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Chers Montagnards et Landelins,
Dans quelques jours, nous refermerons la page d’une année riche et intense ;
et c’est ensemble que nous entamerons une nouvelle aventure !
Le Collège communal, le Centre Public d’Action Sociale, les Conseils
et les membres du personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter
chaleureusement, une année 2019 à la hauteur de vos espérances,
qu’elle soit féconde et porteuse de petits et grands bonheurs !
-HYRXVUHPHUFLHSRXUODFRQƬDQFHTXHYRXVPoDYH]WÄPRLJQÄHOHRFWREUH
dernier ! C’est entourée d’une équipe tout aussi dynamique, déterminée et
engagée que je vous garantis la préservation et l’amélioration du cadre de
YLHGRQWQRXVEÄQÄƬFLRQVGDQVQRWUHDJUÄDEOHFRPPXQH
/HVIÅWHVGHƬQGoDQQÄHQRXVUDPÃQHQW»GHVYDOHXUVHVVHQWLHOOHV
WHOOHVTXHOHSDUWDJHOoÄFRXWHHWOHUHVSHFW4XHFHOOHVFLYRXVSRUWHQW
pour les 365 prochains jours !
%HOOHHWKHXUHXVHDQQÄHHWVXUWRXWERQQHVDQWÄ
Votre Bourgmestre,
Marie Hélène Knoops

FÊTE COMMUNALE
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MARCHÉ DE NOËL
3ÈME¤',7,21Ǖ0217,*1<Ǖ/(Ǖ7,//(8/

Le 8 décembre 2018 de 11h30 à 22h
Toujours plus nombreux, les exposants de cette
WURLVLÃPHÄGLWLRQYRXVSURSRVHURQWXQƮRULOÃJHGH
GÄFRXYHUWHVJXVWDWLYHVHWDUWLVDQDOHV
Food :

7DUWHV VDOÄHV HW VXFUÄHV FDIÄ JDXIUHV FUÅSHV SURGXLWV
polonais, macarons, saucissons, produits de la ferme, vin
FKDXGWDUWLƮHWWHKXÉWUHVVRXSH»OoRLJQRQEDU»EXOOHVFRU
QHWGHFDODPDUVSDHOODVRXSHGHSRLVVRQWHUULQHGHJLELHU
homard, brochettes, marrons chauds, bières spéciales, etc.
Artisanat :
&KDSHDX[ HQ IHXWUH OLYUHV SOLÄV EURGHULH GHQWHOOH FURFKHW WUL
FRWELMRX[VDFVÄFKDUSHVERXJLHVFÄUDPLTXHSHWLWHVSHLQWXUHV
DUWLFOHVUÄDOLVÄVHQFXLUFDSWHXUVGHUÅYHVPRELOHVGHMDUGLQHQFDS
sules nespresso, livres, etc.
&RXJQRXHWYLQFKDXGRƪHUWVSDUOo$GPLQLVWUDWLRQFRPPXQDOH
/HSODQGHVH[SRVDQWVHVWGLVSRQLEOHVXUOHVLWHLQWHUQHWFRPPXQDO
* Dans la limite du stock disponible.

ENVIRONNEMENT
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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://bit.ly/2zrU9fE ;

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.

✁
Informations pratiques

Protéger vos animaux :

Calendrier des collectes sélectives
de Verres-Papiers-PMC
pour les entités hors Charleroi
(1er semestre 2019)

 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.

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.

Verre/Papiers-cartons
PMC

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

16

20

20

17

22

19

2-16

6-20

6-20

3-17

8-22

6-19

* = collecte le samedi pour cause de jour férié
V/P = Verre / Papier-cartons
PMC = bouteilles et flacons en Plastique / emballages Métalliques / Cartons à boissons

RÉTROSPECTIVE
Dans le cadre des commémorations
du centenaire de l’Armistice de la Guerre
14-18, le 9 novembre dernier, les élèves
de l’école du Grand chemin ont planté
un arbre du souvenir.
Durant toute la semaine
du 5 au 9 novembre, en lien avec l’actualité
et au travers de l’histoire de notre
pays, les élèves de toutes les classes
de l’établissement ont vécu diverses
activités citoyennes permettant de les
sensibiliser à la solidarité et la non-violence.
Pour ﬁnaliser cette semaine citoyenne, les
élèves de 5e année ont
invité les autres classes
à se rassembler pour
commémorer l’Armistice
et planter un arbre
du souvenir permettant
de lutter contre l’oubli.
Cet arbre nous a été
offert par l’Agence
wallonne du Patrimoine
dans le cadre
de l’Année européenne
du patrimoine culturel.
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RÉTROSPECTIVE
Les commémorations du 11 novembre de Montigny-le-Tilleul et Landelies en images !
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JEUNESSE
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Rétrospective place aux enfants 2018 :
Montigny-le-Tilleul était invitée à Gerpinnes !

STAGES D’HIVER

Journée festive, citoyenne et gratuite pour les 8 – 12 ans, Place aux Enfants était l’évènement incontournable de la rentrée !
Pour cette édition, 4 grands partenaires se sont joints à l’opération : le CRECCIDE Asbl, le
CAL de Charleroi, la Maison des Jeunes et de la Culture de Couillet ainsi que le Théâtre de
la Guimbarde de Charleroi. Ils ont proposé des animations sur la thématique des Droits
de l’Homme. Le programme était varié et a ravi les enfants : des jeux, de l’impro, des
rencontres, des échanges ludiques, un peu de philo et beaucoup d’amusement !

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

Semaine du 24 au 28 décembre (attention fermé le 25)
La folle vadrouille de Noël !
Père Noël a disparu ! Nous avons besoin de tes talents d’enquêteur pour le retrouver.
Ses lutins ont-ils dissimulé des indices ? Ses rennes ont-ils laissé des empreintes ?
Aide-nous à résoudre cette énigme !

Semaine du 31 décembre au 4 janvier (attention fermé le 1er)
Des bulles et des lumières !
Viens percer le secret des bulles et des lumières. Un tas d’activités lumineuses et pétillantes t’attendent. En route pour l’exploration de ce monde féérique et fantastique qui
entoure la Saint-Sylvestre.
Inscrivez-vous en ligne à l’adresse suivante :
http://bit.ly/2DCzM1V ou via ce QR code !
Renseignements : 071/60.98.58

Les ateliers du Mercredi à 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 jusque 18h.
Toutes les informations sur notre page :
https://bit.ly/2zgCirR
Attention une inscription préalable est obligatoire !

LOISIRS
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Votre bibliothèque vous propose : un livre, un jeu
« Le liseur du 6h27 »
de Jean-Paul Didierlaurent

« Nom d’un renard » :
jeu d’enquête coopératif !

Un petit bijou !

Un renard facétieux et cleptomane a volé
l’œuf d’or du poulailler et s’empresse de
retourner dans sa tanière. Les poules reniﬂeuses, les joueurs, s’unissent pour collecter des indices et tentent de démasquer les
suspects.

On y fait la connaissance de Guylain Vignolles qui, toute sa vie, a
subi le sarcasme des autres au vu
de la contrepèterie que l’on peut
faire de son nom (Vilain guignol).
Sa vie d’adulte n’est guère plus
réjouissante : il va à son travail
avec des pieds de plomb puisque
celui-ci le répugne : il est préposé au pilon et voit partir en
lambeaux des milliers de livres
refusés par les éditeurs. Ses relations avec son chef et un de ses
collègues n’améliorent pas son
mal être. Bref, une vie de misère,
sans but.
Cependant, il s’est trouvé une
petite lumière dans ce quotidien
qui ne lui apporte rien : tous les
jours, quand il prend le RER, il lit
à voix haute aux passagers de la rame des feuillets disparates qui n’ont aucun
rapport les uns avec les autres, mais qui malgré tout, captent leur attention.

Chaque joueur à son tour jette les dés qui vont
permettre aux enquêteurs de chercher un
indice, de démasquer le suspect ou au renard
d’avancer. Quand une nouvelle plaque indice
est collectée on la dépose dans le « scanneur ».
Si un point vert apparaît, le voleur possède cet
objet. Si c’est un point blanc, le voleur ne le
possède pas. Au ﬁl de la partie on élimine des
renards par déduction.

Un jeu de Marisa Peña
Edité par Game Factory / Atalia
Pour 1 à 4 joueurs
A partir de 5 ans
Durée d’une partie : 20 mn

La ludothèque « La Boîte Magique »
est accessible les mercredis
et vendredis de 13h00 à 18h00.
Fermetures exceptionnelles de la bibliothèque
• le mercredi 19 décembre à 15h ;

Un jour, dans ce même RER, il trouve une clé USB qui va changer sa vie…

• du 24 décembre au 2 janvier inclus, reprise le jeudi 3 janvier ;

N’ayant pas lu la quatrième de couverture, l’histoire a été une vraie découverte.
Je conseille à tout un chacun de faire de même pour que la surprise soit totale.

• le mercredi 16 janvier après-midi vœux de la Bourgmestre.

« Andrée, lectrice des saveurs littéraires »

Suivez nos actualités et évènements sur notre site à l’adresse :
bibliotheque.montigny-le-tilleul.be !

LOISIRS

Dimanche
D
im
6 janvier - 15H
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L’agenda
de l’Académie Paulin Marchand !

Foyer
Foye
Fo
yerr Culturel
C
de Montigny-le-Tilleul

Notre rentrée scolaire est bien entamée et notre agenda se remplit tout au long de
l’année ! Notre ensemble instrumental s’est déjà produit lors de « C la Fête » et les
nouveaux élèves découvrent leurs instruments dans les différents cours allant des
cordes en passant par les cuivres, les vents (Hautbois compris), les claviers (comme
l’Orgue aussi !) et bien entendu les percussions.
Nous avons ouvert 2 nouveaux cours pour enrichir notre panel : « histoire de la
littérature » et un ensemble instrumental pour les cordes. Une école qui continue à
s’enrichir de nouvelles expériences !
Soyez curieux de les rencontrer, les voir sur scène, les applaudir et les encourager !

by
Concert de l’ An

• Samedi 8 décembre 2018 : l’ensemble Instrumental participe au Marché de
Noël de Montigny-le-Tilleul à 17h00 ;
• Samedi 2 février 2019 : spectacle d’art dramatique à 20h00 au Foyer culturel !
Entrée Gratuite !

Direction: Antonio Sapere
Entrée: 12€ / Prévente: 10€ / -12 ans: gratuit
12 à 18 ans et élèves des académies: 8€ / 6€ en prévente
(sur présentation d’une carte d’inscription valide)

Prévente: auprès des musiciens, à l’académie Paulin Marchand de Montigny-le-Tilleul
HWFKH]ODÀHXULVWH©%RXႇpHG¶2[\JqQHª
ou sur le compte bancaire

infos: 0475/ 73 23 83 - 0477 / 500 755

Parachèvements et techniques du bâtiment

BE65 7512 0698 4296
en indiquant le nombre de places

• Dimanche 3 février 2019 : concert apéritif de 3 ensembles instrumentaux
régionaux de 11h à 13h30 au Foyer culturel. Venez découvrir les ensembles instrumentaux de l’Académie de la Botte du Hainaut et de Thuin. Entrée Gratuite !
• Dimanche 23 mars 2019 : Les petites scènes de l’Académie au Foyer culturel
de 13h30 à 16h30. Venez découvrir nos artistes en tout genre : musique, danse
et arts parlés sur les diverses scènes ! Entrée Gratuite !
Suivez nos actualités et évènements sur notre site à l’adresse :
academie.montigny-le-tilleul.be !

À L’AGENDA CE TRIMESTRE

DATES
Décembre
Mercredi 5
Samedi 8
Samedi 8
Dimanche 9
Dimanche 9
Mercredi 12
Samedi 15
Mercredi 19
Jeudi 20
Samedi 22
Janvier
Dimanche 13
Jeudi 17
Samedi 19
Vendredi 25
Mercredi 31
Février
Samedi 2
Samedi 2
Dimanche 3
Vendredi 8
Samedi 16
Jeudi 21
Samedi 23
FC = Foyer culturel
SL = Salle Laloyaux
SP = Salle Polyvalente

HEURE
14h00
10h30
11h30-22h00
8h00
18h00
19h30
13h00
15h30
19h30

9h00
19h30
18h30
19h00
15h00
18h30
20h00
11h00 à 13h30
19h30
19h00
19h30
19h00

rue Wilmet à Montigny-le-Tilleul
rue de Cousolre à Landelies
Place des Combattants à Landelies

ACTIVITES ET ORGANISATEURS
Cinéma : projection du ﬁlm « Coco » de Disney ! GRATUIT
Spectacle « Billy, Bon, Bandit » proposé par la bibliothèque pour les enfants de 3 à 10 ans
Marché de Noël de l’administration communale ! Edition 3 ! Venez nombreux !
VTT des Aulniats
Repas de ﬁn d’année du club « Les amis des orchidées »
Pièce de Thèâtre « Combat de pauvres » : par Cie Art & tça, suivi d’un débat ! GRATUIT
Dîner de Noël des Seniors de Montigny
Spectacle « Billy, Bon, Bandit » proposé par la bibliothèque pour les enfants de 3 à 10 ans
Conseil communal
Marché de Noël Malfalise
Marche ADEPS des « Sympas de Landelies »
Conseil communal
Remise des prix du « Bomerée Motor Club »
Belote organisée par le Comité des fêtes de Landelies
Collecte de sang organisée par la Croix-Rouge
Souper aux moules organisé par la mutualité libérale
Spectacle art dramatique proposé par l’Académie Paulin. Entrée gratuite !
Concert apéritif par l’Académie Paulin. Entrée gratuite !
Spectacle ICML : « Amour – Michal Kwiatkowski »
Souper des gilles de Landelies
Conseil communal
Souper du « Jogging club Montagnard »
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LIEU
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC

SL
SL
SL
FC
FC
FC
FC
SL
SL
SL

À VENIR
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Le 1er janvier 2019 le projet
de la « Modernisation de l’état civil » verra le jour !
À l’heure actuelle, l’état civil des personnes est tenu sur des registres « papier ». Un
constat qui peut sembler étrange à l’heure de la numérisation, où les possibilités de simpliﬁcation sont presque inﬁnies. Le projet « Modernisation et informatisation de l’état
civil » de l’ASA (l’Agence pour la Simpliﬁcation Administrative) entend faire drastiquement évoluer les choses. Le but étant de remplacer le système ﬁgé et laborieux dans
lequel les actes sont actuellement rédigés, par un système unique bien plus convivial
pour les citoyens et les autorités. Les processus actuels sont en effet extrêmement
compliqués. L’établissement d’actes, l’ajout de mentions marginales et le transfert de
notiﬁcations requièrent pour l’instant l’intervention de plusieurs acteurs qui doivent
effectuer différentes actions. Le nombre de documents « papier » qui circulent est trop
élevé. Il est donc temps d’y remédier. Ce projet permettra dorénavant un établissement
et un archivage uniformes et électroniques des actes au sein d’un registre central, dans
lequel accessibilité et échange de données sont les maîtres-mots. L’application porte le
nom de « BAEC », les initiales de « Base de données des actes de l’état civil ».
La mise en service de la BAEC est prévue le 01/01/2019. À cette date, nous passerons
des registres de l’état civil locaux tenus actuellement par les communes/consulats, au
registre central de la BAEC. À compter de 2019, les actes seront donc uniquement établis
par voie électronique et plus sur papier.
Pour le citoyen, un des avantages est qu’il pourra demander des copies conformes ou
des extraits d’actes dans toutes les communes et aussi de chez lui par voie électronique.
Par exemple, un citoyen né à Bruxelles, ne devra plus se rendre à Bruxelles pour obtenir son acte de naissance, mais pourra l’obtenir soit en s’adressant à sa commune de
résidence soit en ligne, directement sur la BAEC, en s’identiﬁant préalablement à l’aide
de sa carte d’identité électronique.
Des explications plus précises vous seront fournies dès 2019 via le bulletin communal
et sur notre site internet communal.

POLICE

POLICE LOCALE
GERMINALT

MARIT Didier

LARDINOIS Laurent

FAINI Philippe

Conseiller en prévention vol
Employé Administratif

Inspecteur de quartier

Inspecteur de quartier

Quartier : Eden Parc

Quartier :
Malfalise – Malfalim –
CENTRE Marchienne

5338
La police de proximité de
Montigny-le-Tilleul vous présente
ses meilleurs vœux pour 2019 !
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

EVRARD Dominique
Inspecteur Apostilleur

DELAVALLE Carmine
Agent de police
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WIART Julien
Inspecteur Apostilleur

FELON Didier
Inspecteur de quartier

Quartier : LANDELIES –
CENTRE PLAGNE :
Rue Albert 1er
Rue de Malfalise
Rue Blanc Caillou
Rue Bois Delville
Rue Bois du Hant
Rue Bois des Sartis
Rue du 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 Désiré Quenne
Rue Darquennes
Rue des Déportés
Rue de la Plagne

Bd de la Plagne
Rue du Moulin
Place Sottiaux
Rue de la Place
Rue de la Montagne du 1 au 81
Rue du Hameau
chemin du Halage
Rue de la Falgeote
Rue de l’Espinette
Rue de l’Ecluse
Rue Franz Durieux
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

Hôpital Vésale (site)
Rue des Argentines
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 Jacynthes
Rue des Acasias

Rue des Ronces
Rue des Bruyères
Rue Chêne Bonnet
Rue du Gd Bry
Rue des Fauvettes
Place de France
Rue des Rossignols
Rue du Rond Point
Rue de Gozée
Rue des Pinsons

VANDER HOEVEN OLIVIER
Inspecteur de quartier

Quartier :
Vert Bois – Plein Sud
Rue du Vert Bois
Rue des Flanolles
Rue du Val d’Heure
Place Biarent
Rue de Jamioulx
Rue François Bovesse
Rue des Rocailles
Rue des Combattants
Rue Bois Trèlong
Rue du Corby
Rue du Faubourg St Lazarre

Sentier Bois Trelong
Rue du Panorama
Rue du Ruisseau
Rue des Béguines
Rue de bomerée
Rue de la Station
Rue Léon Sacré
Rue Roger Desaise
Rue Trieu Maillard
Rue Cotteaux du Tilleul
Rue du Faubourg

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 Vincennes
Rue des Violettes
Rue de Marchienne
Rue de Mont sur Marchienne

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 Henri Dunant

Rue Paul Pastur
Rue Vandervelde
Rue Estelle Chaudron
Rue Genly
Rue de Zone
Cité Forte Taille
Rue Jambe de Bois

CAMBRELIN Nicolas
Inspecteur de quartier

Quartier : Rue de Gozée
Rue de Marbaix
Rue Léon Dubray
Rue de la Briqueterie
Vallée des Pommiers
Rue des Ecureuils
Rue des Faisans
Rue Wilmet
Rue de l’Eglise

Rue des Ecoles
Rue du Try
Place du Try
Rue du Grand Chemin
Rue de Landelies
Rue Chevelot
Rue de la Couronne
Rue de la Montagne
à partir du 80 et 81
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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.
Présentez-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 071/60.69.83.

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 071/60.69.80.

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

