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Actualités communales2
Retour sur le Conseil communal
du mois de février 2023

Le Conseil communal s'est réuni ce 13 février 2023.

Voici les principales décisions qui y ont été adoptées :

AIDE HUMANITAIRE 

Suite au tremblement de terre survenu le 6 février 2023 en Turquie et en Syrie, qui a causé la mort de dizaines de milliers
de personnes et des dégâts extrêmement importants, le Conseil communal a décidé de verser un subside exceptionnel de
2.500 € à la Croix-Rouge de Belgique pour aider les opérations de secours sur place.

DROITS HUMAINS 

Le Conseil communal a adopté une motion demandant la libération du travailleur humanitaire tournaisien Olivier
VANDECASTEELE, arrêté arbitrairement en Iran le 24 février 2022 et détenu depuis lors dans des conditions déplorables
et inhumaines.

BOUCLE DU HAINAUT 

d’appeler Elia à privilégier au maximum les solutions alternatives à la seule option d’une ligne aérienne, visant à
assurer le bien-être des citoyens tout en limitant l’impact visuel, sanitaire et environnemental, ou à tout le moins des
solutions permettant d’éviter le passage sur des territoires ruraux à préserver ;
 d’appeler également Elia à maximaliser le regroupement des infrastructures existantes, à privilégier autant que
possible l’enterrement des lignes et à remplacer la ligne existante de 150 kV ;
de réaffirmer la priorité absolue accordée à la protection de la santé et du bien-être des habitants, ainsi qu’à leur
qualité de vie, la qualité du patrimoine et le respect de l’environnement ;

de plaider avec détermination et fermeté pour que le projet d’enfouissement complet de la ligne, présenté par
Revolht ! pour l'ensemble du territoire belge, fasse l’objet d’investigations complémentaires et soit analysé dans le
rapport des incidences environnementales relatif au projet "Boucle du Hainaut" ;
d’être particulièrement vigilant sur le contenu du Rapport des Incidences Environnementales (RIE), tant sur l’étude
des tracés alternatifs, que sur la prise en compte exhaustive des remarques formulées par les citoyens, et également
sur les couloirs de réservation figurant déjà aux plans de secteur ;
de solliciter la prise en considération de la dévaluation immobilière générée par le projet sur les biens, construits ou
non, par l’octroi d’indemnités équitables pour les propriétaires, et pour la commune si son revenu cadastral venait à
diminuer ;
de solliciter auprès de la Ministre Tellier, un approfondissement de l’étude de l’impact sanitaire des ondes
électromagnétiques ; 
de rester solidaire des citoyens et des 13 communes impactés par le projet d’Elia.

Pour rappel, le projet « Boucle du Hainaut », porté par ELIA, consiste à implanter une ligne aérienne de très haute tension
de 380.000 volts en courant alternatif entre Avelgem et Courcelles, et passant par le territoire de plusieurs communes du
Hainaut, dont notre commune de Pont-à-Celles ; le 9 septembre 2019, le Conseil communal avait adopté une motion afin,
entre autres :

Le Gouvernement wallon, ce 2 février 2023, a décidé de valider les orientations relatives au projet « Boucle du Hainaut »
porté par Elia et donc d’inscrire aux plans de secteurs un périmètre de réservation provisoire pour l’y implanter. 

Ce 12 février 2023, le Conseil communal a par conséquent adopté une nouvelle motion afin, notamment :

GOUVERNANCE 

Conformément aux règles relatives à la bonne gouvernance, le rapport de rémunération des membres du Conseil
communal et du Collège communal, ainsi que le rapport relatif au remboursement de frais aux mandataires (0 €) relatifs
à l’année 2022, ont été approuvés.

SYNERGIES COMMUNE-CPAS 

La synergie déjà en place entre la commune et le CPAS concernant l’entretien des sentiers communaux a été amplifiée :
13 sentiers supplémentaires seront désormais entretenus par les services du CPAS.

CIRCULATION ROUTIERE 

La circulation dans la rue Binet sera prochainement interdite dans le sens rue Cardinal Mercier vers rue de l'Escaille ; vu
l’étroitesse de la rue et la présence d’un virage sans visibilité, la circulation des cyclistes ne sera pas admise à contresens.
L’organisation du stationnement rue Saint-Pierre et rue Neuve sera également très légèrement revue, entre autres afin de
faciliter la circulation des bus. Ces décisions doivent encore être approuvées par la Région wallonne avant d’être
concrétisées.

LOGEMENT 

Avec la commune de Seneffe, notre commune souhaite poursuivre la mise en œuvre, en 2023 et 2024, du projet de
« Plateforme Rénovation Logement » initié en 2022 ; cette mission est confiée à l’asbl « Association pour le
Développement local de Pont-à-Celles ».
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13h – 14h : Slow Yoga avec Laura Hubert de Terre Happy

13h30 – 14h30 : Ying yoga avec Mélissa Duyckaerts de

Yog&Me

14h – 15h : Vinyasa yoga avec Annick Eelbo de The

Healing House

14h30 – 15h00 : Sophrologie avec Nathalie Sawczuk de

Inspiration nath’ure

15h – 16h : Yoga avec Laurence Parmentier de Au cœur de

soi

15h – 16h : Méditation et relaxation pour ENFANTS (6-

12ans) avec Maïté Massart de Cap Accord

Il est reconnu que le sommeil est primordial pour une bonne

santé.  Le sommeil n’est pas un état de repos général. Durant

cette période, notre immunité se reconstruit, nos cellules se

regénèrent, … Un bon sommeil améliore l’attention, le

comportement, la mémoire, …

Alors, à l’occasion de la journée internationale du sommeil,

nous vous convions le samedi 18 mars à différentes activités

afin de favoriser un sommeil réparateur. 

Voici le programme (cours réservés aux personnes de plus de

16 ans excepté l’activité Cap Accord) : 

Intéressé·e ? INSCRIS-TOI DIRECTEMENT PAR mail

(maisonsportsante@pontacelles.be) ou via le qr code suivant :

(Attention, les places sont limitées)

Maison Sport & Santé

MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION 
Afin d’implémenter le télétravail structurel à l’administration communale, un pack « Télétravail » comprenant notamment
un ordinateur portable, va être fourni à chaque membre du personnel susceptible de réaliser du télétravail structurel ; le
Conseil a donc décidé de lancer le marché (montant estimé : 50.000 € dont 80 % subventionnés par la Région wallonne).
BATIMENTS SCOLAIRES 
Afin de poursuivre l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments communaux, des travaux vont être
réalisés à l’école d’Obaix : isolation des planchers des combles, remplacement des menuiseries extérieures et installation
d'unités de ventilation double flux (montant estimé : 245.902,12 € HTVA dont 80 % subventionnés par la Région
wallonne).
ENVIRONNEMENT
La commune octroyait jusqu’à présent une prime communale à la plantation d’arbres fruitiers haute tige et distribuait des
plants pour la plantation de haies ; il était nécessaire de moderniser ces actions, et de les adapter en fonction des primes
et objectifs wallons ; deux nouveaux règlements ont donc été adoptés, qui remplacent les anciens : le premier crée une
prime communale pour renforcer le maillage écologique arboré local (« maillage vert ») qui s’élève à 20% de la prime de la
Région wallonne ; le second instaure une prime communale pour la création d’une mare naturelle (« maillage bleu »), qui
couvre au maximum 70 % du montant total des factures, avec un plafond de 400 € par bénéficiaire et par année. Enfin, un
nouveau Règlement communal visant à réprimer la délinquance environnementale a été approuvé.
PLAN CLIMAT 2030 
La commune a déposé sa candidature à la Région wallonne afin de recevoir une subvention pour pouvoir engager un
 « Coordinateur POLLEC » pendant 3 ans.
ENERGIE
La Région wallonne souhaite déployer des bornes de recharge électrique sur le domaine public, sur l’ensemble du
territoire wallon ; la commune a confirmé son souhait de participer à ce plan « EZCharge », et a approuvé la liste des
emplacements des futures bornes de rechargement : gare de Buzet, Place de Liberchies, Place des Résistants à Viesville,
Place Nachez à Thiméon, Place communale à Pont-à-Celles, site de l'Arsenal à proximité de la future Maison rurale à Pont-
à-Celles, Place des Martyrs à Luttre et Place d'Obaix. 
Ce compte rendu n'est évidemment pas exhaustif. Si vous souhaitez retrouver l'ensemble des points abordés par le Conseil communal,
ceux-ci seront prochainement disponibles (après validation du procès verbal au prochain Conseil) sur www.pontacelles.be/service/le-
conseilcommunal.
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Réunion citoyenne - Plan Climat 2030

Atelier Biodiversité
& Agriculture

Plan Climat 
2030

Information et inscription :
energie@pontacelles.be 

071/84.90.43

Quand ? Le mardi 07 mars 
Heure ? 19h15 
Où ? Salle des mariages 

 

On a besoin de vous ! 

Le prochain atelier, mardi 7 mars 2023 ! 

Dans le cadre du Plan Climat 2030 la

commune organise différents ateliers,

portant chacun sur une thématique précise ;

logement, transport, agriculture, …

Ces ateliers permettent de réfléchir et

d’échanger ensemble quant aux actions de

demain en matière de réchauffement

climatique.

Vous avez envie de participer et de vous

impliquer ? L’une de ces thématiques vous

inspire ? Alors n’hésitez pas à prendre contact

avec le service Energie de votre Commune. 

energie@pontacelles.be 

071/84.90.49

Rendez-vous le jeudi 9 mars 2023 !
Inscription pour le mardi 7 mars à l'adresse :

environnement@pontacelles.be ou au
071/84.90.62 ou 63.

Conférence compostage
Vous désirez apprendre à faire votre
compost et ainsi réduire vos déchets ?
Rejoignez-nous lors d'une conférence avec
votre Intercommunale de gestion des
déchets TIBI qui vous donnera toutes les clés
pour créer et alimenter un compost
fonctionnel ! 

Réunion d'information - BiodiverCité

À travers cette réunion d'information, nous vous expliquerons en quoi consiste cet appel à projet et

ce qu'il nous permettrait de réaliser pour la biodiversité sur notre territoire. Rendez-vous le jeudi

30 mars 2023. Venez avec vos idées ! 

En tant que commune, nous pouvons bénéficier d’un soutien financier de la Région wallonne pour

la réalisation d’actions ou de projets permettant de maintenir, développer ou restaurer la

biodiversité sur le territoire.

Confirmation de participation attendue pour le mardi 28 mars 

environnement@pontacelles.be ou au 071/84.90.62 ou 63.
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Des informations sur ce projet de parc éolien

sont disponibles à l’adresse https://www.clef-

scrl.be/projets/pontacelles-lesbonsvillers/.

Constitution d’un comité d’accompagnement pour le projet de parc éolien de la coopérative

CLEF sur les communes de Pont-à-Celles et de Les Bons Villers.

La coopérative citoyenne CLEF développe actuellement un projet de parc éolien sur les

territoires des communes de Pont-à-Celles et Les Bons Villers.

En vue de garantir une meilleure information des citoyens et favoriser la participation du

public dans ce projet éolien, la coopérative CLEF invite les citoyens de Pont-à-Celles à

participer à un Comité d’accompagnement. Lors des réunions de ce Comité, les participants

pourront suivre le déroulement de l’étude des incidences sur l’environnement.

Le rôle du Comité sera de recevoir les informations sur l’état d’avancement du projet afin d'en

comprendre les enjeux. Il permettra aussi de poser des questions à la coopérative CLEF et

d'obtenir des réponses lors de la ou des réunions suivantes (en fonction de la complexité des

questions et/ou des réponses).

Quel sera le rythme des réunions ?

Le Comité d’accompagnement pourra se réunir une fois par trimestre. Ce délai pourra être

raccourci ou allongé en fonction de l’évolution du projet. Les réunions se poursuivront tout au

long de l’étude des incidences.

Quand prendra fin la mission du Comité d’accompagnement ?

La mission du Comité d’accompagnement s’achève généralement après l’enquête publique du

dépôt de permis unique. Et peut reprendre (le cas échéant) au début de la construction.

Eventuellement, un atelier d’information intermédiaire pourra être réalisé si le permis

demande une modification importante.

La première réunion du Comité d’accompagnement se tiendra le jeudi

23 mars 2023 de 18h00 à 20h00 dans la salle des mariages de

l'Administration communale de Pont-à-Celles.

Lors de cette dernière, la structure et le fonctionnement du Comité

seront exposés, ainsi que l’état du projet.

Si vous êtes intéressé·es de rejoindre le Comité d’accompagnement,

veuillez envoyer un mail à la coopérative CLEF (info@clef-scrl.be)

avant le 20 mars 2023. Attention, en fonction du nombre de

demandes, il sera peut-être nécessaire de limiter le nombre de

participants.

Quand aura lieu la première réunion ?
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Présentation de nos opérateurs locaux : Dramatico

L'école de comédie musicale Dramatico a

ouvert ses portes le 16 septembre 2020 à

Obaix, rue de Binche, dans un bâtiment

flambant neuf spécialement aménagé pour

offrir les meilleures conditions de formation

possibles. Derrière cette école se cache une

directrice passionnée et expérimentée,

Tiziana Drappa, qui a pour ambition de

partager sa passion et son savoir-faire avec

tous ceux qui veulent découvrir le monde

du spectacle, quel que soit leur âge.

L'équipe pédagogique est composée de professionnels spécialisés dans leur domaine, prêts à

transmettre leur passion à leurs élèves. Tiziana, experte en piano, éveil musical, chant et théâtre,

Auréline, spécialiste de la danse contemporaine et de l'initiation à la danse (de 3 à 5 ans), Evgenya,

professeur de danse classique, et Charlotte, maître en hip hop. Les cours sont proposés tous les

mercredis après-midi et les jeudis durant l'année scolaire, et sont adaptés aux différentes

catégories d'âge.

Mais l'école Dramatico, c'est avant tout une ambiance conviviale et familiale,

où les élèves peuvent s'épanouir et se découvrir de nouvelles passions. En

plus des cours collectifs, des cours particuliers de piano et de chant sont

également proposés.

De plus, chaque année en juin, l'école organise un grand spectacle à La Ruche Théâtre Royal à

Charleroi, encadré par des professionnels de l'ingénierie du son, des lumières, de la photographie

et de la vidéo.

Si la découverte de cette nouvelle école de comédie musicale à Pont-à-Celles a éveillé de l’intérêt

chez vous ou chez vos artistes en herbe, vous pouvez découvrir le programme complet et les tarifs

sur le site internet www.dramatico.be.

Coordonnées complètes

DRAMATICO 

Rue de Binche, 9 6230 Obaix

www.dramatico.be info@dramatico.be

0499/29.91.51

Facebook :

www.facebook.com/profTiziana



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

Exposition « Qui sont-elles ? »

Du 6 au 31 mars 2023, la bibliothèque vous propose une exposition autour des femmes

célèbres ou qui ont marqué l’histoire ! 

Visible durant les heures d’ouverture de la bibliothèque. 

Pour les classes de l’entité : Il est possible de s’inscrire pour une visite ludoéducative de

la 1ère à la 6ème primaire ! N’hésitez pas à contacter vos bibliothécaires. 

Le 8/03 de 13h30 à 14h15 à la Maison de la Laïcité

Age : À partir de 6 ans

Tarif : gratuit

Inscriptions : Uniquement en personne  à la bibliothèque. Attention,

places limitées à 60 personnes

« Ma Grand-Mère est une aventurière » - Spectacle

La bibliothèque de Pont-à-Celles et la Maison de la Laïcité ont le plaisir

d’accueillir le magnifique spectacle « Ma grand-Mère est une aventurière »

de la compagnie Racagnac Productions.

Le 8/03 de 14h30 à 16h00 à la Bibliothèque.

Age : À partir de 6 ans

Tarif : gratuit

Inscriptions : Uniquement en personne à la bibliothèque. Attention, places limitées à 10

personnes

Animations intergénérationnelles « Paxiscope » de la compagnie Racagnac Productions

Pour ceux qui souhaitent poursuivre la rêverie …. La bibliothèque et la Maison de la Laïcité

proposeront ensuite une animation « Paxiscope » où l’ombre et la lumière se mélangent

autour de l’utilisation de techniques anciennes de projection. 

Atelier Game Over

Delipro jeunesse et la bibliothèque vous proposent les ateliers « Game Over » : un mélange

de jeux de société et de jeux vidéo autour de thématiques diverses.

15/03 « Il était une fois le jeu »  de 14h00 à 16h00

À partir de 8 ans

Sur inscription auprès de Delipro jeunesse au 071/84. 62.12

Animation 0-5 ans

Pascale de la Maison du Conte de Charleroi vous propose 2 séances autour des livres et de la

musique ! 

Le le 15/03 & 18/03

Séance 1 : de 10h à 10h45

Séance 2 : de 11h à 11h45

Sur inscription à la bibliothèque ou via mail : bibliotheque@pontacelles.be
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Pour toute information et/ou inscription : 
                            Plan de Cohésion Sociale 
                            071/84.90.42 - 41 - 40 - 69
                            PCS Pont-à-Celles

Les Crochet-cafés 
 

Tous les mardis entre 9h30 et 15h
   7 mars - 14 mars 
21 mars - 28 mars

Gratuit - sans inscription

Partenariat PCS et Vie Féminine
 

Atelier Santé : le miel et ses bienfaits avec dégustation
Maison de village - rue Quevry 11 à Luttre

7 mars - 9h30 à 12h
 

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

 
  Pour toute information/inscription :

  Lajous Marie-Hélène - 071/84.70.77
  helene.lajous@gmail.com 

Marche du Conseil des Aînés
 

Maison de village - Rue de Petit-Roeulx 25 à
Rosseignies - 4 km et 8 km

28 mars - départ 9h30
 Gratuit - sans inscription

Rencontres Enfants - Parents
 

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

14 mars - 28 mars
Gratuit - sans inscription

Partenariat PCS et Bibliothèque 
Informaticien public

 
L'informaticien public vous aide dans vos démarches
pour effectuer un paiement en ligne, télécharger un

document administratif, envoyer un e-mail, etc.
 

Gratuit - Sur rendez-vous les 6 et 20 mars

Partenariat PCS et Les Jardins de Dana
 

Groupe de pratique en Communication Non violente;
prendre conscience de ses émotions et de ses besoins

pour communiquer plus efficacement dans la vie
quotidienne : 14 et 28 mars - 9h30 à 12h30

 
Atelier culinaire suivi d'un repas : Cuisine santé, plaisir

et de saison : 30 mars - 9h30 à 14h 
 

                       Pour toute information/inscription :
                       0475/86.96.36

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

  Accueillir les familles à leur arrivée
  Vous tenir à l’écoute des parents 
  Aller à la rencontre des enfants
  Veiller au respect des normes de sécurité et

Le Lieu de Rencontre Enfants - Parents
recherche des bénévoles

Quelle aide pouvez-vous apporter ?
Au cours de l’activité, vous avez pour mission de :

 

         d’hygiène tout au long de l’activité
 

Intéressé.e.s ? Contactez-nous

LE PLANNING DU PLAN DE COHESION SOCIALE

Partenariat PCS - Maison de la Laïcité -
Bibliothèque

 

Visite de l'exposition « Qui sont-elles ? »
une exposition autour des femmes célèbres

ou qui ont marqué l’histoire
 

29 mars - 10h
 

    Suivie d'un apéro-débat sur la thématique
    Gratuit - Sur inscription 
    à la Maison de la Laïcité
    071/84.78.85 
    info@ml-pontacelles.be
    ou au service du PCS

https://www.les-jardins-de-dana.be/
mailto:info@ml-pontacelles.be


PETIT Josiane 03-02-40 07-12-2022 Thiméon

POTVIN Danny 15-01-57 07-12-2202 Luttre

DIDELEZ Michelle 16-11-45 08-12-2022 Pont-à-Celles

LAMBILLOTTE Marie-Laure 20-11-48 11-12-2022 Pont-à-Celles

AVVENIA Maria 28-04-51 15-12-2022 Pont-à-Celles

SAINT-GERMAIN Pierre 10-10-51 15-12-2022 Buzet

PAYEN Jacqueline 26-06-47 17-12-2022 Thiméon

HENNEBERT Juliana 10-08-29 19-12-2022 Pont-à-Celles

CASARIN Marie 18-04-41 22-12-2022 Thiméon

SIMON Madeleine 14-12-33 24-12-2022 Thiméon

DEVLIEGER Christophe 22-03-37 25-12-2022 Thiméon

MICHEL André 07-08-41 25-12-2022 Pont-à-Celles

DECORTE Madeleine 14-05-33 27-12-2022 Thiméon

STAELENS Jacques 20-04-47 27-12-2022 Luttre

SANTORO Raffaele 03-01-55 27-12-2022 Luttre

LUYCKX Marie-Louise 26-01-31 31-12-2022 Pont-à-Celles

VERSTRAETEN Coline Emilie Benoît Ghislaine 03-12-22

DE NARDI Lola Stella 06-12-22

DELVILLE Eugène Emile Michel 07-12-22

CRUPI Tiago 07-12-22

HOTYAT Tyana Maëlya 09-12-22

DUHOUX SELEN Thélia 13-12-22

DUMONT MEUNIER Maé Luc Etienne 14-12-22

SULZYCKI Nikodem 23-12-22

RANALLI Livio 29-12-22

Naissances

Du neuf à Pont-à-Celles 9Le Carnet du mois

Décès

Mariages

GENOVESE Rosalia & RUCQUOY Pierre 10-12-22

BOLLEN Cedric & DEIJONCKHERRE Christelle 19-12-22

DE FOOZ Caroline & GASCARD Quentin 20-12-22

LAMBERT Alix & MAVIER Patrick 20-12-22

Vétérinaires de garde en mars 2023.

Du vendredi 3 mars 19h au vendredi  10 mars 19h
Du vendredi 10 mars 19h au vendredi 17 mars 19h
Du vendredi 17 mars 19h au vendredi 24  mas 19h
Du vendredi 24 mars 19h au vendredi 31 mars 19h

11 pour Liberchies/15 pour Thiméon et Viesville/16 pour Luttre, Pont-à-Celles, Obaix, Buzet et Rosseignies.

Médecin généraliste ou pharmacie de garde ? 

Contactez Allo Santé au 071/33.33.33  en précisant votre numéro de secteur : 

Dr Sophie Tennstedt 
Feron Vétéconsult 
Dr Patrick Debouvrie
Dr Stéphanie Kairet

0471/01.49.49
071/84.72.84
0495/50.95.83
0497/67.86.62
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Le Centre culturel vous propose un mois spectaculaire !

“CERISE SUR LE GHETTO. LE POUVOIR DE DIRE NON”

De et avec Sam Touzani.

Production : Brocoli Théâtre

L’histoire d’une vie aux accents de vérité grinçants

qui nous invite à repenser le réel à partir de son

histoire familiale. 

Salle Le Phare

Samedi 11/03 à 20h00

Prix : 15€ (gratuit - 18 ans)

Réservation : delphine@ccpac.be

“LES VARIATIONS SILENCIEUSES””
par la Cie Ah mon amour !

Une famille normale. Ou disons plutôt dans la norme. En

apparence en tous cas. C’est le jour où Gaëlle fête ses douze

ans. Ses parents ont convié ce qui leur reste de famille pour ce

qu’ils croient être une fête d’anniversaire. Mais ce qu’ont

préparé les parents de Gaëlle se révèle tout autre. Il va falloir

que tout le monde s’accroche à sa chaise car rien ne sera plus

jamais comme avant. Les révélations fusent, les masques

tombent, les vernis s’écaillent. Et à chacun.e, il sera demandé,

au final, de trancher (c’est le cas de le dire) dans le vif du sujet.

Centre culturel de Pont-à-Celles

Dimanche 19/03 à 16h00

Prix : 15€ (gratuit - 18 ans)

Réservation : delphine@ccpac.be

“TOUT BASCULE” 

Vous voici conviés à la Cérémonie de Mariage la moins

longue de l'Histoire !

Cette année, la troupe de théâtre du Centre culturel

vous propose une pièce de d'olivier LEJEUNE.

Mise en scène: Alain Lackner

Salle Le Phare

Jeudi 23, vendredi 24, samedi 25/03 à 20h00

Dimanche 26/03 à 16h00

Prix : 10 € (gratuit-18 ans)

Réservation : delphine@ccpac.be



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

PMC Verre, papier et carton Déchets ménagers

Pont-à-Celles

Luttre

Viesville
Chaque mardi

Chaque mercredi8 mars
22 mars

22 mars

7  mars
21 mars

Obaix 

Buzet

Thiméon

Rosseignies

Liberchies

21 mars

COLLECTE DES DÉCHETS

Agenda 11

Du lundi au vendredi 10 mars (9h-17h),

exposition "Portraits de femmes"

Mercredi 8 mars (13h30), spectacle "Ma

grand mère est une aventurière"

Mercredi 15 mars (13h30), ciné-débat

"Papicha"

Jeudi 23 mars (12h) repas convivial -

apéritif - soupe à l’oignon - chicons au

gratin et purée - Café glacé. PAF : 20€

Mercredi 29 mars (10h), exposition "Qui

sont elles?" (Bibliothèque)

Jeudi 30 mars (20h) conférence ULB, "La

fin de vie, le problème de chacun" 

Dates : 

Organisateur : La Maison de la Laïcité

Lieu : Rue de l’Église, 7, Pont-à-Celles

Infos : 071/84.78.85 -  info@ml-pontacelles.be

Portes ouvertes école d'ObaixActivités Maison de la Laïcité

Date : Vendredi 24 mars 2023

Horaire : 15h30 à 19h

Organisateur : École d'Obaix

Lieu : Rue du Village, 78, 6230 Pont-à-Celles

Infos : 071/84.46.51

mailto:info@ml-pontacelles.be
https://www.google.com/search?q=ecole+vivante+d%27obaix&rlz=1C1GCEU_frBE1000BE1000&oq=ecole+vivante+d%27obaix&aqs=chrome..69i57.9071j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#



