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PREMIER SALON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ORGANISÉ PAR 
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE MONTIGNY-LE-TILLEUL



AU PROGRAMME ! 

• Conseil des aînés : essai de vélos électriques
• Cyclos de Montigny  : contrôle technique 

          de vos vélos   

i Lors de cette balade, un membre du CR Sambre vous  emmènera  à  la  découverte de l’Eau d’Heure, 
cours d’eau emblématique de Montigny-le-Tilleul avec au programme : les poissons,  les petites bêtes de 
rivière ou encore des notions de botanique. La  rivière est  un  biotope  à  part  entière,  possédant  une  

Niveau de la balade : débutant, dure 
+-2h, 5km inscription obligatoire.

ZONE EXPO  

• Jolis bandits 
• Trans’form 
• Le Show du Carton 
• Vêtements de récup

ZONE CONFÉRENCE 

• 10H30-12H00 : 
« Le développement durable autour de Bébé 
- jeunes parents, jeunes grands-parents et entou-
rage : à vous de jouer ! » (Les Colibris Dégourdis)
sur inscription (50)

• 15H30-17H00 : Conférence QUIZZ et Sneaky 
Cards  sur inscription (50)

ZONE NATURE / ENVIRONNEMENT/ 
BIODIVERSITÉ

• 
• Grainothèque (Bibliothèque) 
• Interreg TVBuONAIR 
• Le Bois Roussel 
• Parc Naturel de l’Avesnois 
• TiBi 
• Wake Up Together

ZONE ÉNERGIE 

• CLEF (Coopérative citoyenne pour les énergies 
du futur)

•  Guichet énergie (Région wallonne) 

ZONE 

• Bar (produits locaux)
•    Food Truck TATI NAAN :

proposition plat indien, classique, végan, vege, 
sans gluten. www.tatinaan.be.

• Happy Vrac 
• Les Colibris Dégourdis 
• Les Créations de Cabri 
• La Ressourcerie 
• Le Show du Carton 
• Tambouille de Nana 
• Tendance Zéro Déchet 
• Trans’form
• Repair’café

ZONE ÉCO-CONSOMMATION

• Carol’Or 
• CarouSel (système d’échange local région de 

Charleroi) 
• Logiciels libres (Bibliothèque) 

ZONE MOBILITÉ DOUCE

ZONE FOOD & DRINK

ZONE ATELIERS GRATUITS

• balade didactique de l’Eau d’Heure (CR Sambre) : 11H00-13H00 et14H00-
16H00 sur inscription (25) i  

• 

• 

• 

• 

• 

• atelier tricot urbain (Pelote Papote) : 14H à 16H 

• sur inscription (6) 

• 
10H30-12H et 14H-15H30  sur inscription (6) 

• 
sur inscription (8) 

• sur inscription (6)  

• 
sur inscription (10 binômes enfants-adultes)

Pour les ateliers et conférences nécessitant une 
inscription préalable, vous trouverez un formulaire
d’inscription sur le site internet communal.
Il est également accessible via ce QR code ! 
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• emballez les aliments délicats (en petite quantité) dans des sacs 
biodégradables, des sachets de pain, ou des feuilles de papier 
journal ;

• nettoyez la poubelle avec de l’eau très chaude et quelques cris-
taux de soude ;

• 
insectes ;

• évitez de laisser le conteneur à l’extérieur. S’il ne vous est pas 
possible de le rentrer, placez-le à l’ombre ;

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

Contrôlez votre production de déchets et vos levées : sur le site www.tibi.be ou 
par téléphone au 0800/94.234 (numéro vert).

L’ÉTÉ ARRIVE ! QUELQUES CONSEILS POUR ENTRETENIR 
AU MIEUX VOS CONTENEURS : 

VOTRE BIBILOTHÈQUE COMMUNALE DISPOSE D’UNE 
SÉRIE DE LIVRES POUR VOUS Y AIDER :

LIVRES POUR ADULTES LIVRES POUR JEUNES

Mes petites mixtures : savon noir & co Ecolo en herbe pour une planète au top

Mes meubles et ma déco en palettes Activités écolo pour les enfants

Faire progresser son potager en 
permaculture

Je ferme le robinet

Créations zéro déchet : 
cousez vos objets du quotidien

Le père Noël écologique 

Choisir des vacances solidaires La poubelle et le recyclage à petits pas

Je fais mes cosmétiques 100% naturels Les déchets

Hubert Reeve nous explique la 
biodiversité

Hubert Reeve nous explique la biodiversité

Il est beau mon vélo : 10 tutos pour une 
chouette bicyclette

30 jours sans déchets : roman

DIMINUER SON EMPREINTE ÉCOLOGIQUE : 
7 CLÉS POUR COMMENCER  !

habitudes pour réduire son empreinte écologique. 

Vous pouvez par exemple :

1. utiliser une gourde que vous remplissez à 
votre au guise ; 

2. privilégier les sachets en papier, les sacs 
réutilisables et les produits en vrac ;

3. acheter local, autant que possible ;
4. trier, recycler, composter vos déchets ;
5. éviter les impressions inutiles, refuser les 

publicités grâce à  l’autocollant 
« Stop Pub» ;

6. éviter les déplacements en voiture, quand 
vous le pouvez  ;

7. acheter ou vendre en seconde main. 

Vous considérez que les plantations de vos voisins provoquent des nuisances anormales ? 
Rien ne remplace le dialogue ! Si vous êtes tous les deux de bonne foi, vous pourrez dans bien des 

cas parvenir à une solution satisfaisante. 
trancher le litige : Justice de Paix de Thuin - Grand-Rue, 46 à 6530 THUIN - 071/59.02.16

• l’utilisation des tondeuses et autres engins à moteur n’est pas permise en 
, ainsi que toute la journée les dimanches et jours fériés ;

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

• 

depuis 2014 ;

• aucun déchet (boue, sable, graisses et huiles usagées, peintures et solvants, 
canettes…) ne peut être déversé dans le réseau d’égouttage ou les avaloirs. En 

publique et à l’environnement ;

• 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 4m50 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 .

QUELQUES RAPPELS DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE POLICE :

n°74 - 4n°74 - 4

trancher le litige : Justice de Paix de Thuin Grand Rue, 46 à 6530 THUIN  071///59.02.16

ENVIRONNEMENT



n°74 - 5n°74 - 5LOISIRS

• « LE P’TIT BOUT LIT » : 
moment de partage, de découverte de livres, 

d’histoires et de comptines 
pour les tout-petits de 0 à 3 ans ;

• « POUSS’ON LIT » : 
moment de partage, de découverte de livres, 
d’histoires et de comptines pour les enfants 

de 3 à 5 ans ;

• « ATELIER MINI-POUSSES » :
pour enfants de 4 à 7 ans ;

• « LA LUDO S’ANIME » :  
découvrez de nouveau jeux avec Virginie !  

Pour les enfants de 7 à 11 ans ; 

• « JEU D-DAY » : 
soirée jeu de société pour adultes et ados ; 

• « ECHECS & FUN » : 
rendez-vous à la cafétéria du foyer culturel 
pour tous les passionnés d’échecs. Encadre-

ment par le club d’échecs Fontainois. 
Ouvert à tous ;

•  ATELIER PELOTES-PAPOTE » : 
rendez-vous créatif ! Echange de pratiques, 

trucs et astuces. Ambiance conviviale autour 
d’un petit café. Alors à vos aiguilles !

VOTRE BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE 

« L’Envol des Mots »

Info : 071/51.12.31

Inscrivez-vous à la newsletter de la bibliothèque sur https://bibliotheque.montigny-le-tilleul.be

vous propose des activités diverses et variées !

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 
participation de 125 localités.

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

La prochaine édition de l’événement Place aux enfants se déroulera le 19 
octobre 2019. Le thème de cette année est « Place aux enfants se bouge 
pour le climat » 

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 !

Place aux enfants édition 2019 ! 

Académie Paulin Marchand
Inscription rentrée 2019

Les inscriptions auront lieu du 2 au 30 septembre :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30  à 19h, le mercredi de 13h30 
à 19h et le samedi de 9h à 12h.

Rue Wilmet, 19 à 6110 Montigny-le-Tilleul - 071 / 56.09.59

Musique 

Danse 

Arts 
parlés 



Le 4 mai, le CCE s’est quant à lui rendu au 20e rassemblement des Conseils Communaux des 
Enfants au centre des métiers du patrimoine de la Paix-Dieu à Amay.  
La thématique de la journée était « Agir pour notre patrimoine ».  Les jeunes ont visité 
le Château de Jehay et participé à deux activités, à savoir une couverture ardoise et de la 
peinture sur verre.

LE CONSEIL CONSULTATIF DES ENFANTS !

Le 23 février dernier a eu lieu le 7e rassemblement des Conseils locaux des Jeunes.  
Le CCJ  de Montigny-le-Tilleul s’est rendu à Namur pour assister à une journée sur les ins-

visité le Parlement, où ils se sont essayés au rôle de député en proposant des résolutions 
et ont également visité le Palais provincial avec Madame Geneviève Lazaron, députée 
provinciale chargée de la Santé et de l’Action sociale et culturelle.

LE CONSEIL CONSULTATIF DE LA JEUNESSE !

Dans la continuité de la journée de l’Europe, Vincennes, notre ville jumelle a organisé une 
journée où la Belgique fût mise à l’honneur. Le 11 mai -
tigny-le-tilleul, le Conseil Consultatif de la Jeunesse et les gilles de Landelies « Les sans 
rancune » se sont rendus sur place.  

Après la visite de la Mairie, de la médiathèque ainsi que du Château de Vincennes, le CCJ 
a partagé avec les Vincennois des photos de la Belgique et a organisé un quizz sur celle-ci.   

de partager les us et coutumes de notre pays. Une journée très enrichissante pour tous !

LES GILLES DE LANDELIES ET LE CCJ : ENSEMBLE, À VINCENNES! 
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STAGES D’ÉTÉ

PARADIS – MOME :
 Centre de vacances 

agréé par l’ONE

Pour les enfants
de 2,5 à 15 ans !

Semaine Thème 

du 01 au 05 juillet Le ciel, le soleil et la mer !

du 08 au 12 juillet Vive la musique ! 

du 15 au 19 juillet Sur la route des vacances ! 

du 15 au 19 juillet Holi party : la fête des couleurs !

du 29 au 02 août De l’or dans les mains !

du 05 au 09 août Natura kids !

du 12 au 16 août La semaine complètement loufoque !

du 19 au 23 août L’ été est chaud !

Stages pour les adolescents de 12 à 15 ans !

Stages pour les enfants de 2,5 à 12 ans ! 

Semaine Thème

du 01 au 05 juillet

du 08 au 12 juillet

du 05 au 09 août Sport et nature ! 

du 19 au 23 août

Coordinatrice ATL : Sandrine Deleuze – 071/60.98.77 
E-mail : sandrine.deleuze@montignyletilleul.be
Inscription : via le site internet (QR code ou Url : atl.montigny-le-tilleul.be )

FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX MEMBRES 
DU CONSEIL CONSULTATIF DES ENFANTS ET DU CONSEIL 

CONSULTATIF DE LA JEUNESSE  QUI ONT PRESTÉ SERMENT 
LORS DU CONSEIL COMMUNAL DU 16 MAI ! 

CONSEIL CONSULTATIF DES ENFANTS 

CONSEIL CONSULTATIF DE LA JEUNESSE 
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BALADE CONTÉE ORGANISÉE PAR ICML

Initiatives Communales Montigny- Landelies (ICML) vous invite à sa tradition-
nelle balade contée du 21 juillet. Cécile Crispin emmène petits et grands pour 

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 distinction 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. Au sein de la Maison du 
Conte de Charleroi, Cécile coordonne les activités artistiques.

• 10h30 : départ du Foyer culturel
• 

10e balade 
gourmande !
Ce 25 août  !  

Organisée par les «Flocons de neige»,

Au programme : 

42 euros - boissons comprises 
(20 euro pour les enfants) ! Départ de la 

salle Laloyaux !
Info et réservation : 

071/51.82.01 ou 
0475/46.53.12

ECHOS DE L’O.H.V.H.

a été riche en événements pour les musiciens de l’Orchestre d’Har-
monie du Val d’Heure. Ils ont donné pas moins de  : à Longueville au 

à Rochefort lors du Festival des Harmonies et à Montigny-le-Tilleul lors du 11e 
souper-concert, du 100e anniversaire de l’Armistice et du 24e concert de Gala.

avant le Gala, l’OHVH a dû se présenter devant le jury de la Fédération musicale 

cours duquel nous avons accueilli l’Harmonie de Ghlin. 

qui animent joyeusement nos répétitions et témoignent d’une motivation sans 
faille. Cela dit, nous sommes toujours ouverts à de nouvelles candidatures, pour 
autant qu’une formation musicale de base sérieuse soit assurée.

Info : www.ohvh.be et page 

n°74 - 8n°74 - 8À VENIR



n°74 - 9n°74 - 9

DATES HEURE ACTIVITES ET ORGANISATEURS LIEU
Juin

Sa 8 10h00 Aux gestes Citoyens! Salon du développement durable FC
Sa 8 10h00 Tournoi Pétanque – Gilles de Landelies. Place des Combattants

Sa 15 14h00 Jogging Club Montagnard – Jogging de Montigny-le-Tilleul HO
Sa 15 16h30 Souper de La Ligue des Amis des Ecoles Offi cielles FC
Sa 22 18H00 Projection «Deep Dreams» FC
Je 27 20h00 Conférence «Apollo II» par l’Astroclub «Les pléiades» FC

Juillet Le Hall omnisports fermera ses portes du 1er au 31 juillet 2019
du 1er au 5 07h15 Stage multisports de la Commission sportive MLT/Landelies HO
du 1er au 5 09h00 Stage par la Ligue des amis des écoles offi cielles – Ecole Dr Cornet
du 6 au 9 Ducasse de Montigny-le-Tilleul

Di 7 11h00 Noces d’or organisées par l’Administration communale FC
Di 7 Sortie des «Gilles et Paysannes du Quartier de la Place» 

de Montigny-le-Tilleul
Di 7 13h00 «Les Amis des Orchidées» organise une rencontre entre passionnés SL

du 8 au 12 08h00 Stage équestre poney club à la manade
du 8 au 12 09h00 Stage par la Ligue des amis des écoles offi cielles – Ecole Dr Cornet

du 15 au 19 09h00 Stage par la Ligue des amis des écoles offi cielles – Ecole Dr Cornet
Di 21 10h30 Balade Contée organisée par ICML FC

du 22 au 26 08h00 Stage équestre poney-club à la Manade
Me 24 13h00-19h00 Collecte de sang par la Croix Rouge – section locale FC
Di 28 07h00 Marche adeps organisée par le Kiwanis – Départ salle Laloyaux à 

Landelies
SL

Août Le Foyer culturel fermera ses portes du 8 juillet au 25 août 2019
du 29 juillet 

au 2
07h15 Stage multisports de la Commission sportive MLT/Landelies HO

du 29 juillet 
au 2

09h00 Stage par la Ligue des amis des écoles offi cielles – Ecole Dr Cornet

du 5 au 9 09h00 Stage par la Ligue des amis des écoles offi cielles – Ecole Dr Cornet
du 12 au 16 08h00 Stage équestre poney-club à la Manade

du 5 au 9 09h00 Stage de Futsal – Eté 2019 – ACJ HO
du 12 au 16 07h15 Stage d’été multisports organisé par le BFM HO

Je 15 07h00 24e Marche d’Eté par les Sympas de Landelies SL
du 19 au 23 09h00 Stage de sports de ballon – Eté 2019 – ACJ HO
du 19 au 23 09h00 Stage par la Ligue des amis des écoles offi cielles – Ecole Dr Cornet

Sa 24 14h00 Racing show organisé par le Bomerée Motor Club – rue de la 
Station

Di 25 13h00 60e course de côte de l’M de Bomerée organisée par le Bomerée 
Motor Club

Di 25 Balade Gourmande organisée par les «Flocons de neige» FC
du 26 au 30 07h15 Stage d’été multisports organisé par le BFM HO
du 26 au 30 08h00 Stage équestre poney club à la manade
Septembre

Sa 7 Journée «C la Fête» organisée  par l’Administration communale sur 
la grande pelouse

Sa 7 09h00-14h00 Brocante dédiée à l’enfant FC
Sa 7 09h30 Accueil des nouveaux citoyens – salle des mariages de 

l’Administration communale
du 12 au 17 Ducasse d’Jean à Landelies 

Di 15 11h00 Noces d’Or et réception de D’Jean par l’Administration communale SL
Lu 16 13h00 Sortie des Gilles de Landelies «Les Sans Rancune»
Sa 8 18h00 Souper des Joyeux Montagnards FC

Di 29 10h00 Cynothon – Départ de la salle Laloyaux SL

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.

À L’AGENDA CE TRIMESTRE



FÉLICITATIONS, LONGUE VIE DE BONHEUR ET D’EXCELLENTE SANTÉ AUX COUPLES QUI 
FÊTERONT CETTE ANNÉE LEURS NOCES D’OR, DE DIAMANT ET DE BRILLANT !

Nos Jubilaires à Montigny-le-Tilleul 
Dimanche 7 juillet 2019

NOCES DE BRILLANT

• Sauvage Georges et Delaby Eliane ;
• Marit Robert et Cambier Marcelle ;
• Dussart Georges et Nicolas Josine ;
• Ghesquière Jean-Marie et Nader Freida ;
• Thibaut Roger et Quenne Jeannine.

NOCES DE DIAMANT

• Stevens Noël et Schmitt Marie Madeleine ;
• Vanlaeke Jean-Marie et Aerts, Marie-Josée ;
• Van Cleemput René Achille et Lombart Georgette ;
• Basso-Valentina Emilio et Zille Diana ;
• Ricci Liberato et Cristofaro Rosa ;
• Provot Jean et Reveane Léria ;
• Trigalet Jean Michel et Scory Monique ;
• Taubmann Daniel et Cys Monique ;
• Horban René et Vanauberg Claire ;

NOCES D’OR

• Checa Luigi et Pepe Giuseppa ;
• Yernaux Christian et Roulet, Marianne ;
• Lavergne Gérard et Leone Anna Maria ;
• 
• Beaufayt Robert et Ghyselinck Marie-Anne ;
• Canne François et Bavais Danielle ;
• Menissez Alain et Casterman Claudine ;
• Dalebroux Christian et Blondeau Gilberte ;
• Puntellini Flavio et Stecca Regina ;
• Cherton Daniel et Andreatta Luciana ;
• Capouillet Philéas et Mary Nadine ;
• Marchal Jean et Buccilli Ivana ;
• Parmentier Claude et Bernard Hélène ;
• Nailis Pol et Detre Denise ;
• Schoote Bauduin et Duc Martine ;
• Delmotte Michel et Heck Gisèle ;
• Dumont Jean-Claude et Louyet Micheline ;
• Kennes Bernard et Tollemans Brigitte ;
• Navez Jean et El Boustami Nadia ;
• Colucci Vittorio et Del Natale Maria ;
• Bethgnies Guy et Goux Monique ;
• Faux Jean et Linard Nicole ;
• Labbé Jean-Claude et Labbé Josette ;
• Marin Michel et Bodart Monique ;
• Devin Maurice et Carly Marie ;
• Denis Aristide et Marchal Gisèle.

Nos Jubilaires à Landelies
Dimanche 15 septembre 2019

NOCES DE BRILLANT

• Roelandt André et Givron Hermine.

NOCES DE DIAMANT

• Exposito-Siguenza José et Navarro-Lopez 
Margarita ;

• Lowyck Hubert et Monseu Marguerite.

NOCES D’OR

• Watelet Claude et Navard Jeanne ; 
• Di Silvio Mario et Russo Francesca ;
• De Greef Maurice et Devlieger Camille ;
• Zenere Daniel et Baudelet Blanche ;
• Noël Jacquit et Wilmus Claudine.

Chers citoyens Landelins, comme chaque année le 
Collège communal tient à recevoir D’Jean. 

Vous êtes dès lors cordialement invités à venir 
prendre le verre de l’amitié à l’occasion de cette 

réception le dimanche 15 septembre à 11h30 à la 
salle Laloyaux.
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VOUS VOYAGEZ AVEC UN ENFANT DE MOINS DE 12 ANS ? 

Soyez vigilant, la kids-ID est le document d’identité électronique 
pour les enfants belges de moins de 12 ans. Bien que non-obliga-
toire en Belgique, il est néanmoins nécessaire pour tout voyage 
à l’étranger.  Vous devez en faire la demande au service popula-
tion de votre commune.

Avec une Kids-ID, les enfants de moins de 12 ans peuvent 
voyager dans l’Union européenne et dans certains autres pays. 
Il se peut, en fonction de la destination, que l’enfant doive être 
accompagné d’un parent ou d’un tuteur ou être en possession 
d’une autorisation parentale.
 (Plus d’info: https://diplomatie.belgium.be/fr)

Le délai pour l’obtention d’une Kids-ID est de 3 semaines. 
Demandez-la donc à temps auprès de votre commune car la pro-
cédure rapide d’obtention d’une Kids-ID coûte nettement plus 
cher que le prix de base.

Pour une demande de Kids-ID auprès de la commune, il faut :
• exercer l’autorité parentale sur l’enfant ;
• se rendre avec l’enfant à la commune ;
• fournir une photo récente de l’enfant.

Les parents séparés doivent savoir que la Kids-ID est un docu-
ment d’identité qui appartient à l’enfant. L’enfant est le titulaire 

doit se déplacer d’un parent à l’autre avec l’enfant. Le parent qui 
a fait la demande de Kids-ID n’a pas le droit de la retenir !

travellersonline.diplomatie.be » permet à tous 
les citoyens belges qui partent pour un pays étranger, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union européenne, d’enregistrer leur voyage.
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Pelouse en face du Foyer culturel 

Salle Laloyaux 

SEMAINE DU

DU 29 SEPTEMBRE AU 06 OCTOBRE

Cynothon 29 septembre 
salle laloyaux 

Salon du bien-être 
animal le 06 octobre 

Conférences & 
animations 
dans les 

écoles !

SAMEDI 08 SEPTEMBRE

Évènement communal
qui réunit petits 
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