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Chers Montagnards et Landelins, 

Ce bulletin communal ainsi que ces quelques lignes sont écrits 
dans une atmosphère en demi-teinte. La situation sanitaire 
que l'on pensait stabilisée ne l'est visiblement pas. Les pro-
chaines décisions gouvernementales auront probablement 
un impact sur cette période des fêtes de fin d'année que nous 
espérions plus sereine.

Il se pourrait d'ailleurs que certains évènements subissent 
des changements ou des reports, c'est pourquoi je vous invite 
vivement à nous suivre sur notre page Facebook et/ou à 
consulter notre site internet régulièrement :

• Site internet : www.montigny-le-tilleul.be 
• Page Facebook : www.facebook.com/communemontignyletilleul

Nous vivons encore toutes et tous au rythme imposé par cette 
crise sanitaire qui nous pèse un peu plus chaque jour. Néan-
moins, je tiens à vous souhaiter de chaleureuses fêtes de fin 
d'année. 

Que cette nouvelle année 2022 nous permette de vivre des 
moments plus paisibles et plus chaleureux. Qu'elle nous ap-
porte de nouvelles perspectives, teintées de liberté, de joie, de 
bonne santé et pourquoi pas d'un soupçon de légèreté...

Prenez soin de vous et de vos proches ! 
 

Marie Hélène Knoops, votre bourgmestre. 
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 LE PTIT BOUT LIT

UN DOUDOU, UN
LIVRE ET AU LIT 

ATELIER BRICOLAGE 

spécial Magie de Noël !
Pour les tout-petits de 0 à 3 ans.

écouter des histoires, en pyjama ! 
Pour les 4 à 7 ans.  

le "Ptit atelier du Père Noël" ! Pour les
enfants àpd 6 ans accompagnés d'un adulte.

LE 14 DÉCEMBRE  À 10H15

LE 17 DÉCEMBRE À 16H30

   LE 22 DÉCEMBRE DE 14H À 15H
OU DE 15H30 À 16H30

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE ! 

071/51.12.31

jessica.tilmant@montignyletilleul.be

ACTIVITÉS 
DE NOËL DE LA
BIBLIOTHÈQUE ! 

STAGES DE FIN D'ANNÉE DE PARADIS MÔME ! 

Semaine du 27 au 31 décembre 

Semaine du 03 au 07 janvier

Un hiver féérique !

C’est la fête au château !

La neige s’est invitée à Paradis Môme ! Enfile tes gants, ton bon-
net et tes bottes, nous allons accueillir l’hiver et son doux man-
teau blanc. Quelques flocons, des lumières scintillantes, la magie 
des fêtes et te voilà prêt pour une semaine remplie de créativité, 
de jeux, de gourmandise et d’éclats de rire.

Oyé, oyé, gentes dames et gentilshommes, vous êtes invités à la 
grande fête du Château des Rêves. Vêtu de votre plus beau cos-
tume, vous franchirez les portes de cette merveilleuse demeure. 
Vous rencontrerez les princes et princesses de vos plus belles 
histoires et  vous valserez au rythme d’une semaine enchantée.

Pour les enfants de 2,5 à 12 ans

Horaire : de 9h à 16h (accueil de 7h30 à 18h). Inscription pour la semaine ou pour la journée.
Lieu : Paradis Môme, rue des Écoles 1a à Montigny-le-Tilleul.  
Infos : https://bit.ly/3m3Gamw ou 071/60.98.58.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ! 
SCANNEZ LE QR-CODE POUR 

INSCRIRE VOTRE ENFANT.  

SI VOUS ARRIVEZ SUR UNE PAGE QUI VOUS 

DEMANDE UN MOT DE PASSE, C'EST QUE 

LES STAGES SONT DÉJÀ COMPLETS !

Email : paradismome@montignyletilleul.be
Les stages d'hiver seront soumis au strict respect des 
mesures de santé publique.

À l’initiative de la Bibliothèque centrale du Brabant wallon (FWB) en collaboration avec les Biblio-
thèques centrales du Hainaut, de Luxembourg, de Namur et leurs réseaux.
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Chers Montagnards et Landelins, 

Ce bulletin communal ainsi que ces quelques lignes sont écrits 
dans une atmosphère en demi-teinte. La situation sanitaire 
que l'on pensait stabilisée ne l'est visiblement pas. Les pro-
chaines décisions gouvernementales auront probablement 
un impact sur cette période des fêtes de fin d'année que nous 
espérions plus sereine.

Il se pourrait d'ailleurs que certains évènements subissent 
des changements ou des reports, c'est pourquoi je vous invite 
vivement à nous suivre sur notre page Facebook et/ou à 
consulter notre site internet régulièrement :

• Site internet : www.montigny-le-tilleul.be 
• Page Facebook : www.facebook.com/communemontignyletilleul

Nous vivons encore toutes et tous au rythme imposé par cette 
crise sanitaire qui nous pèse un peu plus chaque jour. Néan-
moins, je tiens à vous souhaiter de chaleureuses fêtes de fin 
d'année. 

Que cette nouvelle année 2022 nous permette de vivre des 
moments plus paisibles et plus chaleureux. Qu'elle nous ap-
porte de nouvelles perspectives, teintées de liberté, de joie, de 
bonne santé et pourquoi pas d'un soupçon de légèreté...

Prenez soin de vous et de vos proches ! 
 

Marie Hélène Knoops, votre bourgmestre. 
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le "Ptit atelier du Père Noël" ! Pour les
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LE 17 DÉCEMBRE À 16H30
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OU DE 15H30 À 16H30
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071/51.12.31
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ACTIVITÉS 
DE NOËL DE LA
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STAGES DE FIN D'ANNÉE DE PARADIS MÔME ! 
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Un hiver féérique !

C’est la fête au château !

La neige s’est invitée à Paradis Môme ! Enfile tes gants, ton bon-
net et tes bottes, nous allons accueillir l’hiver et son doux man-
teau blanc. Quelques flocons, des lumières scintillantes, la magie 
des fêtes et te voilà prêt pour une semaine remplie de créativité, 
de jeux, de gourmandise et d’éclats de rire.

Oyé, oyé, gentes dames et gentilshommes, vous êtes invités à la 
grande fête du Château des Rêves. Vêtu de votre plus beau cos-
tume, vous franchirez les portes de cette merveilleuse demeure. 
Vous rencontrerez les princes et princesses de vos plus belles 
histoires et  vous valserez au rythme d’une semaine enchantée.

Pour les enfants de 2,5 à 12 ans

Horaire : de 9h à 16h (accueil de 7h30 à 18h). Inscription pour la semaine ou pour la journée.
Lieu : Paradis Môme, rue des Écoles 1a à Montigny-le-Tilleul.  
Infos : https://bit.ly/3m3Gamw ou 071/60.98.58.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ! 
SCANNEZ LE QR-CODE POUR 

INSCRIRE VOTRE ENFANT.  

SI VOUS ARRIVEZ SUR UNE PAGE QUI VOUS 

DEMANDE UN MOT DE PASSE, C'EST QUE 

LES STAGES SONT DÉJÀ COMPLETS !

Email : paradismome@montignyletilleul.be
Les stages d'hiver seront soumis au strict respect des 
mesures de santé publique.

À l’initiative de la Bibliothèque centrale du Brabant wallon (FWB) en collaboration avec les Biblio-
thèques centrales du Hainaut, de Luxembourg, de Namur et leurs réseaux.
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Quinze familles vont avoir la possibilité d’être accompagnées pendant six mois pour 
apprendre à produire moins de déchets !

Comment ?  
En participant à des ateliers pratiques, à des visites de sites, à des moments d’échanges 
qui seront proposés gratuitement afin de découvrir, dans un cadre convivial, des solu-
tions concrètes pour réduire leur production de déchets.  

Les participants apprendront notamment à consommer différemment, à composter, à 
adopter des gestes simples et plus respectueux de l’environnement.  

L’objectif étant que chacun puisse mettre en place, à son rythme, de nouvelles habitudes 
pour réduire ses déchets au quotidien.

Cette action est accessible à tous, que vous soyez isolé, membre d’une famille nom-
breuse, jeune ou moins jeune. Tous les citoyens peuvent participer à ce défi. 

L’aventure vous tente ? 

Inscrivez-vous via le formulaire en ligne en scannant le QR-code ci-dessous, par mail à 
l’adresse environnement@montignyletilleul.be ou encore par téléphone au 071/609.901 
avant le 31 décembre 2021.

Une première réunion d’information sera organisée dans le courant du mois de janvier. 
Le programme détaillé des activités y sera présenté. 

ENVIE DE RELEVER LE DÉFI  « FAMILLE ZÉRO DÉCHET » ? DATES DES PROCHAINES COLLECTES SELECTIVES À DÉCOUPER 

V/P = 
VERRES / PAPIERS / CARTONS

DATES DES COLLECTES SÉLECTIVES 
VERRES-PAPIERS-PMC -  1ER SEMESTRE 2022 

JANVIER 01 FÉVRIER 02

 

AVRIL 04

MARS 03

MAI 05 JUIN 06
PMC = bouteilles,
flacons, pots,
raviers, barquettes,
films et sacs en
Plastique
/emballages
Métalliques/Cartons
à boissons, 

V/P PMC PMC PMC

PMCPMC PMCV/P V/P

V/P V/P

V/P

19

13 11 8

16 1605-19

13-27 11-25 8-22

2-16 02-
16-30

DES CARTOUCHES 
D'ENCRE À JETER ?  
 
DÉPOSEZ-LES À L'HÔTEL 
DE VILLE !

Rendez-vous au service 
"Accueil du citoyen", libre-
ment, pendant les heures 
d'ouverture :

du lundi au vendredi 
de 08h à 12h et de 
13h30 à 16h30.

Les toners 
ne sont pas 
acceptés !
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Quinze familles vont avoir la possibilité d’être accompagnées pendant six mois pour 
apprendre à produire moins de déchets !

Comment ?  
En participant à des ateliers pratiques, à des visites de sites, à des moments d’échanges 
qui seront proposés gratuitement afin de découvrir, dans un cadre convivial, des solu-
tions concrètes pour réduire leur production de déchets.  

Les participants apprendront notamment à consommer différemment, à composter, à 
adopter des gestes simples et plus respectueux de l’environnement.  

L’objectif étant que chacun puisse mettre en place, à son rythme, de nouvelles habitudes 
pour réduire ses déchets au quotidien.

Cette action est accessible à tous, que vous soyez isolé, membre d’une famille nom-
breuse, jeune ou moins jeune. Tous les citoyens peuvent participer à ce défi. 

L’aventure vous tente ? 
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l’adresse environnement@montignyletilleul.be ou encore par téléphone au 071/609.901 
avant le 31 décembre 2021.

Une première réunion d’information sera organisée dans le courant du mois de janvier. 
Le programme détaillé des activités y sera présenté. 
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16-30

DES CARTOUCHES 
D'ENCRE À JETER ?  
 
DÉPOSEZ-LES À L'HÔTEL 
DE VILLE !

Rendez-vous au service 
"Accueil du citoyen", libre-
ment, pendant les heures 
d'ouverture :

du lundi au vendredi 
de 08h à 12h et de 
13h30 à 16h30.

Les toners 
ne sont pas 
acceptés !
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COLLECTE DES SAPINS DE NOËL  

L'intercommunale TIBI procèdera à la collecte des sapins LE SAMEDI 15 JANVIER 
2022 dès 6h du matin.

Sortez votre sapin la veille au soir (après 18h ou avant 6h). Veillez à le déposer 
de manière visible, accessible et sans gêner la circulation.

Les sapins collectés seront broyés et mélangés à d’autres déchets verts 
pour produire du compost. Pour permettre cette valorisation, nous vous 
prions bien évidemment de veiller à ne présenter que des sapins naturels 
(avec ou sans racine) et à enlever la terre, le socle ainsi que toutes les 
décorations (guirlandes, boules, neige artificielle, etc.).

Si vous désirez vous débarrasser de votre sapin avant ou après la date 
de collecte en porte à porte, vous pouvez le déposer dans un recyparc.

Plus d'infos :  071/609.873 ou environnement@montignyletilleul.be

Pour rappel, le règlement général de police a été revu en octobre 2019. L'une des mo-
difications concerne les tirs d’armes et de pièces d’artifice. 

Voici l'article en question :
"Article 59 – Sans préjudice d’autres dispositions en vigueur en la matière, il est défendu, 
sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre sollicitée par écrit 30 jours calen-
drier avant l’événement, de tirer des feux de joie, des feux d’artifice, des coups de fusil, de 
revolver et d’autres armes à feu ou de se servir d’autres engins dangereux pour soi-même 
ou pour autrui, tels que fusils et pistolets à air comprimé, sarbacanes, frondes ou armes de 
jet et de faire éclater des pétards et autres pièces d’artifice. 

L’interdiction précitée ne vise pas les exercices de tir organisés dans les stands autorisés ou 
loges foraines, soumis aux dispositions relatives à la protection du travail et de l’environ-
nement ou à des règlements particuliers, ni l’usage d’une arme de service par un agent de 
la force publique dans l’exercice de ses fonctions."

Cette interdiction concerne donc les feux d'artifice, également 
pendant la période des fêtes de fin d'année. L'environnement et les 
animaux vous en seront reconnaissants. 

Envie d'en savoir plus ? Scannez le QR code pour consulter le  
règlement général de police.

Dans une précédente édition, nous vous informions que l'administration commu-
nale et le Centre Public d'Action Sociale de Montigny-le-Tilleul avaient signé une 
convention avec "Droit et Devoir Asbl". 

La mission première de cette Asbl est de rendre accessible, au plus grand nombre, 
l'informatique. Que ce soit via la formation, le reconditionnement ou encore la 
vente de matériel de seconde main reconditionné.

Dans cette optique, nous initions une collecte de matériel informatique déclas-
sé :

• de l'administration communale et du Centre Public d'Action Sociale de Monti-
gny-le-Tilleul ;

• des citoyens ;
• des sociétés de l’entité.  

Celle-ci elle aura lieu au foyer culturel (rue Wilmet), sur rendez-vous uniquement 
via le 071/51.88.10 ou par mail à l'adresse info@montignyletilleul.be !

Deux jours vous seront proposés : 

• le mercredi de 15h à 20h ;
• le jeudi de 12h à 20h.

 
Nous portons à votre attention, qu'idéalement, il convient d'effacer vos données 
personnelles avant le dépôt. Si vous souhaitez être accompagné dans cette dé-
marche, merci de le préciser lors de votre prise de rendez-vous. 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE POLICE : LES FEUX D'ARTIFICE NE SONT PLUS AUTORISÉS ! "DROIT ET DEVOIR ASBL" COLLECTE DE MATÉRIEL INFORMATIQUE DÉCLASSÉ 
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SEMAINE DU BIEN-ÊTRE ANIMAL : MARCHE CANINE, SALON & CIE ! 

RÉCOLTE DE BOUCHONS DES CONSEILS CONSULTATIFS DES JEUNES/ENFANTS

Dans le but de sensibiliser les citoyens à la mobilité douce, l’Écoteam communale a orga-
nisé, en collaboration avec le Club Cyclo Montigny, une matinée sur cette thématique. 

Presque 100 personnes ont pris part aux balades pédestres et cyclo proposées ! Nous 
tenons à remercier le Club Cyclo Montigny, le GRACQ de Charleroi et le magasin CYCLE 
Dynamique de Gerpinnes pour leur présence lors de cette journée.

Un défi en interne a également été initié par l'Écoteam communale. Celui-ci invitait les 
membres du personnel communal et du CPAS à opter pour la mobilité douce sur le chemin 
du travail et ce, pendant tout l'été. Celui qui a effectué le plus de trajets doux a été ré-
compensé ! Cette action, menée dans le cadre de la "Semaine de la Mobilité 2021",  fut 
un coup de coeur du SPW Mobilité infrastructures !

Nous félicitons également les écoles communales qui ont, elles aussi, organisé des activi-
tés autour de la mobilité avec leurs élèves !

Deux tonnes de bouchons 
récoltées pour l'ASBL "Les amis 
des aveugles" !  Merci à tous les 
citoyens participants ! 

La collecte est toujours en cours, 
si vous souhaitez y participer, 
vous pouvez déposer vos bou-
chons au Foyer culturel (14h-19h) 
ou à l'Hôtel de Ville (08h - 12h et 
13h30-16h30). 

UNE JOURNÉE DE LA MOBILITÉ DOUCE RONDEMENT MENÉE ! 

BILAN 

1271,67€ DE BÉNÉFICES VERSÉS À LA SPA

50 PERSONNES AU THÉÂTRE
160 MARCHEURS
260 VISITEURS
11 STANDS
315 KG DE NOURRITURE RÉCOLTÉS + MATÉRIEL 
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Qu'est-ce que la "Nuit de l'Obscurité" 
Un peu partout en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre, les 
éclairages nocturnes, souvent trop puissants, trop nom-
breux, mal orientés et/ou mal utilisés, peuvent avoir des 
impacts non négligeables sur les écosystèmes mais aussi 
sur notre santé, ne fût-ce qu'en perturbant la qualité de 
notre sommeil.

Depuis 1995, des astronomes et des naturalistes du Nord 
du pays organisent chaque année la "Nuit de l'Obscurité" 
(Nacht van de Duisternis) avec un succès manifeste.

Pour la 14e fois, leurs homologues francophones de 
Wallonie et de Bruxelles les accompagneront dans cette 
manifestation afin de sensibiliser le grand public et les 
responsables politiques du Sud du Pays à cette probléma-
tique.

Sollicité par ASCEN Asbl (Association pour la Sauvegarde 
du Ciel et de l'Environnement Nocturne), le collège com-
munal a décidé de se joindre à l'élan en participant pour 
la première fois à l'initiative. 

Ainsi, le service environnement a pris soin de veiller à 
l'extinction des lumières de l'Hôtel de Ville, du parc et du 
parking communal ainsi que des portions des rues entou-
rant ceux-ci. 

Pour agrémenter cette action, il a été proposé à l'astro-
club montagnard "Les Pléiades" d'y prendre part. Grâce à 
eux, petits et grands ont pu observer planètes et constel-
lations, en compagnie de passionnés ! Un réel moment de 
partage riche en découvertes. 

Nous souhaitons vivement remercier l'Astroclub "Les 
pléiades" pour leur participation qui a donné tout son 
sens à la démarche initiale. N'hésitez pas à consulter leur 
page Facebook ici : tinyurl.com/astroclub-les-pleiades.

PRESTATION DE SERMENT DES CCE ET CCJ ! NUIT DE L'OBSCURITÉ ET OBSERVATION DU CIEL ! 

Félicitations aux nouveaux membres du Conseil Consultatif des Enfants et du 
Conseil Consultatif de la Jeunesse qui ont prêté serment lors du conseil commu-
nal du 21 octobre dernier !

CONSEIL CONSULTATIF DES ENFANTS 

CONSEIL CONSULTATIF DE LA JEUNESSE 
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Cette année, les mesures de santé publique 
en vigueur nous ont permis de programmer, 
le tant attendu "Voyage des aînés".  

Une initiative qui vise à offrir aux participants 
une journée découverte à travers des activi-
tés culturelles ou ludiques, le tout agrémenté 
d'un repas copieux et convivial sur le temps 
de midi ! Cette année, des membres de la 
Maison de Repos et de Soins Quiétude ont 
rejoint l'aventure.

Ainsi, ce 19 octobre, deux cars remplis de 
passagers enthousiastes ont quitté Monti-
gny-le-Tilleul en direction de Viroinval et de 
Dinant, toutes deux situées dans la Province 
de Namur. 

Sur place, nos aînés ont pu replonger dans 
l'histoire grâce aux activités proposées 
par l'Espace Arthur Masson. Un parcours 
spectacle suivi d'une immersion très réaliste 
à "L'école d'Autrefois" : encrier, ardoise et... 
bonnet d'âne étaient au programme. 

Après s'être retrouvés le temps du dîner, ils 
ont pris la route vers la seconde visite, celle 
de la Brasserie Caracolle qui s'est cloturée 
dans la bonne humeur par une dégustation de 
quelques variétés de bière ! 

D'après les retours du questionnaire de satis-
faction, les participants de ce voyage ont été 
conquis et c'est tout ce que l'on souhaitait !  
 
À bientôt pour de nouvelles aventures...

VOYAGE DES AÎNÉS 2021 : UNE ESCAPADE QUI FAIT DU BIEN AU MORAL ! 

De manière générale, le Plan de Cohésion Sociale (PCS) se préoccupe de l’exer-
cice et de l’accès de tous aux droits fondamentaux en luttant contre la précarité 
et la pauvreté.

Le PCS vise le bien-être des citoyens et le vivre ensemble : avoir accès à l’éducation, à la 
formation, être accompagné sur le chemin de l’emploi, bénéficier de l’aide sociale, avoir 
un logement, découvrir la culture, participer à la vie de la commune, etc. 

Dans cette optique, le service PCS de Montigny-le-Tilleul a déjà enclenché plusieurs 
actions :

1. La mise en place d'un soutien scolaire solidaire : à l'aide de bénévoles, des cours 
sont donnés aux enfants, gratuitement, à raison de deux fois par mois. Plus d'infos : 
https://tinyurl.com/soutienscolairesolidaire 

2. Le lancement d'un "Café Papote" : l'équipe du PCS vous accueille, une fois par 
mois, de 10h à 12h dans la salle du Foyer culturel afin de partager un moment convi-
vial autour de petites douceurs et ce, gratuitement. Les prochaines dates sont : le 
10 décembre et le 06 janvier. https://tinyurl.com/cafepapote 

3. Le projet d'activités intergénérationnelles autour des jardins et vergers parta-
gés situés sur l'entité : une inauguration s'est tenue le 20 novembre dernier dans 
le cadre de la journée de l'arbre. Un programme détaillé des futures activités sera 
bientôt publié sur nos canaux de communication. 

Si vous souhaitez de plus amples informations sur l'une ou l'autre de ces initiatives, 
contactez le service PCS via le C.P.A.S au 071/51.04.15 ou via pcs@montignyletilleul.be.

Le premier "Café papote" a rencontré un franc succès ce 25 octobre 2021 !

ÇA BOUGE DU CÔTÉ DU PLAN DE COHÉSION SOCIALE ! 
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Cette année encore, nous avons commémoré ensemble le 103e anniversaire de l'Armistice. Merci à tous pour votre présence.
Si vous souhaitez découvrir l'album photos complet, rendez-vous sur notre page facebook communale : https://tinyurl.com/facebook-mlt
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DON D'ORGANES OU AUTRE MATÉRIEL CORPOREL HUMAIN
FÉLICITATIONS, LONGUE VIE DE BONHEUR ET EXCELLENTE SANTÉ AUX COUPLES QUI 

ONT CÉLÉBRÉ CETTE ANNÉE LEURS NOCES D’OR, DE DIAMANT ET DE BRILLANT !

NOCES DE BRILLANT

• Wanty André et Hecq Micheline. 

NOCES DE DIAMANT

• Horvath Laszno et Devogelaere Claudine ;
• Foucart André et Callewaert Christiana ;
• Laby Marcel et Lischetti Paola ;
• Van Leuven Evariste et Dupont Janine ;
• Dutilleux Pierre et Pinet Claudine ;
• Delire Charles et Bogaert Rosette ;
• Madarena Pasquale et Lavecchia Francesca ;
• Weimberg Jean et Kohn Monique.

 

NOCES D’OR

• Pécrot Jean-Louis et Goutiere Françoise ;
• Vaughan Alan et Vaughan Cathryn St Clair ;
• Squilbin Jean et Maufort Yvonne ;
• Fastrez Marcel et Hovens Jeannine ;
• Corbisier Willy et Hagon Anne-Marie ;
• Genin Jean et Fontaine Rose ;
• Charlet Benoni et Rogien Nicole ;
• Harvent Manfred et Ruys Monique ;
• Boland Alain et Andris Jeannine ;
• Morelle Bernard et Deschamps Anne ;
• Vanescote André et Bercy Thérèse  ;
• Malcorps Michel et Focant Françoise ;

• Delcroix José et Vandenbussche Ivonne ;
• Gentile Gabriele et Antonucci Antonia ;
• Vranckx Odon et Martin Claudine ;
• Decamps Pierre et Grisez Martine ;
• Fravezzi Alain et Pièrard Claudine ;
• Marlier Pierre et Van Goethem Evelyne  ;
• Decroix Roland et Saint Georges Bernadettev ;
• Petracin Valter et Bercy Marie.

LANDELIES

NOCES DE DIAMANT

• Hénon Jean et Duriau Nicole ;
• Bottriaux Gérard et Gilquint Christiane.

NOCES D’OR

• Sulimowski Henryk et Smets Jacqueline ;
• Francq Francis et Nameche Paulette ;
• Wart Franz et Denoncin Nicole ;
• Giusti Renato et Fally Marie-Thérèse.

MONTIGNY-LE-TILLEUL
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DON D'ORGANES OU AUTRE MATÉRIEL CORPOREL HUMAIN
FÉLICITATIONS, LONGUE VIE DE BONHEUR ET EXCELLENTE SANTÉ AUX COUPLES QUI 

ONT CÉLÉBRÉ CETTE ANNÉE LEURS NOCES D’OR, DE DIAMANT ET DE BRILLANT !

NOCES DE BRILLANT

• Wanty André et Hecq Micheline. 

NOCES DE DIAMANT

• Horvath Laszno et Devogelaere Claudine ;
• Foucart André et Callewaert Christiana ;
• Laby Marcel et Lischetti Paola ;
• Van Leuven Evariste et Dupont Janine ;
• Dutilleux Pierre et Pinet Claudine ;
• Delire Charles et Bogaert Rosette ;
• Madarena Pasquale et Lavecchia Francesca ;
• Weimberg Jean et Kohn Monique.

 

NOCES D’OR

• Pécrot Jean-Louis et Goutiere Françoise ;
• Vaughan Alan et Vaughan Cathryn St Clair ;
• Squilbin Jean et Maufort Yvonne ;
• Fastrez Marcel et Hovens Jeannine ;
• Corbisier Willy et Hagon Anne-Marie ;
• Genin Jean et Fontaine Rose ;
• Charlet Benoni et Rogien Nicole ;
• Harvent Manfred et Ruys Monique ;
• Boland Alain et Andris Jeannine ;
• Morelle Bernard et Deschamps Anne ;
• Vanescote André et Bercy Thérèse  ;
• Malcorps Michel et Focant Françoise ;

• Delcroix José et Vandenbussche Ivonne ;
• Gentile Gabriele et Antonucci Antonia ;
• Vranckx Odon et Martin Claudine ;
• Decamps Pierre et Grisez Martine ;
• Fravezzi Alain et Pièrard Claudine ;
• Marlier Pierre et Van Goethem Evelyne  ;
• Decroix Roland et Saint Georges Bernadettev ;
• Petracin Valter et Bercy Marie.

LANDELIES

NOCES DE DIAMANT

• Hénon Jean et Duriau Nicole ;
• Bottriaux Gérard et Gilquint Christiane.

NOCES D’OR

• Sulimowski Henryk et Smets Jacqueline ;
• Francq Francis et Nameche Paulette ;
• Wart Franz et Denoncin Nicole ;
• Giusti Renato et Fally Marie-Thérèse.

MONTIGNY-LE-TILLEUL
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INP HARMONIE NEVES

Rue de la Malaquise                                                                

Rue Bois de Mer

Rue de Malfalise                                                                      

Rue de Montéréale-

Valcellina

Rue de la Liberté                                                                     

Square du Tilleul

Rue du Tombois                                                                      

Rue des Pervenches

Rue de la Paix                                                                          

Av des Anémones

Rue du Progrès                                                                        

Av des Eglantines

Rue Beaucory                                                                          

AV de Vincennes

Rue de la Résistance                                                                

Rue des Violettes

Rue de la sablière                                                                    

Rue du Bois Frion

Rue Tournebus                                                                        

Rue des Couturelles 

Rue de Gozée  - N° Impairs                                                       

Rue du Fer à Cheval

Rue de la Croix Rouge                                                              

Rue D’Aulne

Rue des Vignes                                                                        

Rue des Fougères

Rue des Jacinthes                                                                    

Rue des Bouleaux

Rue des Acacias                                                                       

Rue des Ronces

Rue des Bruyères

Rue de Marbaix                                                                       

Rue de Landelies

Rue Léon Dubray                                                                     

Avenue des Pommiers              

Rue de la Briquetterie                                                              

Rue du grand Chemin

Avenue des Ecureuils                                                               

Rue de la Couronne                  

Avenue des Faisans                                                                 

Rue Wilmet

Rue des Rocailles                                                                    

Rue des Ecoles 

Rue des Combattants                                                              

Rue de l’Eglise                          

Rue du Bois Trélong                                                                 

Rue du Try

Sentier Bois Trélong                                                            

Place du try                              

Place Biarent                                                                           

Rue de la Montagne - N° Impairs 

Rue de Marchienne                                                                 

Rue Vandervelde

Rue de Mont-sur-Marchienne                                                  

Rue Estelle Chaudron

Rue Henri Dunant                                                                   

Rue de Zone 

Rue de la Plagne                                                                      

Bld de la Plagne

Rue Désiré Quenne                                                                 

Rue du Moulin

Place Sottiaux                                                                         

Rue Major Housiau

Rue Genly                                                                               

Rue de la Montagne N° Pairs 

Rue de la Place

Rue de Bomerée                                                                      

Rue de la Station

Rue des Flanolles                                                                     

Rue du Vert Bois

Rue du Val d’Heure                                                                  

Rue Léon Sacré

Rue du Faubourg                                                                     

Rue Trieu Maillard

Rue du Faubourg St Lazarre                                                     

Rue de Jamioulx

Rue du Corby                                                                          

Rue du Panorama

Rue les Coteaux du Tilleul                                                            

Rue du Ruisseau

Rue Roger Desaise                                                                   

Rue des Béguines

Rue François Bovesse                                                              

 

QUARTIER DE MALFALISE-MALFALIM

QUARTIER VÉSALE - GOZÉE 

QUARTIER EDEN PARC - GOZÉE

QUARTIER CENTRE- MARBAIX

QUARTIER CENTRE – MARCHIENNE 

QUARTIER VERT BOIS - PLEIN SUD 

INP NICOLAS CAMBRELIN

1ER INP DOMINIQUE EVRARD

INP OLIVIER VANDER HOEVEN 

INP MARIE-PIERRE DELFORGE

POLICE LOCALE 
GERMINALT 

 
RUE DE MARCHIENNE 5

6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL
TÉL :  071/560772

FAX :  071/519839  

Rue de Coulsore

Rue Chevelot                                                                           

Rue Albert Ier

Rue du Déversoir                                                                     

Rue des Mulets

Chemin de Halage                                                                   

Rue des Piges             

Rue Try des Gaux                                                                     

Rue Bois Delville

Rue Blanc caillou                                                                

Rue de Leernes

Rue de la Madeleine                                                                

Rue de l’Espinette

Rue Picard                                                                              

AV du Bois des Sartis

Rue Marc Delhaye                                                                   

Rue du Cerisier

Rue des Villas                                                                          

Chemin de la

Falgeotte

Place des Déportés                                                                  

Rue Cour du Château

Place des

Combattants                                                            

Hôtel du Déversoir

Rue de Mons                                                                           

Rue Franz Durieux

Rue de l’Ecluse                                                                        

Rue Bois du Hant

Rue des Chauffours                                                                    

Rue des 12 Apôtres

Rue Vieille sambre                                                                   

Rue Jambe de Bois

Rue de Gozée  - N° Pairs                                                             

CHU Vésale                                   

 Rue des Pinsons                                                                  

Rue des Fauvettes                    

Rue des Rossignols                                                                  

Rue du Rond-Point                   

Rue des Argentines                                                                  

Place de France                             

 Rue Chêne Bonnet                                                              

Rue des Mésanges                   

Rue du Grand Bry                                                                    

Cité Forte Taille                               

LES INSPECTEURS DE QUARTIER POSTE DE PROXIMITÉ DE MONTIGNY-LE-TILLEUL 

2021-2022

QUARTIER DE LANDELIES

INP DIDIER FELON

 IER INP LAURENT LARDINOIS

CHRISTIAN CANIVEZ 
 

CARMINE DELLA VALLE    

DIDIER MARIT  

IER INSPECTEUR PRINCIPAL
COORDINATEUR PROXIMITÉ 

AGENT DE POLICE 
 IER ACCUEIL 

APOSTILLES CIRCULATION

EMPLOYÉ ADMINISTRATIF 
 IER ACCUEIL  

INP = INSPECTEUR DE POLICE
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10 DÉCEMBRE

06 JANVIER

"Café Papote" de 10h à 12h 
au Foyer culturel

Infos : page 8 

"Café Papote" de 10h à 12h 
au Foyer culturel

Infos : page 8

17 DÉCEMBRE

Conférence annuelle du
Cercle Royal Horticole àpd 

 15h à la salle Laloyaux. 

12 DÉCEMBRE

Bourse annuelle des
orchidées de 08h30 à 18h au

Foyer culturel

26 JANVIER 05 ET 06 FÉVRIER

9, 17 ET 22 DÉCEMBRE 

 27 AU 31 DÉCEMBRE
03 AU 07 JANVIER

 
 

Don de sang de la Croix -
rouge de 13h à 19h 

au Foyer culturel 

Activités de l'Académie
Paulin Marchand : les infos

seront disponibles bientôt. 

Activités de Noël de la
bibliothèque communale

Infos : page 3 

Stages d'hiver Paradis Môme
Infos : page 3

Récapitulatif des activités !  
Pour les mois de décembre, de janvier et de février. 

bulletin communal 
n°84 décembre 2021

Abonnez-vous à nos canaux de communication 
pour être tenus informés.

FACEBOOK INSTAGRAM SITE WEB

Ces évènements auront lieu si la situation 
sanitaire le permet. Ils seront tous soumis 
aux mesures de santé publique en vigueur au 
moment où ils auront lieu. Les informations 
seront mises à jour, en temps voulu, sur nos 
différents canaux. 
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