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Retour sur le Conseil communal 
du mois de février 2022

Le Conseil communal s’est réuni ce 14 février pour la 
première fois en 2022.

Voici les principales décisions qui y ont été adoptées :

CONSEIL COMMUNAL et CPAS : pour ne pas avoir 

déposé sa déclaration 2020 de mandats, de fonctions 

et de rémunération (exercice 2019), Monsieur Stéphane 

LEMAIRE a été déchu, par le Gouvernement wallon, de 

son mandat de Conseiller communal à Pont-à-Celles 

ainsi que de l’ensemble de ses mandats dérivés. En 

conséquence, il a été remplacé par Monsieur Sébastien 

KAIRET, qui a été installé en qualité de Conseiller 

communal. En outre, Madame Sandy DESCLIN ayant 

démissionné de son mandat au sein du CPAS, elle a été 

remplacée par Monsieur David VANNEVEL en qualité de 

Conseiller de l’Action sociale.

GOUVERNANCE : dans le respect des mesures instaurées 

par la Région wallonne en matière de Gouvernance, 

le Conseil a approuvé le rapport de rémunérations 

relatif à l’année 2021, ainsi que le Rapport relatif aux 

remboursements de frais consentis par les mandataires 

en 2021 (0 €) ; la date ultime obligatoire d’approbation 

de ces documents est fixée par la réglementation au 30 

juin, mais comme chaque année le Conseil a approuvé 

ces documents dès sa première séance de l’année civile.

CIRCULATION ROUTIERE : afin de diminuer la vitesse de 

circulation rue Bourbesée, ayant démontré leur efficacité 

en la matière, les deux zones d’évitement striées qui 

réduisent progressivement la largeur de la chaussée à 4 

mètres dans cette rue, ont été officialisées de manière 

durable ; la Région wallonne doit cependant encore 

marquer son accord sur cette décision.

ENSEIGNEMENT ET CULTURE : la Fédération Wallonie-

Bruxelles a mis en place un « Parcours d’Education 

Culturelle et Artistique » (PECA) dans le cadre du 

Pacte pour un Enseignement d’Excellence, afin de 

donner à tous les élèves, depuis l’entrée en maternelle 

jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire, un accès égal 

à la Culture et à l’Art, à travers leurs différents modes 

d’expression ; ce dispositif a également pour vocation de 

renforcer la dimension culturelle de tous les domaines 

d’apprentissage ; il s’agira, notamment, de proposer 

aux élèves un parcours artistique de 4 heures de cours 

obligatoires par semaine en maternelles, de 2 heures 

en primaire et en secondaire, auxquelles s’ajoute au 

moins deux fois par an une expérience culturelle et 

artistique concrète ; dans ce cadre, la commune, au 

travers de la bibliothèque communale, et l’asbl « Centre 

Culturel de Pont-à-Celles » ont décidé de conclure une 

convention de partenariat qui a pour objectif d’organiser 

des animations cohérentes en vue de favoriser le 

développement des pratiques de lecture, d’écriture, et 

des approches ludiques, culturelles et créatives, des 

élèves scolarisés sur le territoire de l’entité de Pont-à-

Celles.

SUBSIDES : le Conseil a décidé de verser un subside de 

250 € à la Fondation VAN LANDSCHOOT, active dans la 

lutte contre le cancer.

TRAVAUX COMMUNAUX : courant 2022, la SWDE 

va remplacer des conduites d’adduction d’eau qui 

traversent le Bois des Manants ; la commune profitera de 

ces travaux pour réfectionner le revêtement d’une partie 

de la rue du Bois des Manants et de la rue Trévieusart 

(montant estimé : environ 100.000 € TVAC pris en 

charge entièrement par la commune). Différents projets 

sont également en cours d’étude sur le site de l’Arsenal 

(création d’un parc urbain, création d’un parking pour 

la future Maison rurale, réaffectation du bâtiment et 

de l’espace de l’atelier central) ; dans ce cadre des 

études de sol doivent être réalisées pour déterminer les 

affectations possibles de certaines zones, les précautions 

qui doivent éventuellement être prises et les modalités 

techniques d’interventions qu’il faudra respecter ; le 

Conseil communal a décidé pour cela de collaborer 

avec SPAQUE (Société publique d’aide à la qualité de 

l’environnement).

Ce contre-rendu n’est évidemment pas exhausif. Si vous souhaitez retrouver l’ensemble des points abordés par le 

Conseil communal, ceux-ci sont prochainement disponibles (après validation du procès-verbal au prochain Conseil) 

sur www.pontacelles.be/services/le-conseilcommunal. 
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AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE PROLOGER
ASBL agréée par le Gouvernement wallon

Vous êtes à la recherche d’un logement ?
Vous êtes propriétaire et souhaitez-vous décharger des tracas locatifs ?

L’AIS Prologer peut vous aider !

L’AIS permet la mise à disposition d’un logement en 

bon état locatif appartenant à des propriétaires privés 

aux ménages à revenus modestes. L’AIS agit comme 

intermédiaire entre les propriétaires et les locataires et 

gère le suivi technique et social (rédaction des contrats de 

bail et enregistrement, état des lieux).

Nous garantissons aux propriétaires le paiement du loyer, 

la couverture des dégâts locatifs ainsi que l’exonération 

du précompte immobilier.

Nous garantissons aux locataires un loyer modéré et un 

logement en bon état locatif.

Contact 

 ais.prologer@gmail.com

 064 43 20 82  (répondeur 7 jours/7)

 aisprologer

Siège social : Rue de Piéton 2 - 7160 Chapelle-

lez-Herlaimont.

Communes couvertes : Chapelle-lez-Herlaimont, 

Courcelles, Fontaine-l’Evêque, Les Bons Villers, 

Pont-à-Celles et Montigny-Le-Tilleul.

INSCRIPTIONS pour les candidats locataires sur 

rendez-vous .

Les conteneurs placés sur la voie publique dans 

le cadre de travaux constituent un obstacle, voire 

un danger. En cas d’accident, le placement d’un 

conteneur engage la responsabilité du citoyen.

Vos devoirs : 

• Entrer une demande d’autorisation auprès de 

l’Administration communale ;

• Positionner correctement des panneaux de 

signalisation. 

Rappel :

Une redevance communale s’applique : 1 €/jour 

multiplié par le nombre de m² au sol.

Par exemple : 

Pour un conteneur de 10 m2 au sol disposé devant 

votre habitation pendant 3 jours, il vous en coûtera : 

10 (m²) X 3 (jours) = 30 €

Plus d’infos ? 

Service Cadre de Vie - cadredevie@pontacelles.be

Conteneur sur la voie publique
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Vérifier la période à laquelle prévoir ces travaux. Il est 

conseillé de ne pas réaliser des travaux d’abattage ou 

d’élagage pendant la période de reproduction des 

oiseaux nicheurs, soit du 1er avril au 15 août, afin de 

préserver les éventuels nids présents dans ces arbres. 

Vérifier si l’introduction d’un permis d’urbanisme est 

nécessaire. C’est le cas, s’il s’agit de : 

1. Arbres isolés à haute tige, plantés dans les zones 

d’espaces verts prévues par le plan de secteur ou un 

schéma d’orientation local en vigueur ;

2. Une haie constituée d’arbres ou d’arbustes indigènes, 

d’une longueur continue de minimum 10 mètres ;

3. Un / plusieurs / tous les arbres d’une allée ; 

4. Un arbre / arbuste / haie remarquable.

Le délai pour obtenir la décision d’octroi du permis est 

de 75 jours.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter 

le site internet : www.pontacelles.be/services/nature-

et-environnement (rubrique «Abattage et élagage»), et à 

contacter nos architectes : cadredevie@pontacelles.be.

Abattage & élagage

Stérilisation des chats errants
Les communes constatent des problèmes liés à 

l’augmentation du nombre de chats errants. Cette 

surpopulation entraîne des soucis tant en matière de 

santé et d’hygiène publique, que de bien-être animal et 

d’impact sur la biodiversité (prédation).

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 prévoyez des travaux d’abattage et/ou d’élagage d’arbres 
prochainement ? 
Ayez les bons réflexes !

8ème édition du Grand Nettoyage

Ouverture des inscriptions : 

le lundi 7 mars !

Formez une équipe et 

inscrivez-vous sur 

www.bewapp.be

Vous avez repéré un ou plusieurs chats errants et 

vous souhaitez agir ? Comment faire?

1. Prenez contact avec l’ASBL Les Amis des 

Animaux (Info@amisdesanimaux.be ou 064 55 

58 98).

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 errant.
Plus d’infos ? 

Service Environnement - environnement@pontacelles.be
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COLLECTE DES DÉCHETS
PMC Verre, papier et carton Déchets ménagers

Pont-à-Celles

Luttre

Viesville
Les mardis 8 & 22/03

Le mardi 22/03 Chaque mardi

Obaix

Buzet

Thiméon

Rosseignies

Liberchies

Les mercredis 9 & 23/03 Le mercredi 23/03 Chaque mercredi

Forêt comestible, jardin naturel, potager partagé … Vous souhaitez participer à l’aménagement d’espaces verts 

conviviaux favorables à la biodiversité ? 

Quoi ? 

Deux espaces verts vont être prochainement aménagés, à Thiméon et à Viesville. Nous vous invitons à participer à 

la conception de ces espaces, que ce soit au niveau des aménagements ou de la vie des sites. 

Objectif ? 

Mettre en place les comités d’accompagnement.

Qui ? 

Toute personne intéressée (citoyen.ne, asbl, école …).

Quand ? 

Mercredi 16 mars à 19h (Thiméon) et le jeudi 17 mars à 19h (Viesville).

Comment ? 

Visioconférence - les informations de connexion seront envoyées par mail après 

inscription auprès du service Environnement (environnement@pontacelles.be). 

Dans le cadre de l’appel à projets BiodiverCité 2021.

du 13 au 27 mars 2022

Les Journées Wallonnes de l’Eau (JWE) s’inscrivent dans 

le cadre de la Journée mondiale de l’eau (le 22 mars). Le 

but de cette/ces journée(s) de l’eau est d’attirer l’attention 

du public sur la conservation et la mise en valeur des 

ressources en eau.

Au niveau wallon, ce sont les contrats de rivière qui sont 

chargés, avec leurs partenaires, d’organiser ces JWE. 

Deux publics sont visés lors de ces JWE: les habitants et 

les écoles du (sous) bassin de la Senne et de la Sambre 

(ou proche). 

A l’heure où l’or bleu est encore fortement menacé, 

les acteurs de l’eau ont la responsabilité de sensibiliser 

tout un chacun à respecter cette ressource vitale. 

Heureusement, dans nos contrées, la situation s’améliore, 

les cours d’eau retrouvent petit à petit leur capacité à 

accueillir la vie. Mais tout n’est pas gagné, le combat 

continue et c’est chacun à son niveau qu’il faut intervenir 

puisque les petits ruisseaux font les grandes rivières… Ces 

journées de l’eau permettent également aux participants 

des activités d’en savoir un peu plus sur le sous-bassin 

hydrographique sur lequel ils habitent.

Lors de ces journées, deux associations pontacelloises 

organisent des activités. Retrouvez le détail de celles-ci 

dans la rubrique « Agenda ». 

Appel à la participation citoyenne  
Aménageons un espace vert naturel ensemble ! 
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Plaine de vacances communale & stages
Vacances de printemps (Pâques) 2022

Où : Ecole du Centre – rue Célestin Freinet – 6230 Pont-à-Celles – 071 84 24 65

Quand : Du lundi 04 avril au vendredi 15 avril 2022.  

Horaire : Les activités se déroulent de 8h00 à 16h00.  Une garderie est ouverte de 6h45 à 18h00 pour les 

enfants dont les 2 parents travaillent.

Public : pour les enfants âgés de 2,5 ans à 13 ans :

• domiciliés sur l’entité de Pont-à-Celles ou dont au moins un des parents ou tuteur légal y est domicilié, OU 

• inscrits dans une école de l’entité de Pont-à-Celles, OU 

• dont au moins un des parents travaille sur l’entité de Pont-à-Celles. 

Inscription : De préférence, en ligne via www.pontacelles.be rubrique Service aux citoyens/enfance et jeunesse/

plaine de vacances ou, à défaut, par téléphone au 071 84 90 78.  

Paiement : doit être réceptionné par l’Administration 10 jours ouvrables avant la participation  – voir dates ci-

dessous - compte bancaire BE32 0910 1892 2002  

Il appartient aux parents d’être attentifs au délai de transfert entre deux banques !

Attention, dans le cadre du covid-19, les places seront peut-être limitées ! 

Dès lors, même si le paiement arrive dans les temps, il se peut que l’inscription ne puisse être acceptée.  

Réf.  Thème      Semaine     Date limite de perception Prix

Psem1  Les émotions en folie*             Du 04 au 08/04  18 mars 2022  35 €

Psem2  Cot, cot, cot …Pâques est à notre porte*      Du 11 au 15/04  10 mars 2022  35 €

* les thèmes proposés sont des fils conducteurs  

Stage de théâtre - du 4 au 8 avril

Pendant une semaine, 20 enfants de 7 à 15 

ans découvrent les coulisses d'un spectacle. 

Ils deviennent, comédiens, metteurs en scène, 

régisseurs, décorateurs, costumiers ,etc. Ils montent 

leur propre spectacle comme des pros. Ces petits 

artistes en herbe présentent leur réalisation le 

vendredi soir aux parents. Ils sont encadrés par 6 à 

8 éducateurs, instituteurs et 1 régisseur.

Tarif : 95 €

Garderie  : à partir de 8h et jusque 18h gratuite

Toutes les règles de sécurité sanitaire exigées 

sont respectées.

Lieu : Centre culturel de Pont-à-Celles (place 

de Liberchies)

Horaire : 10h à 17h

Contact : 0476 20 86 93  & 0487 55 59 85

La Malle aux mots Grandeur Nature 

Stage Nature et Bien-être - du 4 au 6 avril

Se poser, prendre soin de soi, de l’autre, de la terre. 

Méditation enfants avec Maïté Massart le matin. Excursion 

didactique ou pique-nique, promenade, cuisine, ateliers 

créatifs l'après-midi.

Tarif : 

135 € pour les 6-13 ans (anciens plus âgés sur demande) 

(collations et repas de midi compris)

120 € pour les 3-5 ans (collations et repas de midi compris)

Stage « Le réveil du jardin » - du 11 au 15 avril

Triturons la terre, semons des graines, observons la nature 

qui explose de vie, les petites bêtes du compost, goûtons 

de jeunes pousses ... la vie quoi ! Balade le matin, ateliers 

créatifs l’après-midi.

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

demande) 

Tarif : 120 € (collations et repas de midi compris)

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

demande uniquement, de façon occasionnelle)

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

Horaire : de 9h à 16h

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

Fabrice du Plan de Cohésion

Sociale (PCS)

LIVRE
LIVRES
Un service de livraison de livres à

domicile pour toute personne qui

réside sur Pont-à-Celles et dans

l'incapacité de se déplacer

physiquement à la bibliothèque

(temporairement ou non).

Gratuit

BIBLIOTHÈQUE DE

PONT-A-CELLES

Appelez-nous au 

071/84.79.74

ou via mail :

bibliotheque@pontacelles.be

Chaque premier
mercredi du mois

   Vétérinaires de garde en mars

04/03 au 11/03/2022 Dr Benoit Deridder       071 84 44 26

11/03 au 18/03/2022 Dr Olivier Feron      071 84 72 84    

18/03 au 25/03/2022 Dr Marie-Aude Artoisenet      0473 80 54 06

25/03 au 01/04/2022 Dr Sophie Tennstedt       0471 01 49 49

    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. 
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En cette période « carnavalesque », même sans costumes et déguisements, la fête est prévue 

et les activités déjà en route.

On se rappelle la participation du PCS à la Grande Parade du Carnaval de Charleroi début 

2020, dans le groupe des Sorcières (groupe de réflexions et d’actions sur la place des Femmes 

dans la société) ; faisant suite à cette thématique, un docu-fiction -balade sonore- a été réalisé 

à partir de faits avérés et d’histoires racontées sur les présumées sorcières de Monceau. 

«Je m’appelle Ysabeau Lebarte, j’ai 60 ans, mes cheveux sont longs, blancs immaculés, ondulés 
et tombent jusqu’au bas de mon dos. Mes yeux sont couleur vairon, cette caractéristique a sans doute contribué au 
sort qui m’est réservé aujourd’hui…»

Pont-à-Celles regorge d’anecdotes historiques et géographiques, réelles ou inventées ; à notre tour de les mettre 

en valeur et de raconter Pont-à-Celles !

Nous organisons des ateliers de création sonores, en partenariat avec l’association Présence et Action Culturelle. A 

la fin de ces ateliers, vous serez capable de faire vos propres prises de sons et vos podcasts (infos à suivre sur la page 

Facebook du PCS Pont-à-Celles).

Vous voulez tester avant de vous inscrire à notre atelier ?

Retrouvez-nous le samedi 5 mars 2022 pour découvrir un projet déjà abouti, lors de la balade au cœur du Parc de 

Monceau ; découvrez l’histoire d’Ysabeau et de toutes celles qui ont été traquées, chassées et brûlées parce qu’elles 

étaient femmes, parce qu’elles sortaient de la norme, parce qu’elles étaient ... tout simplement.

Les Marches du Conseil 
consultatif communal des 
Aînés (CCCA).

En place depuis 2017, les marches mensuelles organisées 

à l’initiative du CCCA se voulaient au départ une occasion 

de se rencontrer et de profiter des beaux parcours de 

l’entité.

De mars à octobre, une matinée par mois, un parcours 

de 4 km et un parcours de 8 km ont été ainsi organisés 

afin de satisfaire de plus en plus de marcheurs.euses, des 

plus débutants.tes aux plus confirmé.e.s.

Au départ d’un village différent chaque fois, les marches 

sont devenues un rituel de bien-être et santé pour 

de nombreux.ses citoyens.ennes de Pont-à-Celles. 

Redécouvrir certains lieux-dit et certains sentiers, 

prendre plaisir à marcher en pleine nature avec d’autres, 

pouvoir se reposer sur l’esprit du groupe pour se dépasser 

et sortir de sa zone de confort : tels sont devenus les 

enjeux de ces marches-santé, qui s’adressent à tout le 

monde : jeunes et moins jeunes, sportifs ou désireux 

d’un moment de calme.

Rejoignez-nous pour cette première marche de 2022, en 

collaboration avec la Maison Sport & Santé : une balade 

à travers Thiméon au printemps, rien de tel pour oublier 

tous ces longs mois d’hiver confinés.

Le mardi 22 mars, rendez-vous dès 9h15 pour un départ 

à 9h30, sur la Place Nachez de Thiméon. Prévoyez de 

bonnes chaussures de marche, certains sentiers sont 

boueux… 

Au plaisir de marcher à vos côtés !  

Service du PCS 

pcs@pontacelles.be

071 84 90 42

Projet de création sonore – après Monceau, 
cap sur Pont-à-Celles !

INFOS PRATIQUES

La balade sonore dure +/- 1 heure. Elle se déroule 

en groupe. Le départ se fait devant le Château 

de Monceau. Évènement gratuit et tout public. 

Inscriptions souhaitées.

Départ à 13h - 15h - 17h - 19h - 21h

INFOS & INSCRIPTIONS

info@pac-charleroi.be - 0497 14 62 40

Accessible aux PMR

Dans le cadre des actions « Femmes de Mars ».
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Carnet du mois de janvier 2022

Naissances

Décès

DENAMUR Thyam ............................................................................................................................................................

DUPUY Robin Christian Lucien .....................................................................................................................................

HAMANI Hanane ...............................................................................................................................................................

GENOT Mila .......................................................................................................................................................................

LEMAIRE Baptiste .............................................................................................................................................................

MAUROY Zélie Chloé Emile Rachel ..............................................................................................................................

DEMAESENEER Emma Lucie Remy ..............................................................................................................................

DIEU Charlotte Noémie Pauline ...................................................................................................................................

MAILLIEN DA SILVA Leiya Fabia Alina ...........................................................................................................................

PIRET Sohan ......................................................................................................................................................................

BOUCHEZ Aloïs Jean-Claude Adrien ..........................................................................................................................

WILLOCQ Rachel .............................................................................................................................................................

01-01-22

04-01-22

05-01-22

07-01-22

09-01-22

10-01-22

11-01-22

11-01-22

15-01-22

15-01-22

19-01-22

20-01-22

NOM, Prénom

DEMARET Eliane..........................................

DEPASSE Axel...............................................

DE VIRON Dagmar.....................................

EVRARD Octave...........................................

BOMMELE Liliane.........................................

DECLERCQ Irène........................................

GELDHOF Frieda..........................................

HENNAUT Jacqueline.................................

LEUSE Josepha............................................

MAILLET Gisèle.............................................

MARSIL Marie-Louise..................................

MATHIEU Madeleine...................................

MOTTE Marie-Claire...................................

ALFANO Margherita.....................................

CASTEELS Marie..........................................

DUPONT Odette.........................................

PIRET Sohan.................................................

POTVIN René...............................................

PRADA-GARCIA Rosario............................

VANDENBOSCH Yvette..............................

BERTRAND Rose.........................................

DENIS René..................................................

Date de naissance

26-01-32...........................................

03-11-84...........................................

27-10-54...........................................

14-04-37...........................................

11-07-31...........................................

22-07-29..........................................

08-04-44..........................................

16-07-45...........................................

28-02-33...........................................

04-05-29..........................................

19-02-33..........................................

12-12-35............................................

10-01-44...........................................

15-08-37...........................................

22-12-29...........................................

30-04-31...........................................

15-01-22...........................................

29-07-48...........................................

10-09-39...........................................

09-07-33...........................................

06-11-43...........................................

21-11-48............................................

Date de décès

27-01-22...........................................
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Centre culturel10

CINÉMA 

Le mardi 8 mars à 20h

Accueil dès 19.30

Inscription obligatoire par mail : 

delphine@ccpac.be

Places limitées

Entrée : 5 €/personne

EXPOSITION

Attiré dès son plus jeune âge par le dessin 

et l’artistique, il réalisait des représentations 

en tous genres au crayon. La peinture et 

ses couleurs lui permettent de réaliser des 

œuvres aussi bien réalistes qu’abstraites. 

«Réaliser des effets et provoquer des émotions 

grâce à la nature qui est sa principale source 

d’inspirations».

Centre culturel de Pont-à-Celles
www.ccpac.be

071 84 05 67

laurence@ccpac.be

            @ccpac.be
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Balade guidée « à la découverte de zones humides 
mystérieuses »

Jeu de piste pour mouvement de jeunesse
«énigme de la source ND de Celle»

Carte en mains, réussissez des épreuves variées pour 

reconstituer le nom d’un animal présent dans le 

paysage de nos campagnes. 

But : Découverte de la vie dans et autour de l’eau 

Date : 26 mars

Horaire : 14h à 17h

Organisateur : Grandeur Nature ASBL

Lieu du RDV : Place communale, devant l’église

Tarif : gratuit

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

Balade animée à l’étang de Launoy

Promenade à travers les sentiers boisés, visite d’une 

perle du patrimoine naturel communal, animation 

pour petits et grands «observons la faune de la mare».

Date : 27 mars

Horaire : 14h à 17h

Organisateur : Grandeur Nature ASBL

Lieu du RDV : Place communale, devant l’église

Tarif : gratuit

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

Balade autour de l’ancien canal de Viesville, découverte 

de zones humides inexplorées et de marais qui s’est 

développé suite à l’abattage des peupliers.

Date : 19 mars

Horaire : 14h à 16h30

Organisateur : Les Jardins de Dana ASBL

Lieu du RDV : Ecluse de Viesville

Tarif : gratuit

Infos : 0475 86 96 36 - jardinsdedana@gmail.com

Séance de portage en écharpe

Bienvenue aux futurs parents !

Animatrice Béatriz Noriega Fuertes

Date : 7 mars

Horaire : 9h à 11h30

Organisateur : L’ONE

Lieu : local ONE de Pont-à-Celles, 2 rue de l’église

Tarif : gratuit (sur réservation auprès de Madame 

Jonckheere Peggy)

Infos : 0494 71 41 88

Collecte de sang

Date : 14 mars

Horaire : 14h à 20h

Organisateur : L’ASBL « Transfusion du sang »

Lieu : salle polyvalente de Viesville – Place des 

Résistants, 6230 Pont-à-Celles

Atelier massage bébé

Date : 18 mars

Horaire : 10h à 11h30

Organisateur : L’ONE 

Lieu : local ONE de Pont-à-Celles, 2 rue de l’église

Tarif : gratuit (sur réservation auprès de Madame 

Jonckheere Peggy)

Infos : 0494 71 41 88

Conférence : «Quand et comment bien arroser»

La conférence est donnée par Mr Fr. AUGUSTINUS, 

conférencier accrédité par la Région wallonne.

Date : 20 mars

RDV : 14h30

Organisateur : Cercle Royal Horticole de Pont à Celles

Lieu : Ecole du centre, rue C. Freinet, 16 à 6230 Pont 

à Celles

Tarif : gratuit

Infos : 0486 91 39 83 – eric.vindevogel@gmail.com

Jeu de piste familial 
«énigme de la source ND de Celle»

Carte en mains, réussissez des épreuves variées pour 

reconstituer le nom d’un animal présent dans le 

paysage de nos campagnes. 

Date : 20 mars

Horaire : 14h à 17h

Organisateur : Grandeur Nature ASBL

Lieu du RDV : Place communale, devant l’église

Tarif : gratuit

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

Salon du bien-être et du développement personnel

Date : 20 mars

Horaire: 10h - 18h

Organisateur : Maison Sport & Santé 

Lieu : salle polyvalente de Viesville

Plus d’infos sur la dernière page. 

Pièce de Théâtre «Un cheveu dans la soupe»

Une pièce de théâtre féministe par la Compagnie 

Buissonnière et l’Atelier des Crêpeuses. A l’occasion 

de la Journée internationale de la Femme.

Date : 10 mars

RDV  : 14h

Organisateur : La Maison de la Laïcité

Lieu : Maison de la Laïcité - Rue de l’Eglise, 7 (salle 

«Gérard Bauwens») 

Tarif : 10 €

Infos : 071 84.78.85.- Info@ml-pontacelles.be



Nous sommes la section clan de l'unité scout de Pont-à-Celles, et nous partons durant les 

vacances d'été faire un projet humanitaire à l'étranger. Pour cela, nous souhaiterions gagner un 

peu d'argent afin de financer notre voyage.

Nous proposons donc nos services pour diverses tâches telles que charger un conteneur, l’entretien 

de votre jardin, des travaux de peinture, etc. Si vous êtes intéressés, merci de contacter : 

 

Guillaume Degand : 0468 36 60 92          Alessio Zizzi : 0492 50 91 44

Félix Bosman : 0495 40 43 30          Arthur Lemaire : 0475 42 65 67 

Annonce de l’unité scout de Pont-à-Celles


