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Chers citoyens,
Une nouvelle année frappe à nos portes.
Le Collège communal, le Centre Public d’Action Sociale,
les Conseils et l’ensemble du personnel unissent leur voix
à la mienne pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos êtres chers,
une année 2018 riche en bonheur et sérénité. Que celle-ci soit
douce et prospère, qu’elle vous apporte santé et réussite.
Deux mille dix-huit, que l’on devine porteuse d’espoir, nous permettra assurément
GHUHOHYHUGHQRXYHDX[GÄƬV6R\H]DVVXUÄVGHODFRQWLQXLWÄGHQRWUHHQJDJH
ment pour que la commune de Montigny-le-Tilleul/Landelies conserve
ses atouts, sa beauté et sa tranquillité.
&KÄULVVH]YRVDPLVYRWUHIDPLOOHHWYLYH]OHPRPHQWSUÄVHQW
lui seul compte réellement.
La Bourgmestre,
Marie Hélène Knoops

ÉVÈNEMENT

MARCHÉ DE NOËL
2ÈME¤',7,21Ǖ0217,*1<Ǖ/(Ǖ7,//(8/

9 décembre 2017 - 10h à 22h
Fort de
son succès,
le marché de
Noël communal vous
revient avec une 2ème
édition qui accueillera encore
plus d’exposants que l’an dernier!
Le bâtiment communal sera entouré
d’artisans et commerçants locaux, tout comme
la rue Désiré Quenne et la rue de Marchienne. Ces
GHUQLHUVYRXVSURSRVHURQWXQƮRULOÃJHGHGÄJXVWD
tions qui raviront vos papilles!
$XSURJUDPPHYLQFKDXGWDUWLƮHWWHKXÉWUHVFKDPSDJQHFRQƬ
WXUHVERXGLQVVRXSH»OoRLJQRQPDFDURQVHWF9RXV\WURXYHUH]ÄJDOH
ment des bijoux, des accessoires de mode, des peintures, de la dentelle, de
l’artisanat biélorusse,…
&RPPHOoDQGHUQLHUYRWUH$GPLQLVWUDWLRQYRXVRƪULUDYLQFKDXGHWFRXJQRX
Le CPASVHUDSUÄVHQWSRXUSUÄVHQWHUVHVVHUYLFHVHWYRXVUHPHWWUHTXHOTXHVJDOHWWHVUÄDOLVÄHV
SDUOHVEÄQÄƬFLDLUHVSDUWLFLSDQWDXJURXSHGoDFWLYDWLRQVRFLDOH
/HWRXWGDQVXQHDPELDQFHIHVWLYHHWFKDOHXUHXVHJU½FH»/oAcadémie Paulin Marchand qui vous proposera
XQHDQLPDWLRQPXVLFDOH ICMLYRXVLQYLWHÄJDOHPHQW»GÄFRXYULUOoXQRXOoDXWUHMHXQHWDOHQWGHOoHQWLWÄGDQVOH
FDGUHGHOHXUÄYÃQHPHQWQDLVVDQW/HVMHXQHVRQWGXWDOHQW
Les JR\HX[0RQWDJQDUGVYRXVRƪULURQWHX[DXVVLXQHSHWLWHGRXFHXU

n°68 - 2

ENVIRONNEMENT

n°68 - 3

Vous prévoyez d’utiliser des artiﬁces pour les fêtes
de ﬁn d’année ?
Comme chaque année, des feux d’artiﬁce illumineront le ciel lors des fêtes de ﬁn d’année.
Pour rappel, notre règlement général de police (article 59) ne tolère les feux d’artifice
privés qu’à l’occasion du nouvel an entre le 31 décembre 23h30 et le 1er janvier 00h30.
En dehors de ces dates, toute utilisation doit faire l’objet d’une autorisation du Collège
communal !
Enﬁn, le tir de feux d’artiﬁce comporte des risques tant pour ceux qui procèdent aux tirs
que pour les spectateurs. Pour que la fête ne tourne pas au drame :
 N’achetez que des artiﬁces destinés aux particuliers. En Belgique, ces artiﬁces
portent l’appellation « artiﬁces de joies » ;
 N’achetez que dans les magasins reconnus et spécialisés qui possèdent une autorisation de vente ;
 Respectez les consignes de sécurité détaillées dans les notices d’instructions ou
sur https://tinyurl.com/artiﬁcesfgov

Animaux et feux d’artiﬁce ?
Les détonations soudaines et violentes liées à ces spectacles peuvent provoquer la
panique chez les animaux. Leur ouïe étant plus ﬁne et plus sensible que la nôtre.
Voici quelques conseils pratiques aﬁn de limiter l’impact des nuisances sonores et
visuelles des feux d’artiﬁce.

Vous avez des animaux :


Informations pratiques

 Gardez tous les animaux de compagnie à l’intérieur dès la tombée du jour ;
 Fermez les rideaux et les volets ;
 Laissez la lumière, la radio ou la télévision allumée aﬁn que le bruit et les éclairs
soient un peu atténués ;
 Gardez les chevaux, ânes, poneys ou bovins dans l’étable ;
 Si votre animal est très sensible, ne lui donnez pas de médicaments sans l’avis
d’un vétérinaire.

Dates des collectes 2018
pour les verres, papiers et PMC

Même si vous n’avez pas d’animaux :
 Veillez à ce qu’aucun feu d’artiﬁce ne soit allumé à proximité d’un animal. Vériﬁez qu’il n’y ait pas d’animaux dans les prairies avoisinantes : les chevaux et les
vaches ont, eux aussi, peur des feux d’artiﬁce ;
 Avertissez à temps vos voisins et les agriculteurs du voisinage, aﬁn de leur permettre de prendre les dispositions nécessaires.
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DEVINE
QUI NICHE ICI ?
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Appel à candidatures
pour l’opération
« Wallonie Week-end bienvenue »
Les 23 et 24 mars prochains, l’asbl Initiatives communales à Montigny
Landelies en collaboration avec l’Administration communale, relance
l’opération « Wallonie Week-end bienvenue ». Il s’agit d’un week-end festif
et attractif visant à la découverte de notre commune. Pendant deux jours,
certains lieux seront ouverts pour emmener les visiteurs à la rencontre des
beautés cachées de notre quotidien. D’ambassadeurs en ambassadeurs, le
public découvrira les richesses de Montigny-le-Tilleul et Landelies.
La réussite d’un tel projet dépend de la qualité et de la variété des activités
proposées. Dans cette perspective, nous recherchons des artistes, artisans,
commerçants, associations, entrepreneurs, collectionneurs résidant
sur l’entité de Montigny-le-Tilleul et Landelies et qui sont prêts à faire
découvrir leur métier ou leur passion au public.

PARTICIPEZ EN FAMILLE À LA CRÉATION ET
L'INSTALLATION DE NICHOIRS POUR NOS
AMIS LES OISEAUX!
Rendez-vous le Samedi 27 janvier 2018
de 9h30 à 12h00 au foyer culturel.
Évènement organisé par la Régionale Natagora entre
Sambre et Terril, en collaboration avec l'Administration
communale et l'Echevinat du bien-être animal.

Inscription via
M.Gruchala (Natagora)
au 0476/24.56.28

Les ambassadeurs peuvent accueillir le public sur leur lieu d’activité ou dans
un espace mis à disposition par l’Administration communale.
Vous êtes artisan, artiste, collectionneur, membre d’un club ou d’une
association et vous pensez pouvoir contribuer à construire l’identité de
notre entité lors de ce week-end ? Vous désirez faire connaître l’un de vos
talents, passions ou activités ? Contactez sans tarder le 071/51.88.10
ou par mail à l’adresse info@montignyletilleul.be
Plus d’info sur le site ociel :

CITOYENS
Soins à domicile :
carte d’identité désormais obligatoire !

n°68 - 5

Le service Population vous informe du changement de
tarifs de vos documents :
Type de document

er

L’INAMI impose, depuis le 1 octobre 2017, que pour chaque prestation de soin à domicile, l’inﬁrmière vériﬁe l’identité du patient et atteste de son passage. Pour cela, elle
doit introduire la carte d’identité du patient dans un lecteur informatique prévu à cet
effet.

Montant dû
par le citoyen
à partir du
01/01/2018

Cartes d’identité électroniques pour belges et cartes électroniques
et documents électroniques de séjour pour étrangers visés
à l’article 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°

21 €

Est-ce obligatoire ? OUI. Pour bénéﬁcier du régime du tiers payant, le patient doit disposer de sa carte d’identité et la remettre à l’inﬁrmière. S’il refuse, le soin sera facturé
en totalité au patient et celui-ci devra se faire rembourser par sa mutuelle.

Document d’identité électronique pour enfant belge de moins de
douze ans, visé à l’article 1er, alinéa 1er, 5°)

6.40 €

Que faire en cas d’oubli ou de perte de la carte d’identité ? Dans un nombre restreint
de cas (max 10 % des prestations), l’infirmière demandera une vignette de mutuelle.

Cartes biométriques et titres de séjour délivrés à des ressortissants
étrangers de pays tiers, visés à l’article 1er, alinéa 1er, 3°

24.20 €

CONSEIL : gardez toujours votre carte d’identité à proximité

Procédure d’urgence (J+2) CIE

89 €

Le service de soins à domicile du CPAS est accessible à tous les citoyens de Montignyle-Tilleul. Il dispose de 8 inﬁrmiers qui, ensemble, dispensent tous types de soins à
domicile : soins généraux, soins de plaies, soins palliatifs, …

Procédure d’urgence (J+2) eKIDs

84 €

La prescription médicale est obligatoire et doit être remise à l’inﬁrmière dès le début
des prestations.

Le service travaille 7 jours sur 7 et assure une garde 24h/24 pour les soins palliatifs.

Procédure d’extrême urgence (J+1) CIE

132.60 €

Procédure d’extrême urgence (J+1) eKIDs

127.60 €

Procédure d’extrême urgence avec livraison centralisée (J+1) CIE

100.70 €

Procédure d’extrême urgence avec livraison centralisée (J+1) eKIDs

95.70 €

Tarif réduit à partir du 2e document d’identité électronique pour les
enfants belges de - de 12 ans, demandé simultanément pour les
enfants d’un même ménage qui sont inscrits à la même adresse. Ce
tarif réduit s’applique tant aux demandes effectuées selon la procédure d’urgence qu’à celles effectuées selon la procédure d’extrême
urgence.

55.60 €

JEUNESSE
Rassemblement régional des Conseils Locaux de Jeunes
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Rétrospective « Place aux enfants » 2017
L’édition de « Place aux enfants » de ce 21 octobre s’est très bien déroulée. En effet
nous avons décidé en équipe d’exploiter au mieux le thème « Venir d’ailleurs ».
Pour se faire 4 activités ont été proposées aux enfants durant la matinée. Les enfants
ont pu découvrir la salsa, la capoeira, l’écriture des hiéroglyphes et tester quelques
jeux de société à la ludothèque.
L’après-midi nous avons mis en place des activités sur l’espace avec la réalisation de
soucoupes volantes et de fusées en carton ainsi que des personnages venant d’une
autre galaxie en terre glaise.
Pour terminer cette folle journée, les enfants se sont déguisés à l’aide de draps et de
tissus aﬁn de réaliser une photo souvenir.
Nous tenons vivement à remercier les quatre hôtes, sans qui « Place aux enfants »
n’aurait pas pu avoir lieu ! Selon l’avis général des enfants, cette journée leur a permis
de découvrir de nouvelles activités extrascolaires.

Ce Samedi 14 octobre 2017, nos Conseillers du Conseil Consultatif de la Jeunesse se sont
rendus au 6e rassemblement à Sprimont.
14 communes étaient présentes : Châtelet, Durbuy, Fauvillers, Havelange, Herstal,
Liège, Limbourg, Mons, Montigny-le-Tilleul, Mouscron, Namur, Sambreville, Sprimont
et Walcourt.
Notre commune était de loin la plus représentée avec 20 jeunes ! Ceci montre l’implication et l’envie des jeunes de s’investir dans la vie communale !
Le thème de la journée, déﬁni l’an dernier par les jeunes conseillers de Sprimont était
« Jeunes : mode d’emploi ».
La journée était placée sous plusieurs axes et thèmes avec des ateliers participatifs :
- L’acceptation de soi, les relations et la prévention des accidents.
Cette journée fut une véritable réussite, les jeunes ont pu échanger des tas d’idées
sous un soleil radieux !
Plus de renseignements sur le Conseil Consultatif de la Jeunesse : Moustafa Douai au
071/609.886

CITOYENS

STAGES D’HIVER
jgjghj
jg
gjjgggh
hj
hj

PARADIS - MOME :
Centre de vacances agréé
par l’ONE

Semaine du 26 au 29 décembre (attention fermé le 25)
Les mômes se mettent sur leur 31… pour faire la fête !
Préparons ensemble une super fête pour cette fin d’année. Nous créerons
ensemble tout ce dont tu as besoin pour t’amuser et faire plaisir autour de toi.
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Prochaines activités
de la bibliothèque communale
« L’envol des mots »

Le p’tit atelier du Père Noël : le mercredi 20 décembre de 14h à 16h30. Divers ateliers créatifs seront proposés durant l’après-midi pour toute la famille à partir de
3 ans. Au programme : coloriage, création papier, décors de noël et bien d’autres
surprises. L’après-midi se terminera en partageant un chocolat chaud.
PAF: 1 euro
Inscription indispensable au 071/51.12.31 ou virginie.binard@montignyletilleul.be
Journée porte ouverte : le samedi 13 janvier de 10h à 12h. Venez découvrir le panel
d’activités : ludothèque, grainothèque, lecture pour les petits et les grands, ateliers
créatifs, club d’échecs….
Renseignements : 071/51.12.31

Semaine 2 du 2 au 5 janvier (attention fermé le 1er)
Promenade sur la banquise
Enfile des vêtements chauds, nous partons au Pôle Nord. Un voyage qui
t’emmènera à la découverte de la banquise et des occupants de la région.
Inscrivez-vous en ligne à l’adresse suivante:
http://www.montigny-le-tilleul.be/enfance-et-education/ATL/

La ludo s’anime :
Une fois par mois, Virginie fera découvrir une sélection de jeux aux enfants de 4 à
12 ans.
Rendez-vous les mercredis 13/12 – 10/01 et 14/02 de 15h à 16h30 à la ludothèque
la Boîte Magique.
Inscription au 071/51.12.31 ou virginie.binard@montignyletilleul.be
Retrouvez toutes les activités de la bibliothèque communale à l’adresse suivante :
http://bit.ly/bibliomlt

Les ateliers du Mercredi! Paradis-Môme
Tu aimes les activités artistiques, culinaires, sportives, culturelles, te faire des copains?
Tu as envie de découvrir de nouvelles activités et d’apprendre tout en t’amusant?
Alors rejoins-nous le mercredi après l’école!
Tous les mercredis de nouvelles animations te sont proposées, tu choisis selon ton humeur, tes envies...
Cette année nous préparons, entre autres, une exposition qui se déroulera le 28 juin sur le thème de « L’art
dans tous ses états »…
Au programme la découverte de l’art et des arts à travers différentes techniques.
Quand ? Le mercredi dès 12h, des ateliers jusque 16h et une garderie jusque18h.
Toutes les informations sur notre page :
http://www.montigny-le-tilleul.be/enfance-et-education/ATL/ATL-12/paradis-mome/ateliers-du-mercredi/
Attention une inscription préalable est obligatoire!

CULTURE ET LOISIRS
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Prochaines activités
proposées par votre Foyer culturel

Expo peinture : Dans le cadre du projet « Mon voisin cet artiste! » Mme Annie Di Stasio
exposera ses peintures du 6 au 22 décembre au Foyer culturel.

9 février 2018 à 19h00

Vous présente son
progamme pour le
prochain trimestre !

Pour plus d’information, rendez-vous sur
la page facebook d’ICML :
Cours d’illustration/BD : Raconter une histoire à l’aide d’images, faire vivre des personnages imaginaires en leur donnant du mouvement et du caractère, c’est l’aventure qui
attend les enfants du cours de bande dessinée ! Cours ouvert aux enfants du primaire
(de 6 à 11 ans). Le matériel est fourni sur place.
Cours de Hiéroglyphes : Cours sur le système d’écriture Hiéroglyphes. Session de 2h00
toutes les 2 semaines (mardi 14h00 – 16h00). Maximum 20 personnes par cours. 1 cours
= 5,00 €/h = 10,00 €. Pass 5 : 50,00 € (6 cours). Pass 10 : 90,00 € (10 + 1 gratuit)
Info et renseignement : 071/51.11.63 ou foyerculturel@montignyletilleul.be
Suivez également votre Foyer culturel sur Facebook

https://www.facebook.com/ICML.
Montigny.Landelies/

22 avril 2018 à 18h00

26 avril 2018 à 20h00

À L’AGENDA CE TRIMESTRE
DATES
Sa 09
Ma 19
Sa 23
Sa 23

HEURES
10h00
18h30
18h00
10h00

ACTIVITES ET ORGANISATEURS
DÉCEMBRE

LIEUX

Marché de Noël communal - Centre de Montigny
Conseil communal
Le Noël du quartier Malfalise
10e sortie des Joyeux Montagnards

JANVIER
Lu 08
Di 14
Di 14
Je 18
Ve 19
Sa 20
Me 24
Me 31

18h00
13h00
09h00
18h30
19h00
19h00
18h00
13h00

Réunion mensuelle du Club de Philatélie
Rencontres entre passionnés par le club des Orchidées
24e marche des sympas de Landelies
Conseil communal
Conférence par les amis de Montigny
Tournoi de scrabble
Conférence débat ECOLO «Zéro déchet»
Collecte de sang organisée par la Croix Rouge

Sa 03
Sa 03

18h00
19h30

Ve 09
Ve 09
Sa 10
Di 11
Lu 12
Je 15
Je 15-28
Sa 17
Sa 24

19h00
18h30
15h00
13h00
18h00
18h30
18h00
15h00

Spectacle Art dramatique - Académie Paulin Marchand
Souper aux Moules - Amicale de la Mutualité Libérale Montigny-le-Tilleul/
Landelies
Conférence par les amis de Montigny
ICML - Cabaret Wallon «Les tchanteus d’Ducasse»
Rencontres citoyennes ECOLO
Rencontres entre passionnés par le club des Orchidées
Réunion mensuelle du Club de Philatélie
Conseil communal
Exposition de peinture des élèves de Mme Isabelle Reygaerts
Bal danse de salon
Remise des prix façades ﬂeuries - Cercle Horticole de Landelies

Sa 03
Sa 03
Di 04
Ve 09
Sa 10
Di 11
Je 15

09h00
18h00
13h00
19h00
19h00
12h00
18h30

Sortie carnavalesque - LAEL
Souper Concert - OHVH
Rencontres entre passionnés par le club des Orchidées
Les amis de Montigny
Souper danse de salon
Fête d’Unité - Guides de Montigny-le-Tilleul
Conseil communal
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FC
FC
SL
FC
FC
FC
FC

FÉVRIER
FC
SL
FC
SL
FC
FC
FC

Ve 16
Di 18
Sa 24
Sa 24
Di 25
Di 25
Di 25
Je 29

19h00
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
09h00
18h00

Sa 31
Sa 31

12h00
19h00

ICML - «Je vais t’apprendre la politesse…» de Pierre Mathues
Les petites scènes de l’Académie Paulin Marchand
Week-end Wallonie Bienvenue
Fancy Fair des Ecoles Communales - Grand Chemin/Ecole des Fougères
Fancy Fair des Ecoles Communales - Dr Cornet / Ecole de Malfalise
Week-end Wallonie Bienvenue
Trail et barbecue du Jogging Club Montagnard
Pièce de théatre circassien «Parlez-moi d’amour»
au proﬁt du Télévie - Soroptimist
Dîner de Pâques du club des Seniors
Souper du jogging club Montagnard

FC
FC
FC
FC
SL
FC
FC
SL

FC = Foyer culturel
rue Wilmet à Montigny-le-Tilleul
SL = Salle Laloyaux
rue de Cousolre à Landelies
Spol = Salle Polyvalente
Place des Combattants à Landelies
RAPPEL
• Le Club des Seniors se réunit tous les jeudis de 13h00 à 18h00 au Foyer culturel
• L’Amicale des Pensionnés de l’Eden Park se réunit tous les lundis de 13h30 à 18h00 à la petite salle de l’Eden Park
• L’Amicale des Pensionnés de Landelies se réunit les 1er et 3e jeudis du mois de 13h00 à 18h00 à la salle Laloyaux

Si vous souhaitez faire paraître votre manifestation dans notre agenda, contactez le service animation au 071/609 823
ou sur animation@montignyletilleul.be ou encore au 5, rue de Marchienne à 6110 Montigny-le-Tilleul.
Le Conseil Consultatif des Aînés organise un
voyage à Valkenburg (Hollande) aﬁn de proﬁter
du marché de Noël souterrain le plus ancien, le
plus grand et le plus visité d’Europe.

FC
FC
SL

MARS
SL
FC
FC
FC
SL
FC

Prix : 20€ par personne
(voyage et entrée à la grotte,
repas non compris)

Départ : 8h30 en face du Foyer Culturel
Retour vers 19h30 au même endroit.
Attention : Nombre de places limité

MUSIQUE
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Rentrée scolaire
de l’Académie
Paulin Marchand
Ossia… Philharmonic
vous remercie
Notre rentrée scolaire étant bien entamée, les projets se dessinent de plus en plus.
Notre ensemble instrumental s’est déjà produit lors du « C le Fête » et les nouveaux
élèves découvrent leurs instruments dans notre grande proposition d’instruments qui
vont des cordes en passant par les cuivres, les vents (Hautbois compris), les claviers
(comme l’Orgue aussi !) et bien entendu les percussions.
Nos danseurs ont rencontré leurs 3 nouveaux professeurs et les arts parlés s’enrichissent
de 2 nouveaux professeurs également pour l’art dramatique/théâtre !
Une école qui vit et s’ouvre à de nouveaux horizons !
Soyez curieux de venir les rencontrer, les voir sur scène, les applaudir et les encourager !
Agenda du prochain trimestre :
 Samedi 9 décembre 2017 : l’ensemble Instrumental participe au Marché de
Noël de Montigny-le-Tilleul ;
 Samedi 16 décembre 2017 : l’amicale de L’aca offre un spectacle aux élèves de
5 à 7 ans de l’académie - Passage du Père Noël et petits déjeuners ;
 Samedi 3 février 2018 : spectacle d’art dramatique à 20h au Foyer culturel.
Entrée Gratuite ;
 Dimanche 4 février 2018 : concert apéritif de 4 ensembles instrumentaux
régionaux de 11h à 13h30 au Foyer culturel. Notre ensemble instrumental vous
invite à découvrir les ensembles instrumentaux de l’académie de Marcinelle,
Ransart et Gilly. Bourse aux partitions et instruments. Entrée Gratuite ;
 Dimanche 18 mars 2018 : Les petites scènes de l’aca au Foyer culturel 11h-13h.
Venez découvrir nos artistes, tous styles confondus : musique, danse et arts
parlés sur les diverses scènes. Entrée Gratuite.

Merci, merci, merci !
… au public venu assister au 4e concert annuel de cet orchestre fondé en 2013 par
Antonio Sapere et quelques proches, Ossia…Philharmonic.
Ce 21 octobre dernier, l’auditorium De Cooman, a résonné sur fond de musique romantique et douces paroles. Pour la circonstance, le chef et son orchestre réunissaient à
leurs côtés, de talentueux chanteurs et chanteuses dans un programme autour d’un
thème vieux comme le monde et, on ne peut plus d’actualité : l’Amour !
Une « Ode à l’Amour » et… une soirée chargée d’émotions dont beaucoup se souviendront encore longtemps…
Un déﬁ de plus relevé haut la main par ce jeune orchestre qui mise sur une qualité et
une diversité musicale toujours plus audacieuse. Et de déﬁ, il en sera également question
lors d’un tout prochain projet.
En effet, le dimanche 7 janvier 2018 Ossia…Philharmonic organise son tout premier
concert dédié à l’année nouvelle et son traditionnel échange de vœux.
Vous y entendrez, notamment, valses et polkas traditionnelles et inoubliables, qui ont
marqué des dizaines de générations de mélomanes de Vienne ou d’ailleurs ; sans oublier
l’une ou l’autre surprise humoristique qui nous sortira, un peu, des sentiers battus.
Inutile de se déplacer à Vienne… c’est Vienne qui viendra à nous !
RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 7 JANVIER 2018 A 16H
AU FOYER CULTUREL DE MONTIGNY-LE-TILLEUL
…Philharmonic accueille toujours des musiciens de bon niveau et motivés
par un projet unique dans la région
… L’expérience vous tente ? Faites donc le pas!

ossia

Si vous souhaitez davantage de renseignements sur ossia…Philharmonic ou rejoindre
notre équipe, n’hésitez pas à prendre contact avec Antonio Sapere (0475/73.23.83.a.sapere@skynet.be) ou Eveline Zuanon (0477/500.755 – e.zuanon@skynet.be).
Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook.

POLICE

POLICE LOCALE
GERMINALT
5338
La police de proximité de
Montigny-le-Tilleul vous présente ses
meilleurs vœux pour 2018 !
Nous restons à votre service
du lundi au vendredi
de 08h00-12h00 / 13h00-17h00.
En période de vacances scolaires :
de 08h00 - 12h00.
Les services de la zone de police
restent accessibles 24h/24
via le numéro 101 / 112.
Rue de Marchienne 1
6110 Montigny-le-Tilleul.
Tél : 071/56.07.72
Fax : 071/51.98.39
http://www.germinalt.be/

PROXIMITE
MONTIGNY-LE-TILLEUL
CANIVEZ Christian
Inspecteur Principal COORDINATEUR

VIESLET Valérie
Accueil plaintes

MEUNIER Karine
Agent de Police

MARIT Didier
Employé administratif –
Conseiller en Prévention vol
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FELON Didier

EVRARD Dominique

WIART Julien

Inspecteur de quartier

Inspecteur de quartier

Inspecteur de quartier

Quartier : LANDELIES :

Quartier : Centre

Quartier : Marbaix – Centre

Rue Albert 1er
Rue de Malfalise
Rue Blanc Caillou
Rue Bois Delville
Rue Bois du Hant
Rue Bois des Sartis
Rue des Chauffours
Place des Combattants
Place Communale
Rue Cour du Château
Rue de Cousolre
Rue Marc Delhaye
Place des Déportés
Rue du Déversoir
Rue des Douze Apôtres
Hôtel du Déversoir

Rue du Blé
Rue des Villas
Rue Vieille Sambre
Rue Try des Gaux
Rue Picard
Rue des Mulets
Rue de Mons
Rue de la Madeleine
Rue de Leernes
Rue du Hameau
Chemin du Halage
Rue de la Falgeotte
Rue de l’Espinette
Rue de l’Ecluse
Rue Franz Durieux

Inspecteur de quartier

Quartier : Eden Parc
Hôpital Vésale (site)
Rue de la Croix Rouge
Rue des Mésanges
Rue du Fer à Cheval
Rue des Vignes
Rue des Fougères
Rue d’Aulne
Rue des Bouleaux
Rue des Pinsons
Rue des Ronces

Rue de Marbaix
Rue des Ecoles
Rue Léon Dubray
Rue du Try
Rue de la Briquetterie
Place du Try
Vallée des Pommiers
Rue Chevelot
Rue des Ecureuils
Rue de la Couronne
Rue des Faisans
Rue Major Housiau
Rue Wilmet
Rue de l’Eglise
Rue de la Montagne à partir du 80 et 81
Rue de Bomerée du n° 01 et 2 au 160 et 161

FAINI Philippe
Inspecteur de quartier

VANDER HOEVEN OLIVIER
Inspecteur de quartier

Quartier :
Vert Bois – Plein Sud

LARDINOIS Laurent

Rue des Argentines
Rue Chêne Bonnet
Rue du Gd Bry
Rue des Fauvettes
Place de France
Rue des Rossignols
Rue du Rond Point
Rue des Jacynthes
Rue des Acacias
Rue des Bruyères

Rue de Marchienne
Rue de la place
Rue Désiré Quenne
Rue Genly
Rue de Mont-Sur-Marchienne
Rue Darquenne
Rue des Déportés
Rue de Zone
Rue Paul Pastur
Cité Forte Taille
Rue Vandervelde
Rue Jambe de Bois
Rue de la Plagne
Rue Henri Dunant
Bd de la Plagne
Rue Genly
Rue du Moulin
Place Sottiaux
Rue Estelle Chaudron
Rue de la Montagne du n° 1 au 81

Rue du Vert Bois
Sentier du Bois Trelong
Rue des Flanolles
Rue du Panorama
Rue du Val d’Heure
Rue du Ruisseau
Place Biarent
Rue des Béguines
Rue de Jamioulx
Rue de Bomerée du 166 et 173 à la ﬁn
Rue François Bovesse
Rue de la Station
Rue des Rocailles
Rue Léon Sacré
Rue des Combattants
Rue Roger Desaise
Rue Bois Trèlong
Rue Trieu Maillard
Rue du Corby
Rue Cotteaux du Tilleul
Rue du Faubourg St Lazare
Rue du Faubourg

Quartier :
Malfalise - Malfalim
CITE MALFALISE :
Rue de la Liberté
Rue du Tombois
Rue de la Paix
Rue Beaucory
Rue du Progrès
Rue de la Résistance
Rue Bois Frion
MALFALIM :
Rue des Pervenches
Av des Anémones
Av des Eglantines

Rue de la Sablière
Rue Tournebus
Rue des Couturelles
Rue de la Malaquise
Rue de Montéréale-Valcellina
Rue Bois de Mer
Rue Square du Tilleul
Rue de Vincennes
Rue des Violettes

CAMBRELIN Nicolas
Inspecteur de quartier

Quartier : Rue de Gozée
Rue de Gozée
Rue du Grand Chemin

Rue de Landelies
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Horaires de vos services communaux

Horaires des services sociaux du CPAS

Accueil du Citoyen

Accueil général

Ouvert tous les jours de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Tél : 071/51.88.10

Les bureaux sont ouverts tous les jours et sont joignables par téléphone de 8h00 à 12h00 et de 13h30
à 16h30.

Service Population

Si vous souhaitez rencontrer une assistante sociale :

Tél : 071/51.88.10 – Email : population@montigny-le-tilleul.be
Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Avant-midi
8h00-12h00
8h00-12h00
8h00-12h00
8h00-12h00
8h00-12h00
9h00-11h45

Après-midi
13h30-16h30
Fermé
13h30-16h30
13h30-18h00
13h30-16h30
/

Avant-midi
8h00-12h00
8h00-12h00
8h00-12h00
8h00-12h00
8h00-12h00

Après-midi
13h30-16h30
Fermé
13h30-16h30
13h30-16h30
13h30-16h30

Service Animation

Avant-midi
8h00-12h00
8h00-12h00
8h00-12h00
8h00-12h00
8h00-12h00

Après-midi
13h30-16h30
13h30-16h30
13h30-16h30
13h30-16h30
13h30-16h30

Service Travaux / Urbanisme / Environnement
Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Un service juridique gratuit est proposé tous les 3es mercredis du mois de 16h00 à 17h00.
Rendez-vous à l’accueil du CPAS, sans rendez-vous.

Si vous avez besoin d’une médiation de dettes :

Avant-midi
8h00-12h00
8h00-12h00
8h00-12h00
8h00-12h00
8h00-12h00

Si vous avez besoin de soins inﬁrmiers :
Vous pouvez contacter le service 7 jours/7 de 7h00 à 20h00 au 0475/45.48.81

Si vous avez besoin d’aide à domicile :
Les services de proximité vous proposent : des aides familiales, des repas livrés à domicile, un transport
via le Montybus ou encore une buanderie sociale.
Vous pouvez joindre le service tous les jours de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 au 071/51.04.15

Tél : 071/60.98.23 – Email : animation@montigny-le-tilleul.be
Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Si vous avez besoin d’un conseil juridique :

Le service vous reçoit tous les jours, uniquement sur rendez-vous au 071/51.04.15

Service Finances / Recettes
Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Les permanences sociales se déroulent du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 (sauf le jeudi).

Après-midi
Sur rendez-vous
Sur rendez-vous
Sur rendez-vous
Sur rendez-vous
Sur rendez-vous

Si vous avez besoin de petits travaux à domicile ou d'entretien des espaces verts :
Vous pouvez joindre le service Idess tous les jours de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 au 071/606.980

Comment contacter votre Administration communale ou votre C.P.A.S ?
Administration communale

C.P.A.S

5, rue de Marchienne
6110 Montigny-le-Tilleul
Tél : 071/51.88.10
Fax : 071/56.07.48
Email : info@montigny-le-tilleul.be

5, rue de Marchienne
6110 Montigny-le-Tilleul
Tél : 071/51.04.15
Email : cpas@montignyletilleul.be

