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Retour sur le Conseil communal 
du mois d’octobre 2020

Le Conseil communal s’est réuni le 12 octobre 2020

Voici les principales décisions qui y ont été adoptées :

BATIMENTS SCOLAIRES : les écoles communales de 

Buzet, du Bois Renaud, de Viesville Wolff, de Luttre Theys et 

de Pont-à-Celles Centre n’ont pas ou pas assez de préaux 

pour abriter les enfants dans les cours de récréation ; des 

demandes de subsides ont donc été introduites auprès de 

la Fédération Wallonie-Bruxelles, et un avis favorable a été 

rendu sur les dossiers de subsides introduits pour 2021 ; 

un marché a donc été lancé afin de désigner un architecte 

chargé de l’étude, de la confection des dossiers de permis 

d’urbanisme et du suivi des travaux.

FINANCES : la modification budgétaire n°2020/2 a été 

approuvée ; elle se clôture par un déficit de 71.696,34 €, 

notamment en raison des divers impacts de la crise du 

COVID-19 sur les finances communales.

PERSONNES A MOBILITE REDUITE : afin de faciliter 

le stationnement des personnes à mobilité réduite, le 

Conseil a décidé d’implanter une place de stationnement 

réservé à ces personnes Place communale à Pont-à-

Celles, Place de Liberchies, Place du Centenaire à Luttre 

et Place Nachez à Thiméon.

DENOMINATION DE RUES : dans le cadre du grand projet 

immobilier situé à l’arrière de la rue Joseph Wauters à 

Pont-à-Celles, la commune a décidé de dénommer trois 

nouvelles voiries comme suit : rue Alfred Lanser, Venelle 

des Traverses et Clos du Porte-Fer ; ces dénominations 

se veulent être un rappel du passé industriel du site, ainsi 

qu’un hommage à Alfred Lanser qui était un pionnier de 

l’aviation pont-a-cellois.

ENERGIE : le règlement octroyant une prime communale 

pour les travaux de rénovation et les travaux permettant 

des économies d’énergie a été revu afin :

• d’octroyer une prime de 150 € pour la réalisation d’un 

audit énergétique ;

• d’augmenter le plafond des revenus pour les 

cohabitants afin d’ouvrir davantage l’accès à cette 

prime communale.

COMMUNE ZERO DECHET : la commune a décidé de 

poursuivre sa démarche « Commune Zéro Déchet » en 

2021, et l’a signifié à la Région wallonne afin de bénéficier 

de subsides complémentaires pour mener des actions 

de prévention en la matière.

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-conseil-communal

APPLICATION MOBILE GRATUITE 
CORONALERT
HTTPS://CORONALERT.BE 

Elle peut :

• vous avertir si vous avez été en contact étroit avec une personne 

testée positive au coronavirus, sans que vous sachiez qui, 

où et quand ;

• vous conseiller quant aux étapes à suivre pour vous protéger et 

protéger les autres ;

• avertir anonymement les autres utilisateurs de l’app avec 

lesquels vous avez eu un contact étroit, si vous avez été testé 

positif au coronavirus.
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ELIA - Boucle du Hainaut
Nouvelle ligne haute tension 
Avis du Conseil communal du 12 octobre 2020

DECISION prise à l’unanimité :

D’émettre un avis défavorable sur la proposition de tracé du périmètre de réservation telle que définie par la société 

anonyme ELIA ASSET dans le cadre du projet « Boucle du Hainaut », et en conséquence sur la modification envisagée 

du plan de secteur de Charleroi.

De solliciter l’étude des deux alternatives susmentionnées visant à :

• déplacer le périmètre de réservation à côté de la ligne existante présentant un niveau de tension de 70 kV, et 

ce, afin d’éviter de surplomber la zone d’habitat à caractère rural et la zone forestière présentant un intérêt 

paysager ;

• regrouper la ligne existante présentant un niveau de tension de 70 kV avec la nouvelle ligne envisagée de 

380 kV.

De demander aux auteurs de cette étude de prendre en considération l’avis n° 8081 du Conseil Supérieur de la 

Santé relatif aux recommandations concernant l’exposition de la population aux champs magnétiques émanant des 

installations électriques

De solliciter les compensations environnementales suivantes, en raison de la réalisation de ce projet à proximité 

directe du site de grand intérêt biologique ainsi que des zones paysagères de Bernimont :

• l’enfouissement sur le territoire communal d’une ligne haute tension 70kV ou 150kV sur une distance au 

moins équivalente à la ligne 380kV projetée, et à cet égard prioritairement l’enfouissement de la ligne 70kV 

reliant Gouy à Nivelles ;

• la création d’espaces naturels sur le territoire communal, en concertation avec la commune, et un 

dédommagement financier à verser à la commune permettant à celle-ci de réaliser des aménagements 

visant à mieux diversifier la biodiversité sur le territoire impacté.

Consulter l’avis dans son intégralité via www.pontacelles.be/category/boucle-du-hainaut  

2 Projets éoliens introduits  
sur l’entité de Pont-à-Celles

CLEF / Implantation d’un parc éolien / Liberchies

 

CLEF sc (Coopérative Leuzoise pour les Energies du Futur) prévoit 

d’introduire une demande de permis unique de classe 1, avec étude 

d’incidences sur l’environnement relative à : l’implantation d’un 

parc éolien - 8 éoliennes d’une puissance totale pour le parc de 

maximum 45 MW, de cabines de tête, de chemins d’accès, d’aires 

de montage et la pose de câbles électriques, dans les communes 

de Pont-à-Celles et Les Bons Villers, situé au nord-est de Liberchies, 

au sud-est de Rèves et au sud-ouest du village de Les Bons Villers. 

ENGIE / Implantation d’un parc Eolien / Luttre

 

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/E420 à hauteur de la rue de la  

Marache à Luttre.

Infos sur ces projets via 

www.pontacelles.be 

Rubrique Actualités
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DÉFI ZÉRO DÉCHET :
STOP AUX PUBS

Ce mois-ci, nous vous proposons de vous atteler à limiter votre 

production de déchets papier !

Comment ?

• Collez un autocollant « STOP PUB » sur votre boîte aux lettres 

pour ne plus recevoir la publicité non adressée.

• Inscrivez-vous sur la liste Robinson afin de ne plus recevoir la 

publicité adressée par voie postale : www.robinson.be/fr

Où trouver les autocollants Stop Pub ? 

Dans les bureaux de poste ou à l’Administration communale

Ou en envoyant un mail à ediwall@spw.wallonie.be

Comment signaler un 
lampadaire en panne ?

ORES est en charge de l’entretien de l’éclairage public de l’entité de Pont-à-Celles

Un éclairage public performant, c’est avant tout un éclairage qui fonctionne bien. Il est alors synonyme de confort 

et de sécurité, tant pour les riverains que pour les passants et les automobilistes.

En général, en tant que riverain, vous êtes le premier à remarquer qu’un lampadaire est tombé en panne dans votre 

rue. Les techniciens d’ORES sont au service de votre commune pour procéder aux réparations nécessaires, mais ils 

comptent aussi sur vous pour signaler rapidement tout dysfonctionnement.

Comment signaler une panne ?

Via le site internet : https://luminaire.ores.be ou www.ores.be 

C’est la solution la plus simple et la plus directe. 

Vous encodez simplement le numéro ou l’emplacement du 

luminaire défectueux.

Via le numéro de dépannage : 078 78 78 00
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COLLECTE DES DÉCHETS

PMC Verre, papier et carton Déchets ménagers

Pont-à-celles

Luttre

Viesville

Mardi

10 novembre

24 novembre

Mardi

24 novembre
Chaque mardi

Obaix

Buzet

Thiméon

Rosseignies

Liberchies

Samedi 14 novembre

Mercredi 25 novembre
Mercredi 25 novembre

Chaque mercredi

La collecte du mercredi 11 

novembre est remplacée par 

le samedi 14 novembre

Cette année, toutes les concessions situées dans les 8 

cimetières de l’entité, et qui arriveront à échéance au 

30/09/2022 seront affichées.

Si vous êtes concerné par un tel affichage, nous vous 

invitons à prendre contact avec le service Cimetières de 

l’administration communale, afin de déterminer ce qu’il 

convient de faire de ces concessions, à savoir :

• Demander le renouvellement ;

• Renoncer à la concession qui redevient alors 

propriété de la commune.

Dans les cimetières de Obaix et Buzet, toutes les 

concessions faisant l’objet d’un défaut d’entretien, seront 

également signalées.

A défaut de remise en état avant le 30/11/2021, ces 

concessions ne pourront plus être renouvelées et 

redeviendront propriété de la commune au 01/01/2022.

Dans ces mêmes cimetières, les sépultures situées 

dans les parcelles de terrains non concédés (terres 

communes) et faisant l’objet d’une désaffectation seront 

également affichées.

Pour rappel, ces sépultures sont maintenues pendant  

5 ans et pourront être enlevées dans un délai de 1 an à 

dater de l’affichage.

Pendant ce délai, les familles peuvent enlever tous les 

signes indicatifs de sépulture et tout objet qu’elles ont 

placés sur ces tombes. Passé ce délai, les objets non 

réclamés deviennent propriété de la commune.

 

Pelouses de dispersion et stèles commémoratives

Des stèles commémoratives ont été placées dans les 

différents cimetières de l’entité, aux abords des pelouses 

de dispersion des cendres.

A la demande du défunt ou de la personne qualifiée pour 

pourvoir aux funérailles, une plaque commémorative 

peut y être apposée.

La plaque, qui reprend les nom, prénom et date de décès 

du défunt, est obligatoirement fournie par la commune, 

contre payement du prix.

La pose est réalisée par le responsable des cimetières.

Pour rappel, les dépôts de fleurs ou de tout autre objet sur 

ces pelouses sont interdits. Toutefois, des emplacements 

en bordure des pelouses sont prévus à cet effet.

 

 

Infos : Service Cimetières

071 84 90 56 -97 / etatcivil@pontacelles.be

Affichages dans les 
cimetières communaux 
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Bougez Jeunesse !

Chaque week-end dans notre entité, des dizaines d’enfants se retrouvent pour jouer, chanter, apprendre à se 

connaître et à se respecter. Le Patro, les Scouts, les Guides, ce ne sont pas que des loisirs de plein air, ce sont avant 

tout des mouvements pour les jeunes et par les jeunes.

Les mouvements de jeunesse 
à Pont-à-Celles

Chez les scouts de PAC, bien nommés les Hardis, l’objectif des animations 
est d’enseigner entre autre au jeune l’autonomie et la liberté de penser, à avoir 
confiance en soi, à être sociable quoi qu’il arrive, et à être un partenaire solidaire. 
Davy Lemaire, responsable de l’unité actuellement, tient à saluer la volonté et les 
compétences incroyables de ces jeunes qui ont répondu présents pour organiser 
et gérer les camps de l’été 2020, après la période si chaotique due à la pandémie. 
Chapeau bas à tous les staffs !
 
Les Baladins 6-8 ans : je prends confiance
Les Louveteaux 8-12 ans : je vis pleinement avec les autres 
Les Éclaireurs 12-16 ans : je construis avec les autres 
Les Pionniers 16-18 ans : je me mets au service

Les Scouts de PAC (uniquement garçons) - réunions le samedi après-midi
Contact : Davy Lemaire - davy.lemaire@hotmail.com 

Groupe de Pionniers

Du côté des Guides, des valeurs telles que le partage, le respect, la responsabilité, 
l’ouverture et la confiance sont mises en avant. Fanny Dejaeger, responsable de 
l’unité de PAC, partage aujourd’hui sa fierté et le plaisir de voir les animateurs 
toujours si motivés. En 1996, la troupe dont elle faisait partie comptait 12 guides 
aventures, elles sont 54 cette année ! Depuis 5 ans, l’unité travaille courageusement 
au financement et à la construction d’un nouveau local, juste à côté des scouts. Les 
différentes sections espèrent entrer dans le nouveau bâtiment en 2021. 
   
Les Nutons 5-7 ans : je suis ami de tous
Les Lutins 8-12 ans : je fais de mon mieux
Les Guides aventure 12-16 ans : je suis toujours prêt
Les Guides horizons 16 ans et + : j’entreprends
 
Les Guides de PAC (uniquement filles) - réunions le samedi après-midi
Contact : Fanny Dejaeger staffdu.guidespac@gmail.com

Les Poussins 4-6 ans : je découvre
Les Benjamin.e.s 6-9 ans : je crée
Les Chevaliers et Étincelles 9-12 ans : je suis solidaire
Les Conquérants et Alpines 12-14 ans : je m’exprime
Les Aventuriers et Aventurières 14-16 ans : je m’ouvre aux autres et à la société
Les Explorateurs et Exploratrices 16 ans et + : je deviens co-responsable
 
Le Patro Saint-Hubert de Viesville - réunions le samedi après-midi
Contact : Jane Lemire viesville@patro.be  
Le Patro Saint-Nicolas de Luttre-Liberchies - réunions le dimanche après-midi
Contact : Timour Vicari  patro.luttre@gmail.com
Le Patro Saint-Martin de Buzet - réunions le samedi après-midi
Contact : Cyril Cuvelier et Rachel Cuvelier patrostmartinbuzet@gmail.com

Au Patro, même s’il s’agit d’un mouvement différent, les valeurs sont très proches. L’objectif du mouvement est d’aider le 
jeune à devenir un CRACS : un Citoyen Responsable Actif Critique et Solidaire. Toujours à travers le jeu et la vie en groupe. 
Le succès est au rendez-vous et les demandes sont constantes. À Buzet par exemple, on trouve le plus grand Patro de la 
région de Charleroi, avec 140 enfants inscrits !
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Programme des prochaines 
animations & activités 

COVID-19 : Fonctionnement de la bibliothèque

Un livre pour Noël

Noël est un moment unique de partage et de générosité. A 

cette occasion, nous souhaitons encourager le «plaisir lec-

ture» auprès des enfants et adolescents.

Faites don d’un livre jeunesse en bon état ou neuf.*

*Le livre devra être emballé et muni d’une étiquette à retirer 

auprès de votre bibliothèque.

Dépôt des livres : Jusqu’au 28/11. 

Rencontre et distribution des livres le 16/12

En partenariat avec le Lion’s club de Pont-à-Celles, le CPAS de 

Pont-à-Celles et l’Amo pavillon J

 

 

Dans le cadre de ses activités en lien avec la nature, la mise en valeur du parc et sa thématique de l’année, la 

bibliothèque installera près de sa porte d’entrée un sapin de Noël. 

Nous vous invitons à le décorer avec de la récup ! 

Pommes de pins, mobiles en bois,... Laissez parler votre imagination !

Rencontre et finalisation de la décoration le 16/12 autour d’un chocolat chaud !

Faisant suite à une décision du Collège communal du 19/10/2020, la bibliothèque passe en phase 2 et ce jusqu’au 15 

novembre. Cette phase 2 consiste en l’annulation de ses animations « Halloween » et « Potager du Lapin Blanc » et 

l’accueil de classes. Les salles « La Grange » et l’EPN sont également fermées jusqu’à nouvel ordre. Il ne sera donc plus 

possible pour nous d’accueillir les étudiants. Toutes ces décisions sont prises afin de préserver vos bibliothécaires, assurer 

la continuité du service de prêt mais également de restreindre autant que possible les contacts comme l’exige la gravité 

de l’épidémie. Nous ne sommes pas à l’abri de nouvelles mesures suite au protocole concernant la culture qui sera mis 

en place prochainement par le gouvernement. Votre bibliothèque est à l’heure actuelle toujours accessible suivant les 

normes établies : 30 minutes au sein du bâtiment, masque obligatoire pour les + 12 ans et mise en quarantaine des 

ouvrages de retour de prêt.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Ce sont des efforts difficiles qui vous sont demandés et nous vous remercions de votre compréhension.

Un sapin « Zéro Déchet »

Horaire d’ouverture de la bibliothèque :

Lundi de 9h à 13h
Mardi de 11h à 18h
Mercredi de 11h à 18h
Jeudi de 9h à 14h
Samedi de 8h30 à 12h30



Emploi et Santé8

                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 novembre ? 

30/10 au 06/11/20 ..........................................................................................................................  Dr Benoit Deridder : 071/844426

06/11 au 13/11/20  ............................................................................................................Dr Marie-Aude Artoisenet : 0473/805406

13/11 au 20/11/20  .....................................................................................................................Dr Laura Heuchamps : 0472/531288

20/11 au 27/11/20  .......................................................................................................................Dr Sophie Tennstedt : 0471/014949

27/11 au 04/12/20  ............................................................................................................. Dr Marie-Aude Artoisenet 0473/805406

Recrutement de prestataires ALE pour :
L’encadrement scolaire / Le jardinage / Le bricolage                                                

Recrutement de prestataires ALE

L’Agence Locale pour l’Emploi - A.L.E. de Pont-à-Celles a.s.b.l.

Place communale 22 à 6230 pont-à-celles

071 84 42 75  - 0455 10 32 56 

info@alepontacelles.be

Description du rôle de l’ALE :

Gestion de prestations diverses non rencontrées dans les circuits de travail réguliers, et ce dans le cadre de la 

réinsertion socio-professionnelle. Les utilisateurs peuvent contacter l’ASBL pour obtenir l’aide d’un ou de plusieurs 

prestataire(s) ALE.

Les demandeurs d’emploi peuvent cumuler des heures de travail ALE au sein de leur commune, à raison de 70h 

max/mois, et ce, selon certaines conditions émises par le Forem. Les bureaux de l’ALE sont aussi à votre service pour 

obtenir des renseignements sur le Plan Impulsion ou d’autres informations concernant l’ONEM.

Conditions ALE :

Etre demandeur d’emploi complet

Bénéficier de l’allocation de chômage

* min. 6 mois et au moins 45 ans

* min. 2 ans pour les moins de 45 ans

ou

Bénéficier du R.I.S.

Avantages de l’ALE. : 

Entrée en fonction immédiate

Flexibilité

Maximum 70h/mois

Travail de proximité

Maintien des allocations sociales avec 

revenus complémentaires

Frais de déplacement

Assurances
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Carnet du 1er au 31 août 2020
Naissances

Barbé, Evan ..............................................................06/08/2020

Martens Genovese, Amélia ..................................08/08/2020

Gunst, Léa .................................................................11/08/2020

Dewaelheyns Sansterre, Charline .......................12/08/2020

Lefèvre Abreu, Arthur Willy Germain .................14/08/2020

Pellegrin, Ilyas Yves Memet Anne Gönül ..........14/08/2020

Gelpkens, Hugo ..................................................... 18/08/2020

Arce Cruz, Kyan Marwan ..................................... 18/08/2020

Collaerts, Lyam Ludovic Nathalie ...................... 22/08/2020

Vanhove Snauwaert, Victor Michel Marcel ..... 22/08/2020

Pire, Gabriel Antoine Jean Paul Marie ..............26/08/2020

Bernard, Esteban Benoit Thomas ......................26/08/2020

Jadoulle, Iris Jeanne .............................................28/08/2020

Décès

Nom, Prénoms Naissance Décès Village

EVRARD Liliane ......................................................... 8/04/1938 ..........3/08/2020 ...................................................................... Obaix

PIETTE Mariette ....................................................... 23/01/1932 .........7/08/2020 ................................................................ Thiméon

PIRSON Brigitte ........................................................ 1/04/1960 ..........7/08/2020 ...................................................................... Obaix

GILBERT Walther ..................................................... 3/04/1940 ..........9/08/2020 ......................................................................... PAC

COUTELLIER André ................................................ 27/02/1936 ........11/08/2020 ................................................................. Viesville

SCHAUWERS Charline ........................................... 16/02/1926 ........12/08/2020 ............................................................... Thiméon

VANDENBOSCH Claude ....................................... 11/02/1949 ........12/08/2020 ............................................................... Thiméon

NISOL Laurence ...................................................... 18/08/1954 ........13/08/2020 ..................................................................... Obaix

SCOLAS Annie .......................................................... 6/09/1938 .........14/08/2020 ............................................................... Thiméon

DELLIER Christian ................................................... 29/12/1946 ........17/08/2020 ................................................................. Viesville

HENNAUX Augusta ................................................. 4/06/1923 ........ 20/08/2020 ........................................................................ PAC

CHERODINOFF Valérie ......................................... 17/06/1929 ........21/08/2020 ............................................................... Thiméon

HENRY Joseph ........................................................ 21/03/1933 ........22/08/2020 ............................................................... Thiméon

SHARMA Sumita .......................................................11/11/1966 .........23/08/2020 ........................................................................ PAC

MAQUE Marcel ........................................................ 18/03/1956 ........24/08/2020 ............................................................... Thiméon

Mariages

01/08  BIZET Gérald & LACROIX Sandrine

08/08  PIENS Michaël & MINUZ Geneviève

17/08  SCUTENAIRE Aurélien & BERTRAND Delphine

24/08  VAN DORPE René & DESCORNET Nadine

29/08  SPRUYT Nicolas & DELVAUX Sabine

Nouvelle Maison rurale
Le Hall n°28 situé sur le site de l’Arsenal 

accueillera bientôt la future Maison rurale. 

Le projet, conçu par le bureau d’architecture 

Faidherbe & Pinto, a été approuvé par le Collège 

communal en août dernier (10 août 2020). 

Le projet se compose d’une agora (espace 

polyvalent) permettant d’accueillir des 

événements à vocation culturelle et d’une 

salle de spectacles pouvant accueillir 

environ 200 spectateurs. La demande de 

permis unique sera introduite auprès de la 

Région dans le courant du mois d’octobre. 
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Les activités 
du Centre culturel 
en novembre

Comment se déroulera la journée ? 

Les pieuvres réalisées lors de cette journée seront 

envoyées à l’ambassadrice désignée pour le Hainaut. 

Celle-ci  les contrôlera (exigences de sécurité) et les 

lavera avant de les emballer individuellement et de 

les distribuer dans les hôpitaux participant au projet. 

Les petites pieuvres, crochetées par des bénévoles, sont placées dans 

les couveuses des bébés prématurés, fragiles ou malades. Ceux-ci 

s’accrochent aux tentacules et évitent ainsi de tirer sur leurs sondes.  

Vous aurez également la possibilité de donner un nom 

à votre pieuvre et de laisser un mot pour les parents qui 

la recevront ainsi que votre nom et votre adresse mail. 

Gratuit 

Inscription obligatoire : Laura Pazzaglia 0495 20 89 40 

La journée est ouverte aux débutant(e)s 

Tout le matériel nécessaire à la confection de ces pieuvres est fourni.

A l’occasion de la journée mondiale de la prématurité, 
Coucou - l’éco-mercerie zéro déchet vous propose 
un atelier crochet le dimanche 15/11 de 9h à 17h  

Creativity Show est un centre de créativité et d’expression qui fera 

découvrir à vos enfants les arts de la scène,  théâtre, improvisation, mime, … 

Informations pratiques : 

Pour les enfants de 8 à 12 ans 

Le samedi de 9h30 à 11h (hors congés scolaires) 

creativitysw@gmail.com

75€/ trimestre

Ces activités se déroulent au Centre culturel de Pont-à-Celles, 

Place de Liberchies, 6238 Liberchies.

Créativity show vous propose 
des ateliers d’Eveil théâtral pour enfants
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Agenda Novembre
plus d’événements et détails sur www.pontacelles.be (rubrique Agenda)

Comme chaque année, la possibilité vous est offerte de commander un sapin de 

Noël afin de le décorer devant votre établissement.

Nous vous demandons de nous renvoyer un mail avant le 17 novembre 2020 

à environnement@pontacelles.be. Seules les demandes envoyées avant cette 

date seront honorées, et ce, jusqu’à épuisement du stock. 

Vous pouvez également nous contacter via le 071 84 90 63 / 071 84 90 62

Données à nous communiquer :

• Nom du demandeur 

• Téléphone

• Nom de l’établissement

• Adresse de l’établissement 

Avis aux commerçants
Sapins de Noël

Lundi 09 novembre à 20h : 

Conseil communal

Samedi 14 Novembre à 20h :  

Oh Mon Dieu ! Concert au PPTDM - 

Le Plus Petit Théâtre du Monde

Coucou l’éco-mercerie (CCPAC) - 0495 20 89 40

Vendredi 20 novembre à 20h : 

Laurent Rieppi de Classic 21  

vient nous raconter Blackstar

Le Plus Petit Théâtre du Monde

info@ml-pontacelles.be - 071 84 78 85

Dimanche 15 novembre à 15h :  

Quizz Belgo/Belge #2

Le Plus Petit Théâtre du Monde

Coucou l’éco-mercerie (CCPAC) - 0495 20 89 40

Samedi 21 novembre à 20h :  

MicroB – Concert dans le PPTDM 

Le Plus Petit Théâtre Du Monde

productions@cabotandco.be - 0478 65 91 92

Dimanche 15 novembre à 15h : 

 « Molière et Vous »  

pièce de théâtre - Maison de la Laïcité

info@ml-pontacelles.be - 071 84 78 85

Dimanche 22 novembre à 15h :  

Rock And Roll Isn‘t Only Rock And Roll 

Cinéma - Le Plus Petit Théâtre du Monde

info@ml-pontacelles.be - 071 84 78 85

Mercredi 18 novembre à 13h45 :  

Ciné-Débat  » L’homme qui répare les femmes »

Maison de la Laïcité

info@ml-pontacelles.be - 071 84 78 85

27 et 28 novembre & 04 et 05 décembre 2020  

20h : Bob Jésus – Théâtre

Le Plus Petit Théâtre du Monde

productions@cabotandco.be - 0478 65 91 92

Lundi 30 novembre de 15h30 de 18h30 :  

Collecte de sang - Croix Rouge

Lieu : Salle polyvalente de Viesville

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 

Les commémorations organisées habituellement le 11 novembre sont annulées en raison de la crise 
sanitaire liée au COVID-19. Un action symbolique sera prévue en chaque lieu.
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Merci à toutes les équipes qui ont participé au

‘Grand nettoyage de printemps en automne’

Cette année, des déchets équivalents à 

58 sacs PMC et 55 sacs tout-venant ont été collectés.

La 7e édition du Grand Nettoyage de Printemps 

aura lieu les 25, 26, 27 et 28 mars 2021 !


