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En raison des conditions sanitaires liées au COVID-19, les horaires des différents services communaux sont perturbés.  

Les bureaux des Services Population, Permis de conduire, Étrangers, État Civil & Cimetières de l’Administration 

communale sont ouverts : 

- les matins du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 ; 

- les après-midis du lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 16h00, sur rendez-vous uniquement.

Fermeture des services le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 

De plus, des permanences sont maintenues le samedi matin de 9h à 12h pour les Services Population et Permis de 

conduire uniquement. 

La prise de rendez-vous se fait par téléphone au 071 84 90 50.

Horaires des Services 
de l’Administration communale

ASTUCE :

Gagnez du temps, demandez vos documents sur : www.pontacelles.be/eguichet, et venez les récupérer 

à l’accueil de l’Administration communale, ou ne vous déplacez plus, téléchargez vos documents 

administratifs via le portail fédéral : www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/mon-dossier.

Le service du Plan de Cohésion Sociale (PCS) reste accessible au public les jeudis matins.  

Les activités telles que les crochet-cafés, les ateliers d’art manuel, les formations à l’utilisation du smartphone et les 

matinées de rencontre enfants-parents sont suspendues. 

Service Plan de Cohésion Sociale (PCS)

Bibliothèque communale

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

La bibliothèque communale reste 

accessible au public suivant l’horaire 

habituel. 

de 9h00 à 13h00

de 11h00 à 18h00

de 11h00 à 18h00

de 9h00 à 14h00

Fermé

de 8h30 à 12h30

Service Cadre de Vie 

Les services du Cadre de Vie (urbanismes, travaux, 

logement, travaux & énergie) sont ouverts aux horaires 

habituels.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

de 8h30 à 11h45 - de 13h30 à 16h00

de 8h30 à 11h45 - Fermé

de 8h30 à 11h45 - de 13h30 à 16h00

de 8h30 à 11h45 - Fermé

de 8h30 à 11h45 - de 13h30 à 16h00
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Validité de votre permis de conduire

OFFRES D’EMPLOI

Version carte bancaire

Le permis de conduire modèle ‘carte bancaire’ a été introduit le 7 juillet 

2010. La validité administrative est 10 ans au maximum. 

Aucune convocation n’est envoyée pour renouveler votre carte. Nous vous 

invitons à vérifier la date de validité présente sur votre carte et à contacter 

le Service Permis de conduire le cas échéant. 

Version papier

Nous rappelons que le permis de conduire modèle papier reste valable, actuellement, jusqu’en 2033. Cependant, 

nous vous invitons à le renouveler si celui-ci est en mauvais état le rendant illisible ou si la photo d’identité n’est plus 

actuelle. 

Service Permis de conduire : 071 84 90 93/94

ACCUEILLANTS EXTRASCOLAIRES

FONCTION :

Vous assurerez l’accueil des enfants de 2,5 ans à 12 ans 

en dehors des heures de cours. 

Vous prendrez en charge leur encadrement et 

l’animation pendant l’accueil extrascolaire.

Les contrats peuvent couvrir une ou plusieurs périodes 

de travail : matin, midi, soir et mercredi après-midi.

PROFIL :

Vous disposez d’un diplôme adapté à la fonction 

(auxiliaire de l’enfance, éducateur A2, animateur 

de centre de vacances) ou, à défaut, vous avez 

votre formation ATL de 100h. Vous faites preuve de 

conscience professionnelle, d’autonomie et de rigueur 

dans l’exécution de votre travail. Vous êtes capable de 

travailler en équipe. Vous êtes prêt(e) à accepter un 

travail à temps partiel et à horaire coupé (le matin, le 

midi, le soir et le mercredi après-midi). Vous disposez 

d’un moyen de déplacement vous permettant de 

vous rendre facilement sur votre lieu de travail tenant 

compte des horaires coupés.

SPÉCIFICITÉ DU CONTRAT :

Contrats à durée déterminée à horaires variables 

(maximum 25 heures/semaine). 

Pour postuler, envoyez une lettre de motivation, 

accompagnée d’un CV et d’une copie des diplômes 

obtenus à accueilextrascolaire@pontacelles.be ou 

nathalie.dupont@pontacelles.be.

MONITEURS PLAINE  

L’Administration communale de Pont-à-Celles recrute 

des moniteurs pour ses plaines de printemps (du lundi 

04 avril au vendredi 15 avril 2022) et d’été (du lundi 04 

juillet au vendredi 12 août 2022).

Les moniteurs doivent être âgés de minimum 17 ans 

et posséder un brevet d’animateur ou un titre assimilé 

(éducateur A2, puériculteur) ou disposer d’une 

expérience solide dans le domaine de l’enfance (plaine 

de vacances, mouvement de jeunesse).   

Un document-type de remise de candidature est 

disponible sur le site web www.pontacelles.be 

(rubrique service aux citoyens/enfance et jeunesse/

plaine de vacances/documents utiles) ou sur simple 

demande via l’adresse mail accueilextrascolaire@

pontacelles.be.

Les candidatures devront être envoyées au Service 

Accueil Extrascolaire de l’Administration Communale 

– place Communale, 22 à 6230 Pont-à-Celles avant le 

11 février 2022.   

Si vous êtes un nouveau candidat, veuillez bloquer la 

date du 19 février 2022 pour un entretien de sélection. 

Service Accueil Extrascolaire : 071 84 90 78/72
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COLLECTE DES DÉCHETS
PMC Verre, papier et carton Déchets ménagers

Pont-à-Celles

Luttre

Viesville
Les mardis 8 & 22/02

Le mardi 22/02 Chaque mardi

Obaix

Buzet

Thiméon

Rosseignies

Liberchies

Les mercredis 9 & 23/02 Le mercredi 23/02 Chaque mercredi

Attention : Traversée de batraciens !

Les crapauds, tritons, salamandres et grenouilles passent la majorité de leur vie hors de l’eau et 

n’y retournent que pour s’y reproduire d’où le nom d’amphibiens : amphi qui signifie en grec 

«des deux côtés» et bio pour «vie» – capables de vivre dans l’eau, mais aussi de respirer sur la 

terre ferme.

Chaque année, des milliers de batraciens entament leur migration printanière. Destination : les mares et les étangs 

qui les ont vus naître afin de s’y reproduire à leur tour. Ces déplacements débutent à la tombée du jour, une fois 

les gelées nocturnes terminées. Toutefois, d’un jour à l’autre, les sorties peuvent s’arrêter en fonction du retour de 

gelées nocturnes, d’un temps trop sec ou de vents trop forts.

Un parcours semé d’embûches... Durant cette période (mi-février à mi-avril), les automobilistes sont invités à 

redoubler de vigilance et à limiter leur vitesse à 30 km/h dans les zones sensibles. Des panneaux seront être placés 

entre le 15 février et le 15 avril sur les lieux concernés de l’entité. Nous vous remercions pour votre vigilance, car entre 

l’urbanisation et le comblement des mares, le trafic routier représente la première cause du déclin des batraciens.

ET C’EST ENCORE MIEUX
D’UTILISER LES LANGES
RÉUTILISABLES !
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Défi Zéro Déchet : lunch zéro déchet !

Dans nos démarches de Commune Zéro Déchet, nous vous accompagnons dans la transition vers des habitudes 

quotidiennes zéro déchet. 

Ce mois-ci nous vous lançons le défi suivant : au bureau ou à l’école, ne produisez aucun déchet d’emballage. 

Pour vos boissons, pensez aux gourdes et aux bouteilles isothermes. 

Pour les goûters, ayez le réflexe d’utiliser des contenants réutilisables. 

Et n’oubliez pas, privilégier le fait-maison est meilleur pour la santé, 

moins cher et plus respectueux de l’environnement !

N’hésitez pas à partager vos expériences et à nous envoyer des photos de vos lunchs zéro déchet !

Service Environnement : environnement@pontacelles.be

ASTUCE :

Emportez votre sandwich fait maison dans une boite à tartine, 

ou dans le dernier accessoire à la mode, un ‘boc n roll’, c’est-

à-dire une pochette sandwich lavable et réutilisable. 

Stages - Vacances de détente (Carnaval) 2022

Stage nature - Le Carnaval des Animaux

À la rencontre des premiers indices du renouveau. Balades, 

réalisation d’un masque « nature », cabanes et jeux libres 

au jardin et à l’intérieur selon la météo. Repas collectifs et 

accueil personnalisé.

Dates : du 28 février au 4 mars (inscription à la journée)

Horaire : de 9h à 16h 

Tarif : 25 €/jour (repas de midi et 2 collations compris) ou 

120 €/semaine

Âge : de 3 à 13 ans (anciens plus âgés sur demande)

Garderie : de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30 (plus tard sur 

demande uniquement et de façon occasionnelle)

Lieu du stage : Rue du Cimetière, 35 à 6230 Pont-à-Celles

Contact : 0486 23 20 22 - grandeur.nature@skynet.be

www.grandeurnature.be

        GrandeurNatureASBL

Grandeur Nature ASBLGrandeur Nature ASBL Maison Sport & Santé
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Présentation des opérateurs locaux 

notre invité du mois :
Les Geminibikers

Pouvez-vous partager avec nous l’historique de votre 

projet ? 

Le Club des Geminibikers existe depuis 2009. Formé 

initialement par un groupe de passionnés de VTT sortant 

d'un même club, le groupe s'est agrandi et s’est consolidé 

pour atteindre aujourd’hui une centaine de membres. Le 

club se concentre actuellement sur les jeunes et sur le 

plaisir de rouler ensemble.

Quelles sont les grandes lignes de son évolution ?

2009 : Création du Club VTT Les Geminibikers.

2015 : Constitution en ASBL.

2021 : Le club atteint plus de 100 membres.

2022 : Les Geminibikers obtiennent leurs locaux.

Quelles activités proposez-vous et quand se déroulent-

elles ?

Nous proposons des sorties encadrées tous les samedis 

matin. Le départ est organisé depuis le local Gemini, nous 

sommes sur la route de 8h45 à 11h30, les participants 

sont répartis en 4 groupes allant des débutants aux 

confirmés. Lors de ces activités, les adultes y trouvent 

également leur place et beaucoup de plaisir.

De plus, des sorties uniquement entre adultes sont 

organisées les dimanches, toujours dans l’esprit 

Geminibikers.

Quel est votre public cible ?

Notre club est ouvert à tous dès l’âge de 6 ans, selon 

les aptitudes physiques et pour autant que les valeurs 

Gemini soient respectées.

Quels sont vos objectifs/vos valeurs ?

Notre association sportive tend à :

• Promouvoir, favoriser et encourager la pratique 

du VTT dans le respect des buts et motivations de 

chacun ;

• Accompagner, informer et instruire les enfants, les 

jeunes et les adultes débutants, afin de faciliter leur 

découverte du monde du VTT ;

• Promouvoir et défendre des valeurs, telles que la 

solidarité, la camaraderie et le respect de chacun 

dans ses différences ;

• Favoriser, développer et partager l’ambiance 

conviviale du club.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la philosophie 

de votre projet ?

La philosphie du club pourrait se résumer en ces 

quelques phrases. Je respecte toujours le code de 

la  route. Sur les routes, je tiens toujours ma droite, je 

ne fais aucune acrobatie, je reste toujours derrière le 

responsable du groupe. Dans les chemins de terre, je 

peux rouler à mon rythme, mais j’attends toujours les 

autres aux croisements (sauf instructions contraires) et 

toujours à la fin du chemin avant les routes. Je respecte 

mes compagnons de route, j’accepte les différences 

et, si nécessaire, je n’hésite pas à les  aider. Je suis 

prêt à l’heure pour participer aux activités du  club. Je 

ne surestime pas mes capacités et reste maître de ma 

vitesse. Je suis prudent et courtois, lors du dépassement, 

ou du croisement d’autres usagers des routes et sentiers.

Je contrôle l’état de mon VTT. Je respecte les propriétés 

privées et les milieux naturels sensibles. Je garde mes 

détritus, je suis discret et respectueux de l’environnement.

Je porte toujours un casque.

Avez-vous une anecdote à partager, une actualité, un 

projet ?

Un des plus beaux projets que nous réalisons, chaque 

année, est l’organisation d’un week-end VTT inoubliables, 

mêlant jeunes et adultes.

Contact 
Biévelez Fabien

0476 82 06 00

info@lesgeminibikers.be

Rue Saint Antoine, 86 à 6230 Pont-à-Celles 

www.lesgeminibikers.be - www.geminibikers.be

        GeminiBikers
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Nouvelle année… Nouvelle cotisation …

Vous empruntez peu : 1 € de taxe reprobel  annuelle + 
0,25 €/livre ou jeu emprunté.

Vous adorez lire : 6 € abonnement annuel (taxe reprobel 
comprise).

Les cartes «  enseignants  » sont limitées aux prêts 
professionnels (livres lus en classe ou qui servent à la 
préparation de cours). Les ouvrages empruntés à titre 
personnel doivent obligatoirement être inscrits sur une 
carte personnelle.

Toute amende comptabilisée par notre système 

informatique sera obligatoirement encaissée avant tout 

nouveau prêt. 

Nouvelle année… Nouvelles résolutions…

- 25 ans

C’est toujours gratuit !
Pensez à renouveler chaque carte des membres de la 
famille et à inscrire vos plus jeunes plutôt qu’à regrouper 
les prêts sur les aînés afin que nos données collent au 
plus juste à la réalité de terrain.

+ 25 ans

Chaque cotisation mise à jour = un lecteur qui compte dans nos statistiques exigées 
par le service de Lecture Publique. 

En cas de besoin, vous pouvez prolonger vos prêts AVANT 

la date limite par 

bibliotheque@pontacelles.be

Bibliothèque de Pont-à-Celles

071 84 79 74
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Plan de Cohésion Sociale
Service du PCS - pcs@pontacelles.be & 071 84 90 42

Des nouvelles du projet « alimentation 

et santé » coordonné par l’ASBL Les 

Jardins de Dana : un an déjà pour le 

potager partagé de Thiméon ! 

Pour rappel, l’ASBL Les Jardins de 

Dana est un partenaire subsidié 

pour ce projet par le Plan 

de Cohésion sociale. 

L'objectif de l'action 

est de proposer 

une aide et un 

accompagnement 

sur l’importance 

d’avoir une 

alimentation saine 

et diversifiée, sous 

différentes formes: 

apprentissage de la culture 

potagère, retour à la Terre, ateliers 

culinaires (comment faire ses pâtes, 

sa soupe, projet de four à pain…), 

conférences sur des thématiques liées 

à l'alimentation saine, etc. 

En 2021, un jardin partagé a vu le jour à 

Thiméon, avec l’accompagnement de 

l’ASBL (en plus de celui déjà existant au 

sein même de l’ASBL à Pont-à-Celles). 

À la fin de l’année, les participants 

se sont retrouvés pour les dernières 

récoltes et la préparation du terrain 

pour l’année suivante.

En parallèle, lors des Mobilidays 

organisés par le Centre culturel en 

septembre, une conférence et des 

ateliers de saison ont été proposés 

pour approcher l’équilibre alimentaire 

selon la tradition asiatique : l’occasion 

à chaque saison de chouchouter 

son corps (cet automne 

c’était la rondeur et la 

douceur des potirons, 

oignons, carottes, 

pommes … en 

cuisson douce… 

pour soigner le 

système digestif ). 

Pour 2022, les Jardins 

de Dana continueront 

à accompagner les 

jardinières de Thiméon et 

accueilleront également au sein 

du potager partagé des Jardins de 

Dana à Pont-à-Celles de nouveaux 

apprentis jardiniers. L’ASBL 

continuera à vous proposer 

une approche alimentaire et 

culinaire, mais également 

un accompagnement 

pour retrouver ses 

ressources de santé dans 

le contact avec la nature 

(connaître les plantes, les 

rencontrer dans les espaces 

naturels de notre commune).

Après une année de fonctionnement, 

voici quelques chiffres représentatifs 

de cette action.

Nombre de chauffeurs bénévoles 

Mobitwin : 12.

Nombre d’utilisateurs potentiels 

(inscrits) : 78.

Entre janvier et mars 2021, 40 trajets 

ont été effectués, pour 1 629 km 

parcourus.

149 trajets d’avril à juin, pour 5 599 

kilomètres parcourus.

137 trajets de juillet à septembre, 

pour 3 171 kilomètres parcourus.

293 trajets d’octobre à décembre, 

pour un total de kilomètres qui n’a 

pas encore été comptabilisé.

Nous sommes à une moyenne de 

plus de 15 trajets par semaine. Ce 

sont principalement des trajets pour 

faire les courses (303), se rendre à un 

rendez-vous médical à l’hôpital (287) 

ou bien encore se faire vacciner 

(104). Chaque chauffeur roule en 

moyenne entre 4 et 10 fois par mois, 

mais cela reste sur base volontaire 

(le chauffeur est libre d’accepter ou 

de refuser un trajet).

Vu le succès, nous sommes 

constamment à la recherche de 

chauffeurs bénévoles. 

Plus d’infos sur www.mobitwin.be et 

auprès du PCS.

Projet « Alimentation et santé »

Retour sur le Mobitwin - centrale de mobilité locale et solidaire 

CONSULTATION
CITOYENNE

Dans le cadre du plan 

communal pour le 

développement rural, nous 

souhaitons consulter les 

citoyens dans la réalisation 

du projet de l’espace de 

rencontre et de convivialité 

le long du RAVeL à Luttre.

Nous informons les 

riverains que la présentation 

du projet ainsi qu’une brève 

enquête sont disponibles 

jusqu’au 28 février, à 

l’accueil de l’Administration 

communale en version 

papier. N’hésitez pas à 

suivre la page Facebook 

ou à vous rendre sur le site 

internet de l’Administration 

communale où vous  

trouvez la version digitale. 
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Carnet du mois de décembre 2021  

Naissances

Décès

Mariages

RANALLI Elisa ........................................................................................................................................................................

DOME Mylann René Richard .............................................................................................................................................

PATERNOSTER Eliott ...........................................................................................................................................................

DECLERC Apolline ...............................................................................................................................................................

BAIOCCO Alixia Aurelien Alexandre ................................................................................................................................

SAMB KAISS Imany-Ameenah ...........................................................................................................................................

NONNON Lucie ...................................................................................................................................................................

BILOS Alexandra Bérénice Dominique Irène .................................................................................................................

KLASS Youri Jem Akiva .......................................................................................................................................................

LAUWERS Lou ......................................................................................................................................................................

COWEZ Mathys ....................................................................................................................................................................

SALATO Noah Damien ........................................................................................................................................................

VANHOMWEGEN Alice .......................................................................................................................................................

ZEBIER Lyana Alberte Ria ...................................................................................................................................................

PELLEGRIN Saule .................................................................................................................................................................

06-12-21

07-12-21

10-12-21

13-12-21

15-12-21

15-12-21

17-12-21

20-12-21

20-12-21

22-12-21

27-12-21

27-12-21

28-12-21

29-12-21

30-12-21

BOECKX Laurent & PAINBLANC Manon ....................................................................................................................... 17-12-21

NOM, Prénom

CAUPAIN Jean-Louis .................................

DERDELINCKX Georges ............................

GENERET Jenny .........................................

COURTOIS Véronique ...............................

HEREMANS Mathilde .................................

TIELEMANS Marcelle .................................

BAIKRICH André .........................................

DE GEYTER Gabrielle .................................

GHION Jean-Claude .................................

LECOMTE Raymond ..................................

MAYET Cécile ..............................................

NITELET Raoul ............................................

VANDERBROECK Ghislaine ......................

DECHEF Raymond .....................................

MATHIEU Lucienne ....................................

VANDEPUT Michel .....................................

Date de naissance

24-01-61 ...............................................

23-08-43 ..............................................

10-09-30 ..............................................

17-08-66 ...............................................

08-08-30 ..............................................

01-06-46 ..............................................

22-05-39 ...............................................

18-09-28 ...............................................

30-03-39................................................

26-08-32 ..............................................

25-07-53 ...............................................

25-04-21 ...............................................

07-01-46 ...............................................

11-09-23 ...............................................

14-06-39 ...............................................

09-05-46 ..............................................

Date de décès

07-12-21 ....................................

16-12-21 .....................................

24-12-21 .....................................

27-12-21 .....................................

15-12-21 .....................................

24-12-21 .....................................

09-12-21 ....................................

23-12-21 .....................................

21-12-21 .....................................

13-12-21 .....................................

16-12-21 .....................................

12-12-21 .....................................

25-12-21 .....................................

23-12-21 .....................................

04-12-21 ....................................

08-12-21 ....................................

Village

Buzet

Buzet

Luttre

Obaix

Obaix

Obaix

PAC

PAC

PAC

PAC

PAC

PAC

PAC

Thiméon

Thiméon

Viesville
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Le nouveau projet du Centre culturel : 
PLACES EN’JEUX

C’est un jeu de société à taille 

humaine.

C’ est la mise en valeur du patrimoine 

(im)matériel et naturel de Pont-à-

Celles, une appropriation ludique du 

territoire. 

Entre connaissance, habileté et 

créativité, …. et surtout beaucoup de 

bonne humeur sous le soleil torride 

de l’été 2022, l’équipe du CcPAC 

vous donnera 4 rendez-vous festifs sur les places de l’entité. Catapulte, puzzle géant, crème 

fraîche, délire  en équipe… Qui sera le champion ?

Composez déjà votre équipe !

Le jeu réunira des équipes mixtes (6 à 8 personnes). Le public sera bien évidemment convié pour encourager, mais 

aussi apprendre, des équipes en présence.

APPEL AUX PARTICIPANTS !

Avant de jouer, nous devons mettre la main à la pâte ! 

Durant les mois de février, mars et avril se dérouleront les rendez-vous de conception et de réalisation des pièces 

maîtresses du dispositif. Vous avez de l’or entre les mains ? Envie de construire la catapulte, le puzzle géant, … ? 

  

Envie de participer aux ateliers ? Envie d’en savoir plus ?

N’hésitez pas à envoyer un mail à laurence@ccpac.be ou à téléphoner au 071 84 05 67.

PLACES EN’JEUX, les rendez-vous de l’été 2022 !

Suivez l’évolution du projet sur www.ccpac.be (événement)

Guy et Simone 

Maîtres du jeu
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Agenda février
Plus d’événements et détails sur www.pontacelles.be (rubrique Agenda)

Atelier massage bébé

Date : 18 février

Horaire : 10h à 11h30

Organisateur : ONE PAC

Lieu : Rue abbé offlain 12 - 6230 Thiméon

Tarif : Gratuit

Infos : Peggy Jonckheere - 0494 71 41 88

Exposition artistique «Entre nous»

Daniel Devroye et Jean-Michel Desterke vous 

présentent leurs dernières aquarelles et peinture. 

Date : 18, 19 & 20 février

Horaire : vendredi de 18h à 22h, samedi & dimanche 

de 14h à 18h

Organisateur : Jean-Michel Desterke

Lieu : Chemin Plaquet 14 - 6230 Thiméon

Tarif : gratuit

Infos : 0475 39 50 11 – jean-michel.desterke@skynet.

be

Conférence Extension-ULB

Thème : L’avenir est-il l’homme amélioré ? Faut-il 

avoir peur du transhumanisme ? 

Conférencier : Charles Susanne, professeur de biolo-

gie et de génétique humaine de l’ULB.

Date : 3 février

RDV : 20h00

Organisateur : Maison de la Laïcité

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

Tarif : gratuit

Infos : 071 84 78 85 – info@ml-pontacelles.be

Vous organisez un événement sur 

le territoire de Pont-à-Celles ? Vous 

souhaiteriez qu’il apparaisse dans cette 

partie du magazine communal et dans 

la rubrique «Agenda» du site internet de 

l’Administration communale ? Rendez-

vous sur www.pontacelles.be/agenda 

et proposez votre activité en complétant 

le formulaire.

Vous adorez Pont-à-Celles et êtes attiré(e) par le 

monde de la radio ? Venez dynamiser votre ville tout en 

intégrant une équipe de 50 bénévoles ultra motivés !   

 

Ultrason, radio locale de la région de Nivelles et Pont-

à-Celles, annonce le retour de l’Ultrason Academy, sa 

formation gratuite bien connue et réputée dans le monde 

radiophonique pour devenir animateur ou animatrice 

radio.    

La formation pratique sera donnée par 4 coaches 

expérimentés, et dont certains travaillent aujourd’hui 

chez NRJ et Fun Radio. Elle se déroulera dans le respect 

des règles sanitaires au sein des studios d’Ultrason situés 

à deux pas de la gare de Nivelles.   

  

L’inscription est possible dès l’âge de 14 ans. La date limite 

est fixée au 27 février. Pour en savoir plus, la procédure 

est détaillée sur le site de la radio : 

www.ultrason.be.  

L’Ultrason Academy recherche ses nouveaux talents.



   Vétérinaires de garde en février

04/02 au 11/02/2022  Dr Sophie Tennstedt       0471 01 49 49

11/02 au 18/02/2022  Dr Benoit Deridder       071 84 44 26

18/02 au 25/02/2022  Dr Patrick Debouvrie       0495 50 95 83

25/02 au 04/03/2022  Dr Stephanie Kairet       0497 67 86 62

    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. 


