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Notre commune fait partie des lauréats de l'appel à candi-
dature organisé par le Ministre wallon de l’Environnement,
appuyé par Be WaPP asbl (pour une Wallonie Plus Propre) visant
à soutenir les communes dans l’élaboration d’un véritable Plan 
local de Propreté Publique (PPP). Pour nous  aider à le rédiger
nous serons accompagnés durant près d’un an par "Espace Envi-
ronnement ASBL" et le bureau d’études "RDC Environnement." 

Une réunion "panel multi-acteurs" s'est tenue ce 11 février dans la cafétéria du bâti-
ment communal. Autour de la table, les responsables de la cellule environnement de
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�� l'asbl Wake up together ;
�� les Ambassadeurs de la propreté ;
� les Comités de Quartier de Malfalise, de Landelies et de la Vallée des Pommiers ;
�� la Ferme Tavernel ;
�� des représentants des conseils consultatifs de la jeunesse, des enfants et des aînés ;
� des représentants des Scouts et de l'Unité Guides St Martin de Montigny-le-Tilleul ;
�� le "Jogging club montagnard" et le "Cyclo Montigny" ;
�� les Sympas de Landelies.

Tous considérés comme de véritables forces vives en matière d'initiatives éco-respon-
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ration. Nous vous tiendrons bien évidemment informés des projets naissants dans les
semaines à venir !

Pour plus d’informationsp ���#$%&�*+/#0�� environnement@montignyletilleul.be@ g y

UN PLAN LOCAL DE PROPRETÉ PUBLIQUE
EST EN PREPARATION DANS NOTRE COMMUNE !

PPP
Montigny-le-Ti l leul

Montigny-le-Tilleul a été choisie par l'Asbl Contrat de Rivière 
1������2��3� � ���
	 pour inaugurer cette grande campagne 
de sensibilisation menée par la SPGE* et ses partenaires 
des OAA* pour symboliser ce lien entre les gestes posés 
au quotidien et l'enjeu global de la protection de nos mers 
et océans, la continuité du cycle de l'eau. Il est l'heure dé-
sormais de la retrouver partout où les eaux usées quittent 
notre environnement domestique pour rejoindre... la mer. 

Le dernier week-end de mars, 
tous les wallons – citoyens, 
écoles, clubs sportifs, mou-
vements de jeunesse, entre-
prises et associations diverses 
– se mobilisent autour d’un 
�5��
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les déchets qui jonchent nos 
rues, nos chemins de cam-
pagne, pistes cyclables et 
autres pour que notre région 
soit plus agréable à vivre.

Cette année, une équipe 
d' Ambassadeurs de la 
propreté s'est constituée 
! Si vous souhaitez la re-
joindre, il est encore temps ! 

Vous pouvez contacter le 
service environnement par 
mail via environnement@
montigny-le-tilleul.be ou par 
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LE GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS
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1re SEMAINE DE L'ÉCOLOGIE
DU 18 AU 26 AVRIL 

2e ÉDITION  DU SALON "AUX GESTES CITOYENS" 
LE 25 AVRIL DE 10H À 17H AU FOYER CULTUREL 
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Conférence de Céline De Schryver "ECOSY" de 15h à 16h30 ! 
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La participation est gratuite ���	��'inscription est indispensable !

Plus d'infos : �#$%&�+**+�$����?��������
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Au programme : 

�� ����?��{���exposition "Le monde des batraciens" du 18 au 25 avril au Foyer culturel+�
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L’application Recycle eest la rééférence pour toutes voss questionns sur les déchhets en 
Belgiqque : aperçu dee tooutes lees colleectes de déchets ddans votree localité, de ttous les 
pointts d’apport voloonttaire dee décheets (par exemple : bulles à veerre) danns votre quartier 
– y coompris les recyparrcs – ainnsi qu'uun accès à un guide pratiquee de tri pour vvous aider à 
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� ��������������������##��$coonsultez le calendrrier hebdomadaire et mmensuel de 
toutes les collecctes de décheets dans votre rue et paraméétrez dess rappels pour 
une collecte de votre cchoix ; 

� %���#����������#�: troouvez immédiatement l’itinéraire le plus raapidee vers tous 
les points de collecte ddans vootre quartier : recyyparcs, poiints de coolleccte pour vos 
piles ou vos aapppareils éélectroo ;

� �����&#��$ cconnsultez les règgles pratiques de ttri pour less types dee déchets les 
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Apppp Sttoorree Google Play
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étangg natal ; mâles et ffemellees peuvvent parcourir plussieurs kilommètres à travvers les bois 
�
���������	��>�����������	����������������
���+�

Malheeureusement, leuur parcoours coomporte bien des oobstacles ppropres àà nottre civilisa-
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C'est pourquoi, nous vous demmandoons d'être prudents et de levver le piedd ! 

`��<��<���K�������������^

L'admministration commmmunale dde Monntigny-le-Tilleul s'eest toujourrs préocccupéee de cette 
�������	��������
����������	����
�������	+
Depuis 1998, des installationss ont vvu le jour à la Rue AAlbert 1er, àà Landelies : bbarrières 
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Si vouus souhaitez reejoindre nootre éqquipe de bénévoless, rien de pplus 
simple : remplissez le ||��>&�������k������%#���*����`��������=
�%�}��! Les enfants enccadrés ppar leuurs parents sont lees bienvenuus ! 
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Venez découvrir gratuitement l'expo-
sition �
� >���� ��� /�#�������� du 
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initiative proposée par notre partenaire 
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�����
+����6	��+0�

n°77 - 4ENVIRONNEMENT



L’ÉOLIEN,
C’EST DEMAIN
ENQUÊTE PUBLIQUE
17 février    02 avril 2020 

DONNEZ-NOUS
VOTRE AVIS !
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PLUS D’INFO :

EMPREINTES DIGITALES : LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ.

NOUVELLES EID AVEC EMPREINTES DIGITALES !

En fonction de l’évaluation du projet pilote, toutes les communes belges 
commenceront à délivrer la nouvelle carte eID à partir de mars 2020. 

La nouvelle carte d’identité électronique a un nouveau lay-out qui rem-
place celui datant de 2002. Elle satisfait ainsi aux règles internationales 
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La nouvelle carte est donc un document de voyage encore plus sûr et plus 
universel. 

QUELQUES CHANGEMENTS IMPORTANTS :
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puce sans contact de la carte (pas de banque de données centrale) et sont sécurisées. Seules les 
instances compétentes peuvent lire la puce sans contact. L'intégration des empreintes digitales 
est conforme au règlement européen 2019/1157 du 20 juin 2019 qui oblige les États membres à 
inclure les empreintes digitales sur leurs cartes d'identité ;

�� la photo se trouve à gauche et non plus à droite ;
�� �������������6�����������7
�>������B��^����K������������
��Z
�� la puce de contact se trouve à l’arrière de la carte, ce qui nécessite d’insérer la carte d’une autre 

manière dans le lecteur de carte ;
�� la mention de la nationalité n’est plus « BELGE » mais « BEL », conformément aux normes ICAO ;
�� la carte a une autre nuance de couleurs.
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avant en cas de déclaration de perte, de vol ou de destruction de la carte ou pour tout autre motif tel 
qu’une photo non ressemblante, un changement de nom,… 
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tion vous invitant à renouveler votre carte en vous rendant au service population.
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Toutes les caractéristiques biométriques, donc également les empreintes digitales, permettent 
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fraude à l’identité, à savoir la fraude de type « look alike ». Cela permet de réduire les utilisations 
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il devait être constaté que les empreintes digitales présentes sur la carte ne correspondent pas (par 
exemple en raison d’un problème technique) aux empreintes digitales de la personne en face de soi, 
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tion. Pour aller plus loin : https://bit.ly/2H1tBoV 

Consultez l'intégralité des questions/réponses au sujet des empreintes digitales sur le site inter-
net communal à l'adresse suivante : 7

�	�%%��
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��{[ ! ��������~��Cédric François :
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HORAIRE
Mercredi : 13h00 à 17h45
Vendredi : 13h00 à 17h45

Samedis de 10h à 12h aux dates sui-
vantes :  14 et 28/03, 04 et 18/04, 02, 

16 et 30/05, 13 et 27/06.

Prêt :  1€/jeu/14 jours (max. 2 jeux)

���]	]�� : soirées jeux pour ado/
adultes, les jeudis : 5/3 – 23/4 – 28/5 

-25/6 à 19h00

LA LUDO S’ANIME : animations autour 
du jeu pour les 8/12 ans, les mercredis 

: 11/3 – 8/4 – 13/5 – 10/6

DÉCOUVREZ LE SITE INTERNET DE LA GRAINOTHÈQUE ! VOTRE LUDOTHÈQUE VOUS PRÉSENTE UN JEU : BAD BONES !

Bad Bones est un jeu tactique de David Flies, 
édité par Sit Down.

But du jeu : survivre à une invasion de squelettes 
toujours plus nombreux et dangereux en élaborant 
la meilleure défense possible. Vous disposez d’un 
plateau personnel en damier comprenant un donjon 
ainsi que des monstres et un héros. Pour vous 
défendre, combinez judicieusement vos pièges, 
��?��{�?
���7��	���?
����������������
��>���
de vaincre, de ralentir, voire de dévier les squelettes 
vers les autres joueurs.

Les points positifs du jeu :
�� Bad Bones tourne très bien et sans temps mort grâce à sa mécanique d’actions 

	����
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même temps par tous les joueurs  ;

�� il  peut se jouer en solo ;
�� les nombreuses déclinaisons de la règle permettent de renouveler énormément 

le jeu ;
�� le graphisme et le matériel sont superbes.

À découvrir  à la ludothèque « La Boîte magique », située au 5, rue Wilmet à Monti-
gny-le-Tilleul. Plus d'infos : 071/51.12.31ou bibliothèque@montignyletilleul.be  

L’Espace Public Numérique de la bibliothèque a développé un site internet qui réper-
torie toutes les grainothèques en bibliothèque se trouvant sur le territoire du Hainaut, 
Namur, Brabant Wallon, Bruxelles, Luxembourg et Liège. Une carte vous indique les lieux, 
adresses et horaires… Découvrez-le ici : www.lesgrainotheques.be

En voyageant sur le site, vous trouverez des actualités, un agenda évènementiel ainsi que 
��	�>��7�	���6���
�?�	�	�����	�6���
	��
�������	+

N’hésitez pas à nous faire part de vos impressions ! 

La grainothèque est accessible pendant les heures d'ouverture de la bibliothèque.  Avec 
�^����?����������
���	�����	�{�B�?�������	��������?�	�
���
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et de légumes disponibles ! 

Peut-être trouverez-vous votre bonheur, l’envie de cultiver un légume ancien ou de décou-
?������	������	����	
����	���}�	���
��?���{���������
��������������?��	����	���	����	�
trouver l'inspiration ! 

Plus d'infos auprès de notre animatrice : virginie.binard@montignyletilleul.be
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PARADIS MÔME
PROCHAIN STAGE

INSCRIPTION EN LIGNE
DÈS LE 02 MARS

SEMAINE 1 DU LUNDI 6 AU VENDREDI 10 AVRIL

SEMAINE 2 DU MARDI 14 AU VENDREDI 17 AVRIL

http://atl.montigny-le-tilleul.be

STAGE ADOS
+

DE 12 À 15 ANS

SEMAINE 1

POUR LES ENFANTS DE 2,5 À 12 ANS

LABEL " ECOLE PLUS PROPRE " : L'ÉCOLE DU DR CORNET Y 
TRAVAILLE DEPUIS 2018 ! 

L'école du Docteur Cornet et plus particulièrement les élèves de Madame Dewever (6e B) 
portent ce projet depuis 2018. Ils sont désormais "Les Rebelles de la Propreté". 

Grâce à leur implication, de nombreuses initiatives ont vu le jour : installation de panneaux 
��6���
�6	�����������	���������	��
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d'y enseigner les bonnes conduites en matière d'environnement, création d'un compost et 
adoption de poules au sein de l'établissement.

Un travail d'envergure récompensé ce 14 janvier par l'obtention d'une plaque label "Ecole 
plus propre" apportée par notre intercommunale de gestion intégrée des déchets TIBI. 
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Rendez-vous au Foyer culturel pour cette 5e édition ! 

Vous cherchez de nouveaux trésors à poser sur votre platine ? Nos exposants ve-
nus de Belgique et d'ailleurs vous proposeront de quoi faire trembler d'émotion 
les amoureux du vinyle. Soul, Jazz, Rock, Hard Rock, Punk, Pop... 
Il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les époques. Adieu mp3, vous allez 
pouvoir retrouver le son, le vrai !
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pochette, l'écouter et en négocier le prix. Dans ces conditions, comment passer à 
côté de son album préféré ?

Entrée gratuite !
Bar géré par l'ICML, restauration & accès aux personnes à mobilité réduite !

Réservations exposants : 
071/51.11.63 (14h-19h)
foyerculturel@montignyletilleul.be

Plus d'infos : scannez le QR code de l'évènement Facebook !

Si les mots "ouvrage, bouquin, opus-
cule, recueil" suscitent en vous une 
quelconque émotion : rendez-vous le
samedi 16 mai à la grande foire aux 
livres proposée par l'ICML ! 

Le Foyer culturel ouvrira ses portes 
à divers exposants qui vous propose-
ront des livres pour tou·te·s ! Vous y 
rencontrerez également des auteurs, 
des maisons d'édition, une exposition 
de peintures (visuel ci-bas) et un espace 
dédié aux enfants (atelier Bricolages, 
kamishibai, contes, etc.).

Infos pratiques pour les visiteurs : 
�� au Foyer culturel situé au 5, rue 

Wilmet ;
�� de 9h à 17h ;
�� accès PMR ;
�� entrée gratuite ;
�� bar et petite restauration.

Vous souhaitez exposer ? 
L'emplacement est au prix de 5€/table.  
Plus d'infos : 071/51.11.63.

VINYL MANIA, L'INCONTOURNABLE FOIRE AUX VINYLES  ! FOIRE AUX LIVRES PROPOSÉE PAR ICML ! 
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Vous avez besoin d’aide pour votre déclaration fiscale ?
Si vous souhaitez participer à l’une des séances d’aide à la déclaration fiscale assurées par le per-
sonnel du SPF Finances, au sein de l’administration communale, veuillez vous inscrire via ce numéro: 

071/51.88.10. Attention, l’inscription est obligatoire !

Les séances auront lieu :
 � le vendredi 15 mai de 9h00 à 12h00 et de 13h00 

à 16h00 ;
 � le jeudi 28 mai de 9h00 à 12h00.

Elles sont accessibles aux salariés, chômeurs, pensionnés, 
invalides et prépensionnés mais pas aux indépendants et 
dirigeants d’entreprise! 

Vous pouvez vous rendre à votre rendez-vous par l’ancien 
bâtiment communal (à coté du bureau de police). Les 
séances de déclarations fiscales ont lieu à la salle des 
mariages.
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mariages.

DATES HEURES ACTIVITES ET ORGANISATEURS LIEUX
Mars

Ven 06 17h00 Sortie carnavalesque de la L.A.E.O. SL
Sam 07 19h00-22h00 Souper du club de Danse Montigny Land SL
Sam 07 18h00 Fête d’unité des Guides de Montigny FC
Sam 14 18h30 Souper concert de l’OHVH FC
Sam 14 10h00-16h00 Vide dressing féminin en faveur du Télévie organisé par Soroptimist SL
Sam 14 19h00 Repas en faveur du Télévie organisé par Soroptimist SL
Ven 20 19h00-22h00 Conférence de l’ASBL «Les amis de Montigny» FC
Ven 20 18h00 Blind test de la L.A.E.O. SL
Sam 21 11h00-17h00 Concerts pluridisciplinaires de l’Académie Paulin Marchand FC

Dim 22 10h30-18h30 3e trail du Montagnard, organisé par le jogging club Montagnard –  
Salle des Fougères SF

Sam 28 10h30-18h30 Fête du printemps (Fancy-fair) des écoles de Montigny-le-Tilleul/Landelies FC
Sam 28 15h00-17h00 Conférence du Cercle horticole de Landelies SP
Dim 29 10h30-18h30 Fête du printemps (Fancy-fair)  des écoles de Montigny-le-Tilleul/Landelies FC

Dim 29 08h00-15h00 Petit déjeuner et marche organisés en faveur du Télévie – 
salle de l’Eden Park

Dim 29 08h00-16h00 Brocante des Gilles et Paysannes du Quartier Place – Rue de la Montagne 
Avril

Dim 05 10h00-18h00 Vinyl Mania, 5e édition de la foire aux vinyles annuelle ! FC
Lun 06 18h00-21h30 Philatélie FC

Sam 11 14h00 Diner de Pâques des Séniors FC
Dim 12 10h30-12h00 Chasse aux œufs de la cité Malfalise 

Lun 13 10h00 Chasse aux œufs des «Amis de Sébastien Bousman» –  
pelouse du foyer culturel FC

FC = Foyer culturel rue Wilmet à Montigny-le-Tilleul

SL = Salle Laloyaux rue de Cousolre à Landelies

SP = Salle Polyvalente Place des Combattants à Landelies

Autres activités au Foyer culturel 
Scrabble, tous les samedis de 13h30 à 17h30
Boxe, tous les lundis de 18h00 à 20h30
Danse de salon, tous les mardis et jeudis de 19h00 à 22h
Asti Yoga, tous les mercredis de 20h30 à 21h30
Djembé, tous les vendredis de 18h00 à 19h00

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 
Le club de Philatélie se réunit tous les 
2e lundis du mois de 18h00 à 21h00 
au foyer culturel 

Si vous souhaitez faire paraître votre manifestation dans notre agenda,  
contactez LE SERVICE ANIMATION  

au 071/609 823  
ou sur animation@montignyletilleul.be.

Ven 18 au Dim 26 Semaine de l’écologie ! (Page 3)
Sam 25 10h00-17h00 2e édition du salon de l’écologie «Aux gestes citoyens» FC
Mer 29 13h00-19h00 Collecte de sang organisée par la Croix Rouge de Belgique FC
Jeu 30 18h30 Souper d’anniversaire de la locale Ecolo SL

Mai
Dim 03 13h00 Bourse organisée par «L’ami des orchidées» FC
Lun 04 18h30 Rencontres citoyennes Montigny-le-Tilleul FC
Mar 05 18h30 Rencontres citoyennes Landelies SL
Ven 08 Portes ouvertes de l’Ecole Artisanale Populaire 

Ven 08 au Dim 10 11h00 Fête du printemps (Fancy-fair) de L’école St-Jean Berchmans  
Sam 09 19h00 Représentation de la section danse de l’Académie Paulin Marchand FC
Sam 16 09h00-17h00 Foire aux livres organisée par ICML FC

Ven 15 au Ven 29 (Page 8) Exposition de peintures : Isabelle Reygaerts FC
Dim 17 19h00-21h00 Vernissage de l’exposition de peintures d’Isabelle Reygaerts FC
Dim 17 13h00-18h00 Réunion de «L’ami des orchidées» FC
Mer 20 19h00 Evaluation de chant des élèves de l’Académie Paulin Marchand FC
Sam 23 18h30 Souper des amis de Sébastien Bousman au profit de la chasse 

aux œufs 
FC

Ven 29 20h00 Représentation de la section «Art Dramatique» de l’Académie 
Paulin Marchand 

FC

Ven 29 18h00 Fête des voisins de la cité Malfalise FC
Sam 30 Fête des Parents organisée par la L.A.E.O. SL
Dim 31 08h00-16h00 Brocante de la cité Malfalise 

Juin
Ven 05 au Ven 12 Exposition de peintures des élèves d’Isabelle Reygaerts FC

À L’AGENDA CE TRIMESTRE
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RENNCONTREZ VVOOTRE BOURGMESTRE ETT CONSEEIL COMMMUNAL 
LORRS DES PROOCHHAINEES "RRENCONTRES CCITOYENNNES" ! 

FÊTES DU PRINTEMPS DES ÉCOLES DE L'ENTITÉ 
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SI VOUS AVEZ BESOIN D’UN CONSEIL JURIDIQUE :
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$#7��+�Présentez-vous à l’accueil du CPAS, sans rendez-vous.
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GRANDE SALLE DU FOYER CULTUREL
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PROCHAINES PERMANENCES JURIDIQUES  
AVRIL  MARS  MAI  

Mercredi  

18

JUIN  

16h
/17h 

Mercredi  

15

16h
/17h 

Mercredi  

20

16h
/17h 

Mercredi  

17

16h
/17h 
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UN ÉVÈNEMENT À NOUS COMMUNIQUER ? 

LISTE DES ÉVÈNEMENTS ET ACTUALITÉS QUE NOUS POUVONS RELAYER  :
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Des questions ?
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COMMENT ÊTRE TENUS INFORMÉS ?  
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CORRESPONDANT !
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