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Retour sur le Conseil communal du 
mois de septembre 2020

Le Conseil communal s’est réuni le 14 septembre 2020

Voici les principales décisions qui y ont été adoptées :

AMENAGEMENT DU CADRE DE VIE : la Commune a 

comme projet de créer un nouvel espace de rencontre 

et de convivialité le long du RAVeL à Luttre, dans le 

prolongement de la rue de Ronquières, à l’arrière de la 

rue du Commerce ; le Conseil a donc lancé le marché 

pour désigner un auteur de projet chargé de l’étude et 

de la conception de celui-ci (montant estimé du coût de 

l’étude : 55.000 € TVAC, partiellement subventionnés par 

la Région wallonne).

MOBILITE : dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale, 

le Conseil a approuvé la convention permettant à la 

commune de mettre en place un « Mobitwin Desk », 

c’est-à-dire une centrale de co-voiturage permettant 

d’augmenter l’offre en matière de mobilité.

BIBLIOTHEQUES : le point-lecture de Thiméon, 

situé Place Nachez, ne connaissait plus qu’une 

fréquentation très épisodique ces dernières années en 

raison de différents facteurs : ouverture de la nouvelle 

bibliothèque de Pont-à-Celles, ouverture d’une nouvelle 

bibliothèque à Gosselies, local peu adapté et dégradé 

suite à deux inondations… Il a donc été décidé de le 

fermer définitivement. Une réflexion sera menée afin de 

conserver une utilité publique à ce local appartenant à la 

commune.

COMMUNE ZERO DECHET : le règlement relatif à la prime 

à l’achat de langes lavables a été revu afin de permettre 

l’octroi de la prime communale dans le cadre de l’achat 

de systèmes de langes « tout-en-un » et de langes sans 

protection en papier. Le règlement relatif à la prime à 

l’achat de compostières a lui aussi été revu pour permettre 

l’octroi de la prime en cas de confection « maison » d’une 

compostière ou en cas d’achat de vermicompostières 

(souvent plus adaptées aux appartements par exemple). 

Ces deux modifications ont été réalisées en pleine 

cohérence avec la dynamique communale « Commune 

Zéro Déchet ». Enfin, la commune a conclu une 

convention avec TIBI afin de pouvoir se fournir en 

compost de qualité provenant de la valorisation de ses 

propres déchets verts (ou équivalent).

PLAN CLIMAT 2030 : afin de contribuer aux économies 

d’énergie et à la diminution de la production de 

CO2, la chaudière de l’école de Luttre rue Theys sera 

prochainement remplacée par une chaudière à pellets ; 

le conseil a décidé de lancer le marché (montant estimé 

des travaux : 69.000 € TVAC). La couverture de la toiture 

de l’ancienne aile de la Maison communale va également 

être remplacée et des panneaux photovoltaïques vont 

être placés pour une production minimale de 20.000 

kwh par an (montant estimé de l’ensemble des travaux : 

107.474,75 € TVAC dont 60% pris en charge par la Région 

wallonne).

COOPERATION AU DEVELOPPEMENT : la Commune 

versera un subside de 1.000 € à la Croix Rouge de 

Belgique afin de soutenir les opérations de la Croix 

Rouge libanaise suite aux explosions qui ont dévasté 

Beyrouth le 4 août 2020.

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/services/le-conseilcommunal
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La proposition de trajectoire de cette nouvelle ligne 

haute tension passe par le territoire de Pont-à-Celles 

via un couloir de réservation : du village de Rosseignies 

vers la rue Saint-Antoine à Pont-à-Celles (et ensuite 

vers Courcelles).

De par son niveau de tension élevé (380 kV), la liaison 

est reconnue comme une infrastructure principale 

de transport d’électricité. Elia doit dès lors demander 

une révision du plan de secteur avant de démarrer 

les procédures de demande de permis d’urbanisme 

permettant in fine la construction de l’infrastructure. 

Toute personne peut adresser par écrit au Collège 

communal, par mail à : urbanisme@pontacelles.be ou 

par courrier à : place communale n°22, 6230 Pont-à-

Celles, jusqu’au 12 octobre 2020, ses observations et 

suggestions concernant le projet de révision du plan de 

secteur.

 

ELIA - Boucle du Hainaut - Nouvelle ligne haute tension

• Etapes de la procédure : www.pontacelles.be

• Périmètre de réservation : www.boucleduhainaut.be 

• Réunion du 05/10 : https://boucleduhainaut-book.be

ENGIE/ELECTRABEL - Projet d’implantation de 6 éoliennes

ENGIE ELECTRABEL SA prévoit d’introduire une demande 

de permis unique relative à l’implantation de 6 éoliennes 

accompagnées de leurs auxiliaires, de chemins d’accès, 

d’aires de montage et la pose de câbles électriques sur 

la commune de Pont-à-Celles. Le projet se situe le long 

de l’autoroute A54 à hauteur de la rue de la Marache. 

Toutes informations relatives au projet peuvent être 

obtenues auprès de :

Mme Stéphanie MASSCHELEIN (ELECTABEL)

stephanie.masschelein@engie.com 

M. Tanguy DE JAEGERE du bureau d’étude SERTIUS 

tanguy.dejaegere@sertius.be

Réunion préalable d’information : mercredi 21/10/2020 à 20h 

Salle polyvalente de Viesville - place des Résistants

Inscription préalable : renewableadministration@engie.com (ou via le 02 519 27 36)

Le port du masque obligatoire

Afin de respecter les dispositions de distanciation sociale, les places seront limitées à 100 personnes  
(hors organisateurs), ce nombre pouvant être revu suite aux décisions du Conseil National de Sécurité. 



Zoom sur un service communal4
Rencontre avec
l’Equipe Cimetières
À travers cette rubrique, nous vous présentons 

les agents communaux et nous vous proposons 

de découvrir leurs missions et leur travail 

quotidien.

Rencontre avec Christophe, Michel,

Pascal et Steve.

Le saviez-vous ? Des cimetières 

plus verts !

Commune Zéro Pesticide

Depuis plusieurs années, afin de 

respecter la loi Zéro phyto et de 

veiller à la santé de ses habitants et 

de l’environnement, la Commune 

de Pont-à-Celles n’utilise plus 

aucun herbicide pour l’entretien des 

espaces publics, des espaces verts 

et des cimetières. Cette nouvelle 

manière de procéder a nécessité 

une importante réorganisation 

du travail des ouvriers, l’entretien 

des cimetières exigeant désormais 

davantage de temps. Cet entretien 

sans usage de pesticides constitue 

un défi important. Il est en effet 

nécessaire de s’équiper et d’adapter 

les méthodes de travail en fonction 

des lieux : désherbage manuel, 

brûlage des mauvaises herbes, 

remplacement des plantes annuelles 

par des plantes vivaces couvre-sol 

(pour éviter la tonte), installations 

d’hôtels à insectes. Ces réalisations 

se font aussi en fonction des saisons 

et des conditions météorologiques. 

Quelles sont vos missions ?

Nous sommes en charge de 

l’entretien général et de la gestion des 

emplacements dans les 8 cimetières  

de l’entité : désherbage, aménagement 

des allées, création des nouvelles 

parcelles imposées par la Région 

wallonne, tonte des pelouses 

de dispersion, suivi et pose des 

affichages d’avis. Nous procédons 

aux inhumations, aux dispersions 

des cendres et aux désaffectations 

techniques (démontage des sépultures 

et exhumations). Enfin, nous effectuons 

régulièrement des recherches 

d’identification des sépultures en 

collaboration avec le Service État civil. 

La planification de notre travail est 

difficile. En effet, les inhumations 

ne sont pas prévisibles et nous 

sommes tributaires des conditions 

météorologiques pour certaines tâches. 

Cette fonction s’avère également 

très éprouvante, physiquement et 

moralement. L’esprit d’équipe est 

primordial : nous nous devons de nous 

soutenir mutuellement.

Quel est votre rôle auprès des 

citoyens ?

La relation que nous entretenons 

avec les Pont-à-Cellois est très 

importante. Nous avons à cœur de 

faire de notre mieux pour soutenir les 

personnes qui ont perdu un proche. 

Nous sommes à l’écoute de la 

volonté des familles pour le meilleur 

aménagement des sépultures. 

Nous sommes aussi en contact 

régulier avec les citoyens pour les 

conseiller par rapport à l’entretien 

des tombes ou par rapport à la 

recherche de l’emplacement 

d’une sépulture. Nous échangeons 

également avec les entrepreneurs de 

pompes funèbres et les tailleurs de 

pierres afin de leur indiquer les bons 

emplacements pour les inhumations 

ainsi que les informations nécessaires 

pour le respect des alignements et 

des délimitations des parcelles. 

Nous expliquons également 

aux visiteurs la façon dont nous 

travaillons comme par exemple le 

passage au zéro herbicide.

Des projets en cours ?

Nous avons commencé l’enherbement 

de plusieurs allées des cimetières afin 

de remplacer le gravier dans lequel 

nous devons retirer manuellement 

les mauvaises herbes. Ce procédé 

nous permet d’économiser du temps 

de travail. L’objectif est de favoriser 

progressivement le développement de 

la nature. 
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Conseils & Bonnes pratiques dans les cimetières :

L’entretien des parcelles (nettoyage des pierres et monuments, 

enlèvement des mauvaises herbes, réparations, délimitations, 

etc.) incombe à la famille du défunt et doit être eff ectué dans 

le périmètre tout autour de la sépulture. 

Les fl eurs naturelles déposées sur les tombes doivent être 

enlevées par les familles quand elles sont fanées.

Dans chaque cimetière se trouve un bac à déchets. Rien ne 

peut être déposé aux entrées.

Si vous souhaitez eff ectuer des travaux, des plantations 

conséquentes, des restaurations, il est obligatoire de prendre 

contact avec l’équipe des fossoyeurs au 0478 28 16 92.

Les fossoyeurs sont en charge de l’entretien des allées 

communes.

Les cimetières en chiff res 

8 cimetières : Pont-à-Celles, Obaix, 

Rosseignies, Buzet, Luttre, Thiméon, 

Viesville et Liberchies.

5 hectares 63 ares de superfi cie totale soit 

l’équivalent de 5 terrains de foot.

+ de 9300 concessions répertoriées dans 

les registres des cimetières de l’entité.

118 inhumations par an (entre le 1er 

octobre 2019 et le 8 septembre 2020).

À l’approche de la Toussaint, nous vous rappelons que :

• Les travaux d’aménagement et de nettoyage des tombes sont autorisés jusqu’au 

vendredi 30/10/2020 inclus. A partir du samedi 31/10/2020, seuls les dépôts de 

fl eurs et autres off randes seront autorisés.

• Les sépultures concédées en pleine terre doivent obligatoirement être 

couvertes d’une pierre ou délimitées, par les soins de la famille, soit au moyen 

d’une clôture basse, soit au moyen de bordures et être pourvues d’un signe 

distinctif de sépulture.

• Aucune occupation de terrain, permanente ou provisoire, n’est admise en 

dehors des limites du terrain concédé, ni pour des plantations, ni pour des 

seuils, ni pour des vases ou jardinières, ni pour tout autre objet ou signe indicatif 

de sépulture.

• Il est interdit de pénétrer dans les cimetières communaux avec un véhicule 

à moteur autre que la voiture funéraire. Pour les personnes dont le degré 

d’incapacité le requiert, une autorisation sera délivrée par le Bourgmestre, sur 

demande écrite, accompagnée d’un certifi cat médical.

Affi  chages dans les cimetières communaux 

Cette année, toutes les concessions situées dans les 8 cimetières de l’entité, et 

qui arriveront à échéance au 30/09/2022, seront affi  chées. Si vous êtes concerné 

par un tel affi  chage, nous vous invitons à prendre contact avec le Service 

Cimetières de l’administration communale. 

Contact / Service Cimetières : 071 84 90 56 (ou 97)  - etatcivil@pontacelles.be

D’autres renseignements sur l’affi  chage, les pelouses de dispersion 

et les stèles commémoratives sont disponibles sur notre site : 
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COLLECTE DES DÉCHETS

PMC Verre, papier et carton Déchets ménagers

Pont-à-celles

Luttre

Viesville

Mardi

13 Octobre

27 Octobre

Mardi

13 Octobre
Chaque mardi

Obaix

Buzet

Thiméon

Rosseignies

Liberchies

Mercredi

14 Octobre

28 Octobre

Mercredi 

28 Octobre
Chaque mercredi

Rue des Manchettes - Mise en sens unique de circulation de 

la voirie pendant une période test de 3 mois

De nombreux riverains de la rue des Manchettes à Pont-à-Celles ont manifesté 

le souhait de modifi er le double sens de circulation de la rue. Le Collège 

communal a donc décidé d’instaurer le sens unique de circulation pendant une 

période test du 19 octobre 2020 au 19 janvier 2021. 

Le sens de circulation s’eff ectuera du croisement de la Rue des Manchettes / 

Rue Notre des Grâces en direction du croisement Rue des Manchettes / Rue 

de la Colline. Au terme de la période test (3 mois) les riverains seront invités à 

transmettre leurs avis lors d’une réunion citoyenne. 

Contact : cadre.devie@pontacelles.be

PCDN : Appel à projets citoyens 

Envie de porter un projet visant à maintenir, développer et restaurer la 

biodiversité au niveau communal ? Parlez-en au service Environnement 

(environnement@pontacelles.be - 071/84.90.62) ! La commune pourra 

peut-être vous soutenir dans le cadre de son Plan Communal de 

Développement de la Nature (PCDN).

Campagne de dératisation du 26/10 au 28/10/2020 inclus

La société Animal Pest control eff ectuera le traitement des biens communaux et des maisons 

privées 

Inscription gratuite auprès du Service environnement : 071 84 90 62 ou 071 84 90 63 

Exemples de réalisation 
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L’opération Rénov’Energie vous aide à toutes les 

étapes de votre projet avec comme objectif, de 

réduire considérablement vos factures d’énergie ! 

Vous serez accompagnés dans vos demandes 

de primes au niveau communal et/ou régional. 

Une prime communale d’un montant de 300 € peut 

être octroyée dans le cadre de travaux de rénovation. 

(www.pontacelles.be/services/primes-communales)

Comment ? En isolant totalement ou partiellement votre 

bâtiment, en remplaçant votre système de chauff age 

ou encore en installant du solaire photovoltaïque...

Vous voulez placer des panneaux photovoltaïques mais 
manquez de temps pour sélectionner les entreprises ? 
Vous souhaitez rénover votre habitation mais vous ne 
savez pas comment faire ? 
Vous voulez améliorer votre confort ? Vous êtes à la 
recherche d’entreprises fi ables et compétentes ?  Il existe 

des primes énergies mais sont-elles intéressantes ? Vous 

estimez ne pas avoir les moyens fi nanciers nécessaires ?  
D’années en années, vous reportez ces investissements ? 

Ce service vous aide à autofi nancer les travaux !

Votre commune vous accompagne dans 
la rénovation de votre logement !

La Commune de Pont-à-Celles lance
l’Opération Rénov’Energie
Service d’accompagnement gratuit pour vous 
aider à la rénovation énergétique de votre bâtiment !

Nous vous présentons cet accompagnement lors de 3 soirées d’informations :

• Mardi 20/10 à 19h30 : Pont-à-Celles, Maison communale, place communale 22

• Jeudi 22/10 à 19h30 : Obaix, Réfectoire de l’école d’Obaix, rue du village, 78

• Mercredi 28/10 à 19h30 : Viesville, Salle polyvalente, place des résistants

Inscriptions souhaitées / Contact : Yann André - 071 84 90 49 - energie@pontacelles.be

Il n’est pas nécessaire de participer à une soirée d’informations pour s’inscrire à la plateforme d’accompagnement. 

Les inscriptions sont déjà ouvertes via un formulaire en ligne :  https://corenove.be/interesse 

Vous pouvez également contacter directement Corenove, entreprise désignée pour l’accompagnement, en sur-

fant sur www.corenove.be ou en contactant Jonathan Plön au 0492 40 64 44 

Surveillez votre boite aux lettres ! Un folder explicatif sera envoyé en octobre à tous les citoyens.

Cette opération de rénovation énergétique 

du bâti existant est coordonnée par la 

commune de Pont-à-Celles, la Commune 

de Seneff e, par l’Adél de Pont-à-Celles et 

soutenue par la Province du Hainaut.
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  6ème édition du Tricotathlon : 
  soyons prudents mais solidaires !

Chaque année, il est le point d’orgue des rendez-vous du Crochet Café : les tricoteur.euse.s se rassemblent et 

tentent de battre le record du nombre de pièces confectionnées. C’est aussi le moment où nous récoltons des 

vêtements d’hiver pour notre partenaire la Croix-Rouge. 

Malgré le contexte de restrictions liées au risque sanitaire, nous avons à cœur de proposer aux citoyens d’agir, le 

Tricotathlon 2020 aura donc lieu. Son organisation est cependant adaptée.

Le mardi 27 octobre, entre 14h et 20h, la salle des mariages sera ouverte et nous réceptionnerons des vêtements 

d’hiver (uniquement) adultes et enfants. Quels vêtements donner ? Ceux que vous aimeriez vous-même trouver : 

des vêtements en très bon état, que vous ne portez tout simplement plus.

Nous poursuivrons également en direct le comptage des pièces réalisées en tricot ou en crochet depuis octobre 

2019, le record sera-t-il battu ? Plusieurs tricoteur.euse.s se relaieront pour être présents et partageront la technique 

utilisée pour leur travail grâce à des fiches/patrons à emporter. Profitez également de votre visite pour découvrir une 

partie du travail accompli ces derniers mois au Crochet Café, de très belles réalisations seront exposées. N’oubliez 

pas votre masque.

Communication du Service Senior - Chaque année en octobre, les couples fêtant leurs Noces d’Or (50 

ans de mariage), de Diamant (60 ans), de Brillant (65 ans) et de Platine (70 ans) sont mis à l’honneur par 

l’Administration communale. Vu le contexte, le Collège a décidé de reporter l’événement au printemps 

2021. Nous félicitons déjà chaleureusement les 82 couples jubilaires de cette année. 

Stage Multisports d’Halloween - De 6 ans à 12 ans
Du 2 au 6 novembre, de 9h à 16h. 75€
Les enfants auront l’occasion de découvrir de 
multiples activités sportives mises à la sauce 
Halloween.

Garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h
Lieu du stage : Avenue de la gare, 12 à 6238 Luttre
Infos : Maison Sport Santé de Pont-à-Celles 

0488 26 07 38 
halldessportspac@gmail.com
https://www.facebook.com/halldessports

Stage « Curieux comme un écureuil » - de 3 ans à 13 ans
Du 2 au 6 novembre, de 9 à 16h. 110 €/semaine ou 25€/
journée (repas de midi et 2 collations compris)
Un stage nature pour se ressourcer, faire des découvertes 
et se faire des copains. Balades, activités artistiques, cuisine, 
moments de détente. Dans une grande maison, avec un 
accueil familial personnalisé.

Garderie de 7h30 à 17h30
Lieu du stage : Rue du Cimetière, 35 à 6230 Pont-à-Celles
Infos : Grandeur Nature ASBL

0486 23 20 22
grandeur.nature@skynet.be
www.grandeurnature.be
https://www.facebook.com/GrandeurNatureASBL

                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.

                Vétérinaires de garde en septembre ? 

Du 02/10 au 09/10 :  Dr Patrick Debouvrie

Du 10/10 au 16/10  : Dr Benoit Deridder

Du 17/10 au 23/10 :  Dr Stephanie Kairet

Du 24/10 au 30/10 :  Dr Marie-Aude Artoisenet

Congé d’Automne - Stages proposés par les opérateurs locaux 
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Carnet du 1er juillet au 31 juillet 2020
Naissances

Lemoine, Lucas Louis Dorian ..............................01/07/2020

Dartois Fournier, Agathe Susan Ghislaine .........12/07/2020

Denuit, Pâris Antoine Pierre Ghislain .................16/07/2020

Lodewyckx, Jullia Emma Laëtitia Céline ...........18/07/2020

Vancompernolle, Augustine Lucile ....................19/07/2020

Piette, Jade Romain Léa .......................................21/07/2020

Isterby, Milla Justine Lukas Henri ........................21/07/2020

Hecq, Raphaël Thiago Ulysse ..............................25/07/2020

Dubucq, Gabin Serge ............................................27/07/2020

Mahin, Suzanne Marceline .................................. 28/07/2020

Karvouniaris Marchale, Léo ................................. 28/07/2020

Radar, Séréna Christelle Jason ........................... 29/07/2020

Refojos-Barreiro, Luiza ......................................... 30/07/2020

Décès

Nom, Prénoms Naissance Décès Village

WOLFF Marie-Claire................................................ 3/10/1949 ..........3/07/2020 .................................................................. Viesville

LEON Gilberte ..........................................................17/05/1923 ........ 11/07/2020 ..................................................................... Luttre

DOCLOT Marcelle ...................................................14/11/1953 .........12/07/2020 ................................................................. Viesville

MOTTE Serge........................................................... 27/10/1960 ........15/07/2020 ............................................................... Thiméon

LETROYE Paulette .................................................. 20/02/1931 ........16/07/2020 ............................................................... Thiméon

LESSEIGNE Liliane ................................................... 4/08/1929 .........16/07/2020 ........................................................................ PAC

VANDENBROECK Jeanine ................................... 10/05/1937 ........20/07/2020 ........................................................................ PAC

CASTIN Simon ......................................................... 16/04/1932 ........25/07/2020 ......................................................................Buzet

Mariages

PATERNOSTRE Alexis & JANSSENS Camille 04/07/2020

COLLE Bernard & CHARLIER Nathalie  07/07/2020

WILLOCQ Florient & HARPIGNY Elodie  11/07/2020

Depuis quelques semaines, les agents constatateurs balisent les 

dépôts constatés (inspection 'indices' pour suite utile) dans l'at-

tente de leur(s) évacuation(s) par le Service 'Propreté'. 

Ceci permet de savoir que ce dépôt est en cours de traitement 

(inutile de le signaler). 

Signalement des dépôts sauvages

Qui contacter si vous constatez 

un dépôt sauvage SANS balisage 

’Agent constatateur’ ?  

agents.constatateurs@pontacelles.be

071 84 59 01 

AGENT CONSTATATEUR
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CULTURE & TRANSITION 
Dimanche 4 octobre
Dans le cadre des “MobiliDays: 60 jours de 

mobilisation et d’idées créatives”.

Nous pointons pour vous quelques moments 

incontournables de cette journée !

Conférences

13.00 “Defend Conserve Protect” par Sea Shepherd Belgium

Découvrez au travers de cette conférence, comment et 

pourquoi Sea Shepherd protège la biodiversité de nos fragiles 

écosystèmes océaniques et travaille à garantir leur survie.

15.00 “Des enfants et des arbres” 

par Didier De Wolf (Brigadier forestier)

Pour apporter des solutions locales au désordre global, “Pont-

à-Celles en transition ” avec le soutien de

la commune, dans le cadre du PCDN , vous propose de semer 

des arbres à planter dans les espaces verts communaux. 

Concrètement nous recherchons des familles qui s’engageront 

à prendre soin d’un ou plusieurs futurs arbres.

16.30 “Le bio en questions” par Charlotte Belayew (Présence et Action Culturelles de Charleroi)

Depuis plusieurs années, des produits étiquetés « bio » envahissent les rayons des grandes surfaces.

Mais le bio , qu’est-ce que c’est ? Un argument de vente ? Est-ce meilleur pour la santé, pour 

l’environnement ? Est ce pour toutes les bourses ? Dans cette rencontre-débat , PAC Charleroi abordera 

ces diff érentes questions pour déconstruire les idées reçues et les messages commerciaux élaborés autour 

d’enjeux écologiques et de santé.

Gratuit - Inscription obligatoire (delphine@ccpac.be - 071/84 05 67) - Places limitées - Port du masque 

obligatoire

Dès 14.00 - Animations en plein-air pour les enfants

Le “Petit manège d’Arnaud” et ses jeux forains, la “Boulangerie mobile” de la Cie Circomédie pour découvrir 

le chemin du blé à la pâte … mais surtout pour confectionner sa propre pizza !

Et puis “La bande à bambous” de l’asbl Patrimoine à Roulettes ! Cette installation éphémère prendra vie 

grâce à vous ! Cette création qui évoluera en continu pendant toute la journée est accessible aux enfants à 

partir de 5 ans avec leurs parents.

Art et Être Cie & Rencontre d’Artistes vous présentent leur: «CONCERT LITTÉRAIRE»

Venez écouter le duo Pianiste/Comédien formé par Nathalie Culot et Romain Delhoux.

Le 17 Octobre 2020 à 19h au CcPAC

Prix : 15€/personne

Gratuit pour les moins de 18 ans

Réservation obligatoire (places limitées) au 0474/26.50.88 ou art.etre.cie@gmail.com

Port du masque obligatoire
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Agenda Octobre
plus d’événements et détails sur www.pontacelles.be (rubrique Agenda)

COVID-19 / Dans le cas des activités culturelles et de loisirs, celles-ci doivent être organisées de manière à 
éviter les rassemblements. Le port du masque est en toute circonstance recommandé. 
Les opérateurs associatifs qui souhaitent organiser des activités sont invités à prendre contact au préalable 
avec le Service Evénements au 071 84 90 86 ou via virginie.lurquin@pontacelles.be 

Du vendredi 02 octobre au dimanche 

11 octobre : Campagne CAP48

Samedi 17 octobre à 20h : 

Eric Boschman – Ni Dieux, ni Maîtres,  

mais du rouge !

Le Plus Petit Théâtre Du Monde - 0478 659192

Dimanche 18 octobre à 9h45 : 

Promenade sophrologique

Maison de la Laïcité – 071 847885

Mardi 20 octobre de 19h à 22h :

Atelier couture libre

Coucou l’éco-mercerie (CCPAC) - 0495 208940

Mercredi 21 octobre à 13h45 :

Ciné-débat / « Il a déjà tes yeux »

Maison de la Laïcité - 071 847885

Jeudi 22 octobre à 20h :

Conférence-débat 

avec Jean-Michel DECROLY

Maison de la Laïcité - 071 847885

Samedi 24 octobre de 9h30 à 12h : 

Atelier culinaire / La cuisine des céréales, 

base de la santé

Les jardins de Dana - 0475 869636

Samedi 24 octobre à 20h : 

Karin Clercq en Concert au PPTDM

Le Plus Petit Théâtre Du Monde - 0478 659192

Dimanche 25 octobre à 15h : 

Pieces of My Life - Cinéma

Le Plus Petit Théâtre du Monde - 0478 659192

Dimanche 22 novembre de 8h30 à 10h30 : 

Panier(s) ‘gourmands’ OXFAM

Commande pour le 25/10 via le 0474 71 30 28

Jeudi 29 octobre à 20h : Conseil communal

Samedi 03 et dimanche 04 octobre : 

Week-end du client

Mardi 06 octobre de 19h à 22h : 

Atelier couture - Chèche

Coucou l’éco-mercerie (CCPAC) - 0495 208940

Samedi 10 octobre de 9h30 à 12h : 

Atelier « faire ses pâtes »

Les jardins de Dana - 0475 869636

Samedi 10 octobre de 14h à 17h : 

Portes ouvertes aux Jardin de Dana

Les jardins de Dana - 0475 869636

Dimanche 11 octobre de 10h30 à 12h : 

Atelier de ressourcement par la voix

Julie Verkist, art-thérapeute - 0496 239581

Dimanche 11 octobre de 12h à 17h : 

2ème Course de broussettes

Comité Parents Ecole St François - 0474914702

Lundi 12 octobre à 20h :

Conseil communal

Samedi 17 octobre de 10h à 17h : 

Atelier culinaire / Faire son pain

Les jardins de Dana - 0475 869636
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