶĨĂŶƚƐĞŶ
ĚĠďƵƚĚĞũŽƵƌŶĠĞ;ĞŶĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĂǀĞĐDĂŢƚĠDĂƐƐĂƌƚĚĞĂƉ-ĐĐŽƌĚͿ͘Wƌŝǆ͗ϭϮϬΦ͘

'ƌĂŶĚĞƵƌEĂƚƵƌĞ-^ƚĂŐĞͨ >ĂƐĂŝƐŽŶĚĞƐƉůĂŶƚĂƟŽŶƐ ͩ-ĚƵŵĂƌĚŝϭϰĂƵǀĞŶĚƌĞĚŝϭϳĂǀƌŝů-ĚĞϯăϱĞƚĚĞϲăϭϯĂŶƐ;ϮŐƌŽƵƉĞƐͿ
KďƐĞƌǀĂƟŽŶĚĞƐƉůĂŶƚĞƐ͕ƚƌĂǀĂŝůĚĞůĂƚĞƌƌĞ͘^ĞŵŝƐ͕ďŽƵƚƵƌĞƐĞƚƉůĂŶƚĂƟŽŶƐ͘WƌŽŵĞŶĂĚĞ͕ƉŝƋƵĞ-ŶŝƋƵĞ͕ĂĐƟǀŝƚĠƐŵĂŶƵĞůůĞƐ͘Wƌŝǆ͗ϵϬΦ͘
ŚĂƋƵĞƉƌŝǆĐŽŵƉƌĞŶĚĚĞƵǆĐŽůůĂƟŽŶƐĞƚůĞƌĞƉĂƐĚĞŵŝĚŝĂǀĞĐƉŽƚĂŐĞͬďŽŝƐƐŽŶĐŚĂƵĚĞŽƵĨƌŽŝĚĞƐĞůŽŶůĂŵĠƚĠŽ
;ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶŵƵƚƵĞůůĞнĚĠĚƵĐƟŽŶĮƐĐĂůĞ͕ƌĠĚƵĐƟŽŶƉŽƵƌůĞϮ ğŵĞĞŶĨĂŶƚͿ͘
,ŽƌĂŝƌĞƉŽƵƌůĞƐƚƌŽŝƐƐƚĂŐĞƐ ͗ĚĞϵŚăϭϲŚ͘'ĂƌĚĞƌŝĞĚğƐϳŚϯϬĞƚũƵƐƋƵĞϭϴŚ͕ϭĞƵƌŽͬŚĞƵƌĞ͘
>ŝĞƵ͗ZƵĞĚƵŝŵĞƟğƌĞ͕ϯϱăϲϮϯϬWŽŶƚ-ă-ĞůůĞƐ;ŚĂďŝƚĂƟŽŶƉƌŝǀĠĞĂǀĞĐǀĂƐƚĞũĂƌĚŝŶĂƌďŽƌĠͿ
/E&K^ ͗ϬϰϴϲϮϯϮϬϮϮŽƵŐƌĂŶĚĞƵƌ͘ŶĂƚƵƌĞΛƐŬǇŶĞƚ͘ďĞtĞď͗ǁǁǁ͘ŐƌĂŶĚĞƵƌŶĂƚƵƌĞ͘ďĞ;ĂƵƐƐŝƐƵƌ&ĂĐĞďŽŽŬͿ

ATL

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘

/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ
ǁǁǁ͘ƉŽŶƚĂĐĞůůĞƐ͘ďĞ͕ƌƵďƌŝƋƵĞŶĨĂŶĐĞĞƚ:ĞƵŶĞƐƐĞ

ŚĂƋƵĞŽƉĠƌĂƚĞƵƌĞƐƚƐĞƵůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ
ĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĚĞƐĞƐƐƚĂŐĞƐ͘
ĞƐŽŝŶĚĞĐŽŶƚĂĐƚĞƌůĂĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶĐĐƵĞŝůdĞŵƉƐ>ŝďƌĞ͍
ĂƚůΛƉŽŶƚĂĐĞůůĞƐ͘ďĞŽƵϬϳϭϴϰϵϬϰϮ
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Lundi 02 mars de 15h30 de 18h30 : Collecte de sang
Organisateur : Croix Rouge - Lieu : Salle polyvalente de Viesville – Place des Résistants
Les lundis 02/03/2020 et 16/03/2020 de 15h30 à 16h30 : Séances de sophrologie
Organisateur : Inspiration Nath’ure - Lieu : Place de Liberchies 5 – Centre culturel, 5 à 6230
Liberchies - Tarif : 10€ la séance - Infos : 0495203389 - nathalie.sawczuk@yahoo.fr
Les mardis 03, 10, 17, 24 et 31 mars de 14h-15h : Un atelier de 5 séances de sophrologie
Organisateur : Inspiration Nath’ure – Les jardins de Dana - Lieu : Rue Chaussée, 79 à 6230 Pont-àCelles - Tarif : 60€ pour les 5 séances - Infos : 0495203389 - nathalie.sawczuk@yahoo.fr
Mardi 03 mars de 20h à 21h30 : Groupe de méditation - Organisateur : Nature et Bien-Etre - Lieu :
Félicien Molle, 2 à 6238 Luttre - Tarif : Participation consciente - Infos : 0473.32.38.60 mariechantalmolle@yahoo.fr - www.nature-bien-etre.be - www.facebook.com/mcmolle/
Mercredi 03 mars de 14h00 à 16h00 : Atelier Photo - Organisateur : Alexis HAUTERRA
Lieu : Centre culturel de PAC, Place de Liberchies, 5-7 à 6238 Liberchies - Tarif : 55 €
Infos : 0478487397 - alexis@hauterra.be - http://www.hauterra.be
Jeudi 05 mars de 13h30 à 16h30 : Journée de la Femme - Organisateur : Maison de la Laïcité Lieu : Rue de l’église, 7 à 6230 Pont-à-Celles - Tarif : Gratuit - Infos : 071847885 - info@mlpontacelles.be
Samedi 07 mars de 10h30 à 12h30 : Balade nature méditative
Organisateur : Nature et Bien-Etre - Lieu : Félicien Molle, 2 à 6238 Luttre- Tarif : Participation
consciente
Infos : 0473.32.38.60 - mariechantalmolle@yahoo.fr - www.nature-bien-etre.be
Facebook : https://www.facebook.com/mcmolle/
Mardi 10 mars de 19h30 à 22h30 : Soirée Jeux de Société - Thème «Jeux d’ambiance»
Organisateur : LudoPAC - Lieu : Centre Culturel, Pl de Liberchies, 7 à 6238 Liberchies - Tarif : 2 € Infos : 0496170947 - ludopac6230@gmail.com - www.facebook.com/events/2819062318152334/
Mercredi 11 mars de 14h30 de 19h : Collecte de sang
Organisateur : Croix Rouge - Lieu : Ecole du Bois Renaud (Pont-à-Celles) – Rue Brigode
Jeudi 12 mars de 19h à 20h : Séance de sophrologie - Organisateur : Inspiration Nath’ure
Lieu : Place de Liberchies – Centre culturel, 5 à 6230 Liberchies - Tarif : 10€ la séance
Infos : 0495203389 - nathalie.sawczuk@yahoo.fr - www.facebook.com/InspirationNathure
Vendredi 13 mars de 10h à 12h : Atelier massage bébé - A partir d’un mois
Prévoir 2 essuies - Sur réservation - Organisateur : ONE
Lieu : Eglise, 2 à 6230 Pont-à-Celles -Tarif : GRATUIT - Infos : 0494/714188 peggy.jonckheere@one.be
Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 mars : Pièces of My Life, un film de Marc Dufaud et
Thierry Villeneuv - Organisateur : Cabot And Co – Le Plus Petit Théâtre du Monde - Lieu : rue
Larmoulin, 11 à 6230 Pont-à-Celles - Tarif : 10 euros - Infos : 0478659192 productions@cabotandco.be - www.cabotandco.be - www.facebook.com/DidierGesquiereOfficiel/
Samedi 14 mars de 9 à 12h : Formation jardinage mensuelle : La couche chaude
Organisateur : Les jardins de Dana asbl - Lieu : Rue Chaussée, 79 à 6230 Pont-à-Celles - Tarif :
15€/matinée - Infos : 0475869636 - jardinsdedana@gmail.com - http://lesjardinsdedana.be/
www.facebook.com/jardinsdedana/
Samedi 14 et dimanche 15 mars de 9h à 17h : Opération Arc-en-Ciel
www.arc-en-ciel.be/nos-actions/operation-arc-en-ciel/ - www.facebook.com/Arc.en.Ciel.asbl
Dimanche 15 mars à 14h30 : Conférence Horticole sur le thème: «Culture BIO des légumes»
16 par Mr. R. DEMOULIN -Organisateur : Cercle Royal Horticole de Pont à Celles - Lieu : Ecole du
Centre, Rue C. Freinet, 16 à 6230 Pont à Celles - Tarif : Gratuit - Infos : 0032486913983 eric.vindevogel@gmail.com
Lundi 16 mars de 9h à 11h30 : Atelier découverte portage - Test et portage ventral de 0 à 4 mois
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Organisateur : ONE - Lieu : Eglise, 2 à 6230 Pont-à-Celles - Tarif : Gratuit - Infos : 0494/714188
peggy.jonckheere@one.be
Lundi 16 mars à 20h : Conseil communal - Lieu : place communale 22 à 6230 Pont-à-Celles
Mercredi 18 mars de 13h30 à 15h : Consultation ONE - Consultation médico-préventive pour les
enfants de 2,5 ans à 6 ans - Lieu : A. Offlain 12 à 6230 Thiméon - Tarif : Gratuit - Infos : 0494/714188
- peggy.jonckheere@one.be
Jeudi 19 mars à 20h : Conférence : L’avenir est-il l’homme amélioré ?
Organisateur : Maison de la Laïcité - Lieu : Rue de l’église, 7 à 6230 Pont-à-Celles
Tarif : Gratuit - Infos : 071847885 - info@ml-pontacelles.be
Samedi 21 mars à 12h : Accueil des enfants du Gai Logis - Omelettes au lard à La Rose
Organisateur : Jacques Dumongh - Lieu : rue Bėriot à Luttre, 2 à 6238 Luttre
Tarif : 5 € - Infos : 071842780 - jacques.dumongh@hotmail.com
Dimanche 22 mars : marche ADEPS de l’école Notre-Dame de Celles, 5-10-15-20 km, bar et
boulettes liégeoises - Lieu : rue de l’église, Pont-à-Celles
Infos : Jean-Pierre Pigeolet 0471600055 pigeolet.jp@hotmail.com
Dimanche 27 mars de 19h à 20h30 : Atelier découverte et initiation à la lithothérapie
Organisateur : Inspiration Nath’ure -Lieu : Place de Liberchies – Centre culturel, 5 à 6230 Liberchies
Tarif : 25€ - Infos : 0495203389 - nathalie.sawczuk@yahoo.fr - www.facebook.com/InspirationNathure
Dimanche 27 mars à 20h : Rock And Roll Isn’t Only Rock And Roll, un film de Céline Charlier &
Didier Gesquière - Organisateur : Cabot And Co – Le Plus Petit Théâtre Du Monde - Lieu :
Larmoulin, 11 à 6230 Pont-à-Celles - Tarif : 10 euros - Infos : 0478659192 productions@cabotandco.be - www.cabotandco.be - www.facebook.com/DidierGesquiereOfficiel/
Samedi 28 mars de 14 à 20h : Fête de la transition - Organisateur : «Pont-à-Celles en transition»
Lieu : Place de Liberchies, Centre culturel à 6238 Liberchies - Tarif : gratuit - Infos : 0475869636 –
0486 23 20 22 – 0495203389 (inscriptions «vide-dressing») - goethalshel@yahoo.fr –
ann.remy@gmail.com - https://pacentransition.blogspot.com www.facebook.com/groups/transitionPAC/
Samedi 28 mars de 9h30 à 16h30 : Atelier Photo sur ‘Le studio’ - Organisateur : Alexis HAUTERRA
Lieu : Centre culturel de PAC, Place de Liberchies, 5-7 à 6238 Liberchies - Tarif : 60 € - Infos :
0478487397 - alexis@hauterra.be - http://www.hauterra.be
Facebook : https://www.facebook.com/Atelierphotopac/?modal=admin_todo_tour
Samedi 28 mars à 20h : Inside Blackstar de Laurent Rieppi - Organisateur : Cabot And Co – Le
Plus Petit Théâtre DU Monde - Lieu : Larmoulin, 11 à 6230 Pont-à-Celles - Tarif : 17 € - Infos :
0478659192 - productions@cabotandco.be - www.cabotandco.be www.facebook.com/DidierGesquiereOfficiel/
Dimanche 29 mars de 8h45 à 11h30 : Gestion au refuge naturel de l’étang de Launoy
Lieu : rue de l’étang de Launoy, Pont-à-Celles. - Infos : Julien Preud’homme 0497713291
jupreudhomme@gmail.com
Dimanche 29 mars de 14h30 à 16h : Gratiferia
Organisateur : La transition – Centre culturel de PAC
Lieu : Place de Liberchies – Centre culturel, 5 à 6230 Liberchies
Tarif : Gratuit - Infos : 0495203389 - nathalie.sawczuk@yahoo.fr
Dimanche 29 mars à 15h : Ni Dieux ni Maître mais du Rouge! Le Wine Man Show d’Eric
Boschman
Organisateur : Cabot And Co – Le Plus Petit Théâtre Du Monde - Lieu : Larmoulin, 11 à 6230 Pont-à17
Celles - Tarif : 20 euros - Infos : 0478659192 productions@cabotandco.be - www.cabotandco.be
www.facebook.com/DidierGesquiereOfficiel/
Lundi 30 mars de 15h30 de 19h : Collecte de sang - Organisateur : Croix Rouge
Lieu : Maison de Village de Rosseignies – Rue de Petit-Roeulx
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Le carnet

Le Carnet
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