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Conseils pour éviter les mauvaises odeurs 
et la présence d’insectes dans votre conteneur vert :

•  N’hésitez pas à sortir votre conteneur même s’il 
n’est pas rempli, en particulier par temps chaud. 
Vous disposez de 24 vidanges par an pour le conte-
neur vert, vous pouvez donc le sortir pratiquement 
une semaine sur deux sans frais supplémentaires ;

•  Emballez les aliments délicats (viandes…) en petite 
quantité, utilisez des sacs biodégradables, sachets 
de pain, feuilles de papier journal ;

•  Nettoyez la poubelle avec de l’eau très chaude et 
quelques cristaux de soude ;

•  Versez du vinaigre d’alcool dans la poubelle afi n de 
repousser les insectes ;

•  Mettez un peu de bicarbonate de soude au fond de 
la poubelle pour lutter contre les mauvaises odeurs.

Contrôlez votre production de déchets et vos levées 
sur le site http://www.tibi.be/quotas.html ou par téléphone au 0800/94.234. 

Eco consommation : 
le meilleur déchet est celui qui n’existe pas !
L’éco-consommation, c’est consommer autrement, c’est faire le bon choix ! Comme 
on peut le constater, les moyens ne manquent pas pour se débarrasser correctement, 
proprement et écologiquement de ses détritus. Mais s’il est utile de trier et de recycler 
nos déchets, il serait encore préférable d’éviter d’en produire. 

Petits conseils pour réduire votre production de déchets :

•  évitez les produits emballés individuellement et repérez les produits qui n’ont 
pas d’emballage de groupage en carton ou en plastique ;

•  quand ils existent, choisissez des conditionnements rechargeables ;

•  évitez les produits jetables, les gadgets inutiles, les produits en « super-méga-
promo » dont vous n’avez pas besoin ;

•  évitez les emballages de boissons : utilisez des contenants réutilisables ; 

•  faites la chasse au gaspillage alimentaire ;

•  économisez le papier : n’imprimez un document que si c’est vraiment nécessaire, 
imprimez recto-verso et plusieurs faces par page (retrouvez les 25 cocottes atti-
tudes sur le site www.moinsdepapier.be) ; 

•  refusez les publicités « toutes-boîtes » grâce à l’autocollant Stop Pub ; 

•  favorisez les commerçants proposant des solutions « zéro déchets ».

Un problème de plante invasive ? 
Nous pouvons vous aider !
Une espèce invasive est une espèce exotique qui a été introduite par l’homme hors de 
son aire de répartition et se comporte comme un envahisseur, au détriment des plantes 
et/ou animaux indigènes.

Chez nous, trois plantes ont été introduites délibérément par l’homme, principalement 
pour leur propriété ornementale. Elles se font remarquer par leur pouvoir invasif notam-
ment au bord des cours d’eau : la balsamine de l’Himalaya, la berce du Caucase et les 
renouées asiatiques. 

Si vous êtes confronté à une de ces plan-
tes, contactez le service environnement au 
071/60.98.73 afin d’obtenir des conseils pour 
les gérer de manière optimale.
La Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandu-
lifera), originaire du Cachemire et du Népal. Ses 
fl eurs sont pourpres à blanches à corolle longue 
de 2,5 à 4 cm et ses fruits allongés permettent 
aux graines d’être projetées jusqu’à 7 m. 

La Berce du Caucase (Heracleum mantegaz-
zianum), originaire de l’ouest du Caucase 
(Géorgie et Russie). Ses fl eurs blanches sont 
disposées en grandes ombelles dont la prin-
cipale a un diamètre supérieur à 20 cm et 
comprend plus de 50 rayons. Les fl eurs appa-
raissent en juin-juillet sur les plantes âgées 
de plus de 2 ans. Sa taille peut atteindre 
4 mètres de haut. Les feuilles matures sont 
dentées et profondément découpées. Ne la 

touchez pas car sa sève, exposée à la lumière du jour, provoque de graves brûlures 
(jusqu’au 3e degré) !

Les Renouées asiatiques (Fallopia spp.), ces espèces 
vivaces, pouvant atteindre 4 m de haut, se repro-
duisent principalement par dispersion de leurs 
rhizomes (tiges souterraines de réserve). Ces rhi-
zomes, une fois installés, forment des clones de 
grande taille densément fournis en tiges. On peut 
facilement reconnaître les renouées asiatiques 
grâce à leurs larges feuilles, ayant plus ou moins 
la forme d’un cœur et leurs grandes tiges creuses, 
vertes souvent tachetées de rouge et constituées 
de nœuds rappelant le bambou.
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Des nouvelles des abeilles montagnardes ! 
Le « Bois Roussel », service d’accueil de jour pour adultes, a commencé la saison api-
cole 2018 avec une très belle surprise : les abeilles qui peuplent leurs trois ruches ont 
survécu à l’hiver ! 

D’ailleurs, les travailleurs et responsables de l’institution ont constaté, début avril, que 
deux d’entre elles étaient très peuplées.

« Aujourd’hui, il y a eu une très belle évolution pour nos ruches, les trois ont reçu une 
hausse pour la récolte du miel. Avec étonnement, nous avons dû ajouter une deuxième 
hausse sur une des ruches qui était déjà bien remplie. » explique Quentin, l’un des 
éducateurs. 

Le 8 mai était un grand jour pour les travailleurs Frédéric, Marie-Hélène, Benjamin, 
Benoît et Raphaël chargés d’acheter et d’installer deux nouvelles colonies dans le parc 
du Bois Roussel ! 

Le toit de la bibliothèque communale ne sera pas en reste puisqu’il accueillera lui aussi 
deux nouvelles colonies à la fi n du mois de mai. 

A l’heure où cette espèce si précieuse est en voie d’extinction, nous nous réjouissons 
de la réussite de ce projet ! 

L’équipe du « Bois Roussel » promet de nous tenir informés de l’évolution et du parcours 
de leurs précieuses petites abeilles ! 

Aidez-nous à recenser les hirondelles ! 
La commune de Montigny-le-Tilleul est très sensible à la question de la biodiversité et 
aux enjeux de sa promotion en zone rurale mais aussi en centre urbain. 

En ce sens, elle est partenaire associée (sans contrepartie fi nancière) d’un projet euro-
péen cherchant à reconnecter les trames verte et bleue en milieu urbanisé sur le sous 
bassin transfrontalier de la Sambre (www.TVBuONAIR.eu). 

L’hirondelle rustique est répertoriée parmi les espèces emblématiques dans le diagnostic 
environnemental de TVBuONAIR*. Dans ce contexte, nous souhaitons identifi er claire-
ment les principaux sites de nidifi cation et mettre en œuvre des actions pour préserver 
et accroître les populations d’hirondelles.

Que pouvez-vous faire pour participer à la protection des hirondelles ? 

– Favoriser les insectes dont les hirondelles se nourrissent. Par exemple en installant 
un hôtel à insectes et en abandonnant les pesticides ;

– Mettre à disposition des « bacs à boues » afi n de permettre aux hirondelles de 
construire leurs nids ; 

– Ne pas détruire les nids et placer une planchette sous ceux-ci pour éviter les 
désagréments des fi entes ;

– Nous signaler les nids d’hirondelles qui se trouvent dans votre quartier (au 
071/60.98.73 ou environnement@montigny-le-tilleul.be).



Pour un cadre de vie agréable pour tous, quelques rappels du règlement général de police :

L’utilisation des tondeuses et autres engins à 
moteur n’est pas permise en semaine, de 22h00 à 
6h00, ainsi que toute la journée les dimanches et 
jours fériés.

Les haies et plantations doivent être taillées de   
manière à ce qu’elles ne dépassent pas sur le trottoir, 
la route (sur une hauteur de 4 m 50 pour le passage des 
camions) ou un éventuel sentier communal. Elles ne 
peuvent pas masquer les panneaux de signalisation ou  
diminuer l’intensité de l’éclairage public.

L’incinération de déchets est interdite, y 
compris celle de déchets naturels secs à moins 
de 100 m des  habitations, haies, bois, etc.

Les mauvaises herbes doivent être  enlevées 

Pour rappel, l’emploi d’herbicide est interdit 
sur les trottoirs depuis 2014 !

Aucun déchet (boue, sable, graisses et huiles 
usagées, peintures et solvants, canettes…) ne 
peut être déversé dans le réseau d’égouttage ou 

une obstruction des conduites ou nuire à la santé 
publique et à l’environnement.

tions de vos voisins provoquent des 
nuisances anormales ? 

Rien ne remplace le dialogue ! Si vous êtes tous les 

venir à une solution satisfaisante.

pour trancher le litige
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La médiation de dettes, un service accessible à tous !
Le service de médiation de dettes a pour mission d’écouter, de conseiller et d’orienter 
mais surtout d’être l’intermédiaire entre les débiteurs et créanciers d’une personne. Le 
service se compose de deux médiatrices de dettes qui sont des travailleuses sociales. 

Le service de médiation de dettes du C.P.A.S. de Montigny-le-Tilleul est ouvert à l’en-
semble de la population de la commune et vise à aider les personnes dont l’endettement 
est tel que leur existence quotidienne en est altérée et est devenue diffi cile.

Une médiation de dettes est considérée comme une aide sociale individualisée qui 
permet à la personne endettée de retrouver une situation sociale et fi nancière stable.

Il existe deux possibilités de médiation :
1. La médiation amiable :

Elle consiste à élaborer un budget (relevé des revenus et charges des personnes) et 
un relevé des créances (via les échanges faits entre les créanciers et la médiatrice). 
Un disponible est alors dégagé afi n de permettre de rembourser les créanciers tout en 
permettant d’assumer les paiements des charges essentielles à la vie courante.

2. La médiation judiciaire (règlement collectif de dettes)

Quand aucun disponible ne peut être dégagé, la procédure en règlement collectif est 
une solution pour :

 permettre aux requérants ainsi qu’à leur famille de retrouver des conditions de 
vie conformes à la dignité humaine ;

 permettre de rembourser tout ou partie de leurs créances, dans la mesure de 
leurs possibilités.

Comment cela se passe-t-il ?

1. La prise de contact : 

Le service de médiation de dettes reçoit uniquement sur rendez-vous au 071/51.04.15.

2. Déroulement de cette médiation : 

Le premier entretien n’engage pas la personne endettée. Elle recevra du médiateur de 
dettes des explications relatives à cette procédure. Une discussion ouverte est alors 
engagée sur la situation sociale et fi nancière de la personne.

Dans un second temps, le médiateur de dettes abordera l’importance de la budgétisa-
tion. Une grille budgétaire sera transmise à la personne afi n de la compléter pour fi xer 
un montant disponible.

Un second entretien est alors convenu afi n de fi naliser le budget sur base des données 
recueillies au moyen de la grille budgétaire que la personne surendettée aura complétée.

Le budget constitue la base de travail du médiateur de dettes. La finalisation de celui-
ci est essentielle pour ouvrir le dossier auprès de notre Conseil de l’action sociale.

D’autres entretiens auront lieu dans le cadre de l’accompagnement régulier afi n que la 
situation fi nancière et sociale soit toujours actualisée et vérifi er si les plans convenus 
sont respectés et/ou engendrent des diffi cultés supplémentaires.

Groupe d’appui de prévention au surendettement :

Dans le cadre de la prévention au surendettement, notre service de médiation de dettes 
organise des animations ouvertes à tous qui abordent des sujets en lien avec la consom-
mation.

A titre d’exemple, voici les thèmes pour l’année 2018 : redonner une seconde vie à ses 
objets (customisation), la fabrication de produits d’entretien maison, les techniques de 
marketing, le réemploi, le défi  alimentaire.

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser auprès des médiatrices de 
dettes au 071/51.04.15.

IMPORTANT : les médiatrices de dettes travaillent en collaboration avec la personne 

médiée. En effet, cette collaboration est essentielle pour ouvrir un dossier et pour la 

réussite de la médiation.
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Pour lire la réglementation dans son intégralité, rendez-vous sur le site du SPF Mobilité : https://tinyurl.com/mobilite-drone.

Quelques règles concernant l’utilisation des drônes :
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Nous sommes fi ers de nos jeunes !
Mieux que parler sans cesse de démocratie participative et d’y impliquer a minima 
celles et ceux qui constituent notre avenir, la commune de Montigny-le-Tilleul en parle 
relativement peu mais fait beaucoup. 

Il y a le Conseil communal ainsi 
que les conseils consultatifs des 
ainés et des jeunes. C’est ce der-
nier que nous souhaitons vous 
présenter brièvement.

En effet, 18 jeunes Montagnards 
et Landelins âgés de 12 à 18 ans 
se sont investis dans un projet 
d’échanges, soutenus par le Col-
lège communal, par leur coordi-
nateur et deux animatrices, tous 
trois dévoués et attentifs à leur 
mission. Un séjour à Montereale 
Valcellina, une de nos villes jume-
lées, s’est déroulé pendant les 
vacances de Carnaval.

Cette visite de quatre jours dans 
cette charmante localité avait pour-
suivi, dans la plus grande convivialité, 
un objectif culturel. 

Ainsi nos jeunes « ambassadeurs » ont-ils 
pu découvrir dans la plus grande convivia-
lité leur cité d’accueil, une école de mosaïque 
mondialement connue, une centrale hydro-
électrique, un barrage dont l’histoire est ancrée 
dans les mémoires ; l’effondrement d’un pan 
de montagne ayant jadis coûté la vie à plus de 
1.900 habitants. 

19e Rassemblement 
des Conseils Communaux des Enfants !
Sous un soleil radieux, le CCE de Cerfontaine nous a reçus dans un cadre idyllique aux 
barrages de l’Eau d’Heure.

Le CCE de Montigny-le-Tilleul était bien représenté avec 17 conseillères et conseillers, 
qui ont pu participer à plusieurs activités comme le « crocodile rouge – l’amphibus », 
une balade « découverte de la nature comestible » et suivre une initiation au golf 
des lacs.

Ils ont également participé au carnaval local en accompagnant un cortège de chars 
qui n’a laissé personne indifférent. Bref une dimension humaine, sociale et culturelle 
appréhendée tant par nos jeunes que par celles et ceux qui les ont très aimablement 
accueillis. 

Et ce ne sera que partie remise l’an prochain, quand viendra le tour des jeunes de 
Montereale de découvrir notre belle commune. 

Nos jeunes se sont comportés de façon exemplaire, faisant honneur à leurs accueillants 
ainsi que la fi erté de Montigny/Landelies. Un grand bravo à tous !
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STAGES D’ETE
 

PARADIS – MOME : 
Centre de vacances agréé 

par l’ONE

Pour les enfants 
de 2,5 à 15 ans

JEUNESSE

Semaine Thème

Du 2 au 6 juillet Le monde féérique des mômes !

Du 9 au 13 juillet Les mômes font du cinéma – 7e art

Du 16 au 20 juillet Saga Africa !

Du 23 au 27 juillet La Belgique en fête

Du 30 juillet au 3 août C’est scientastique !

Du 6 au 10 août Il était une fois

Du 13 au 17 août Voyage en Amérique

Du 20 au 24 août Les mômes font le show

Nouveauté : stage pour les adolescents de 12 à 15 ans !

Semaine Thème

Du 2 au 6 juillet Relooking de notre local ado, TAG, customisation, 
relooking, etc.

Du 30 juillet au 3 août Les explorateurs du futur.

Du 6 au 10 août Les reporters à l’aventure.

Du 20 au 24 août Le Grand show, spectacle et impro.

Inscription : via le site internet 
(QR code ou Url : https://tinyurl.com/atl-stage)

Coordinatrice ATL : Sandrine Deleuze – 071/60.98.77

E-mail : Sandrine.Deleuze@montignyletilleul.be

Place aux enfants 2018 !

Cet évènement « jeunesse » créé en 1995 est l’un des 
plus importants de la Communauté française. Il réunit 
près de 40.000 enfants chaque année via la participa-
tion de 125 localités. 

Son ambition première est d’éveiller les enfants de 
8 à 12 ans à la citoyenneté, en les invitant à rencontrer 
l’autre, au sens large.

La prochaine édition de l’événement se déroulera le 
20 octobre 2018. Le thème de cette année est « 70 ans de la Déclaration universelle 
des Droits de l’homme ».

Le programme de la journée et le bulletin d’inscription seront mis en ligne dans les 
semaines à venir sur www.montigny-le-tilleul.be ! 
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DATES HEURE ACTIVITES + ORGANISATEURS LIEU
Juillet – Le Hall omnisports fermera ses portes du 1er au 31 juillet 2018

du 30 juin au 3 Ducasse de Montigny-le-Tilleul
Di 1 11h00 Noces d’or organisées par l’Administration communale FC
Di 1 Sortie des « Gilles et Paysannes du Quartier de la Place » de Montigny-le-Tilleul

du 2 au 6 7h15 Stage multisports de la Commission sportive MLT/Landelies HO
du 2 au 6 Stage de tennis pour tous à l’école du tennis Club Bois du Prince

Di 8 13h00 « Les Amis des Orchidées » organise une rencontre entre passionnés FC
du 9 au 13 7h15 Stage multisports de la Commission sportive MLT/Landelies HO
du 9 au 13 Stage de tennis pour tous à l’école du tennis Club Bois du Prince

Di 15 7h00 Marche fédérale des Marcheurs du XII au départ de la rue de l’Eglise
Sa 21 10h30 Balade Contée organisée par ICML FC
Di 22 7h00 Marche adeps organisée par le Kiwanis – Départ salle laloyaux à Landelies SL

Me 25 13h00-19h00 Collecte de sang par la Croix Rouge – section locale FC
Août – Le Foyer culturel fermera ses portes du 2 juillet au 24 août 2018

du 30 juillet au 3 Stage de tennis pour tous à l’école du tennis Club Bois du Prince
du 6 au 10 8h00 Stage de Futsal – Eté 2018 – ACJ HO

du 13 au 17 7h15 Stage d’été multisports organisé par le BFM HO
Me 15 7h00 24e Marche d’Eté par les Sympas de Landelies SL

du 20 au 24 8h00 Stage de sports de ballon – Eté 2018 – ACJ HO
du 20 au 24 Stage de tennis pour tous à l’école du tennis Club Bois du Prince

Sa 25 14h00 Racing show organisé par le Bomerée Motor Club – rue de la Station
Di 26 13h00 60e course de côte de l’M de Bomerée organisée par le Bomerée Motor Club
Di 26 Balade Gourmande organisée par les « Flocons de neige » FC

du 27 au 31 7h15 Stage d’été multisports organisé par le BFM HO
du 27 au 31 Stage de tennis pour tous à l’école du tennis Club Bois du Prince 

Septembre
Sa 8 Journée « C la Fête » organisée par l’Administration communale sur la grande pelouse
Sa 8 9h00-14h00 Brocante dédiée à l’enfant FC
Sa 8 9h30 Accueil des nouveaux citoyens – salle des mariages de l’Administration communale
Di 9 13h00 « Les Amis des Orchidées »organise une rencontre entre passionnés FC

du 13 au 18 Ducasse d’Jean à Landelies 
Sa 15 9h30 Journée de la Santé organisée par l’Administration communale FC
Di 16 11h00 Réception de D’Jean et verre de l’Amitié par l’Administration communale SL
Lu 17 13h00 Sortie des Gilles de Landelies « Les Sans Rancune »
Ve 21 19h00 Conférence par Les amis de Montigny FC
Ve 21 Course de brouette organisée par la Chouette Ecole de Landelies SL
Sa 22 19h00 Souper de l’USC FC
Sa 22 15h00 Conférence du Cercle horticole de Landelies SL
Di 23 10h00 Cynothon HO 

Me 26 18h00 Conférence organisée par la locale Ecolo FC
Sa 29 19h00 Souper Oberbayern des Joyeux Montagnards FC

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
A partir de septembre 2018, au Foyer culturel  : Scrable, tous les samedis du 13h30 à 17h30 – Boxe, tous les lundis de 18h00 
à 20h30 – Danse de salon, tous les mardis et jeudis de 19h00 à 22h00 – 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 071/60.98.23 ou sur animation@montignyletilleul.be

Balade contée ICML
Initiatives Communales Montigny-
Landelies (ICML) vous invite à sa 
traditionnelle balade contée du 
21 juillet. Cécile Crispin emmène 
petits et grands pour une balade 
au fi l des contes à travers les sen-
tiers de notre belle entité !

Conteuse et psychologue, psychologue et conteuse. Le ton est donné. Choix de contes 
qui parlent au cœur et au psychisme, ouverture vers le lien social, importance du dire 
et du geste pour chacun, voilà ce qui l’anime.

Médaillée de la Région wallonne et de la Communauté française pour sa grande dis-
tinction en déclamation, Cécile s’intéresse au croisement des médias. Elle drape son 
fanion d’interdépendance entre le geste et le mot. Elle importe musique et chant dans 
ce qu’elle transmet.

10h30 : Départ du Foyer culturel

12h30 : Verre de l’amitié offert aux participants par ICML

Participation gratuite mais inscription souhaitée (Foyer culturel : 071/51.11.63) car le 
nombre de places est limité ! 

Prévoyez des chaussures adaptées à la marche !

Balade gourmande !

Inscription en ligne via le site internet communal bientôt disponible.
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Noces d’Or (50 ans)
Dewever, Raymond et Liétard, Noëlla
Guerra, Gianni et Willame, Nadine
Lefevre, Michel et Warnon, Christiane
Vanden Noortgaete, Michel et Thibaut, Michèle
Cordier, Jean-Pierre et Capron, Rose Marie
Zastavni, Peter et Grandmaison, Rose-Marie
Hanciaux, Jean-Pierre et Hendricks, Anne
Bochart, Jacques et Friat, Thérèse
Maes, Jacques et De Lange, Jenny
Dewez, Daniel et Brugman, Anne-Marie

Guyaux, Martin et Beurms, Colette
Thomas, Jean Paul et Bombeck, Marie France
Frère, René et Gillet, Bernadette
Monnom, Yves et Boudrez, Annie
El Banna, Sabri et Valenteyn, Denise
Taton, Claude et Wathelet, Liliane
Demets, Paul et Marteau, Anne
Lonobile, Giuseppe et Melchiorre, Maria
De Roo, Daniel et Karlyak, Michelle
Martin, Claude et Janlin, Jacqueline
Fauconnier, Jean-Pierre et Polese, Yvette
Brulet, Jean-Marie et Coudou, Michèle

Nos Jubilaires à Landelies

Noces d’Or (50 ans)
Draye, Georges et Vilain, Claudine
Gherardini, Antonio et Malbecq, Michèle
Blauwaert, Fredy et Gérardin, Annie
Facchin, Sincero et Pieret, Rita
Doffi ni, Jacques et Rygaerts, Jacqueline
Bodson, André et Wayet, Marie

Chers citoyens Landelins, comme chaque année le Collège communal tient 
à recevoir D’jean. Vous êtes dès lors cordialement invités 
à prendre le verre de l’amitié à l’occasion de cette réception 
le dimanche 16 septembre à 11h30 à la salle Laloyaux.

Noces de Brillant (65 ans)
Haslinger, Jozsef et Horvath, Anna
Massy, Gaston et Clautriaux, Yvette
Plennevaux, Jules et Ernest, Andrée

Noces de Diamant (60 ans)
Beaucarne, Josse 

et de Cambry de Baudimont, Anne Marie
Salmon, Gérard et Tilquin, Rose Marie
Louis, René et Hoys, Monique
Boulanger, Jacques et Durant, Josée
De Brabanter, Armand et Uyttendaele Christiane
Huberlant, Simon et Luyckx, Claudette
Monnoyer, Jacques et Vermeire, Raymonde
Melis, Herman et Senterre, Marie José
Lecocq, Emile et Huberlant, Berthe
Clément, René et Moeseke, Georgette
Anciaux, Charles et Antoine, Gisèle
Dozier, José et Bairiot, Jeannine
D’Haeyer, Guy et Iacopetta, Giuseppina
Voisel, Willy et Libois, Ginette

Félicitations, longue vie de bonheur et d’excellente 
santé aux couples qui cette année fêteront 
leurs noces d’Or, de Diamant et de Brillant !
Nos Jubilaires à Montigny-le-Tilleul – Dimanche 1er juillet 2018



b u l l e t i n 
communal
n°69 mars 2018

C’LA FÊTE !

 JOURNÉE DE LA SANTÉ !
SAMEDI 15 SEPTEMBRE 

GRATUITS ET ENTRÉE LIBRE !

PROCHAINEMENT

C’LAFÊTE ! 
SAMEDI 8 SEPTEMBRE

EVÈNEMENT COMMUNAL 

GRANDS !

CYNOTHON 3E  ÉDITION
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 

MARCHE CANINE OUVERTE À 

RESTAURATION 

En face du Foyer culturel


