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Cette édition 2021 aura lieu le samedi 11 septembre de 12h à 21h, en face du foyer culturel ! 
L'évènement sera évidemment soumis aux normes de sécurité relatives à la situation sanitaire.
 
Programme :

• de 8h à 14h : grande brocante dédiée à l'enfant au Foyer culturel ;
• de 12h à 21h : animations pour enfants, château gonflable, clown, etc. 

 
Partenaires confirmés :

• AMO Tu dis « Jeunes » : grands jeux et atelier "badge" ;
• Bomerée Motor Club ;
• Zumba Cindy CLAUSE : démonstration ;
• Scrabble Roy ;
• Police : présence du commissariat mobile ;
• Académie de musique Paulin Marchand : concert sous châpiteau ;
• Ferme Tavernel ;
• Tibi ;
• La Ressourcerie du Val de Sambre ; 
• Natagora ;
• Contrat Rivières Sambre et Aflluents ;
• Monti’ Chess Club : jeu d'échecs géant ;
• Scouts et Guides ;
• Basket Féminin Montagnard ;
• Royal Basket Club Montagnard ;
• Divertisports (parcours de psychomotricité) ;
• Yoga bien-être (animation d’1h pour adultes) ;
• Yoga enfant (animation d’1h) ;
• Abada Capoiera (démonstration) ;
• Le Club Alpin Belge du Hainaut ;
• Commission sportive : bar.

  
Programme ICML :

• 17h : spectacle pour enfants sous chapiteau ;
• 19h : concert.

Mesures sanitaires :
• le port du masque est obligatoire en tout temps sauf assis, à table pour la consommation ;
• pwas de Save Ticket nécessaire.

GRANDES LIGNES DU PROGRAMME, SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS : 

Ce programme sera étoffé au fur et à mesure. Nous vous invitons 
à consulter régulièrement l'information actualisée via ce QR-code 
ou via ce lien : https://tinyurl.com/clafete2021

L’Équipe sociale
L’idée de la sensibilisation sociale en faveur
des familles précarisées défendue par feu
l’abbé Patrick Durand s’est concrétisée par la
naissance de l’Équipe sociale en 2002.
D’un petit groupe sans expérience au départ,
plus de 30 bénévoles sont aujourd’hui sur le
terrain, avec un champ de compétences élargi
à l’écoute conviviale et à l’accompagnement
des personnes en difficulté.

Les jardins d’Asmara
L’ASBL encourage les réfugiés et demandeurs
d'asile dans leur parcours d'intégration par la
rencontre avec les citoyens, l'apprentissage
de la langue… afin de leur rendre dignité et
fierté souvent écorchées lors de leur exil. 

C LA FÊTE
communale ! 

Slow édition

*édition douce

*

S A M E D I  1 0  S E P T E M B R ES A M E D I  1 0  S E P T E M B R E

ENTRÉE GRATUITE /  DE 12H À 18H   /  ANIMATIONS 

P E L O U S E  D U  F O Y E R  C U L T U R E L

 
PROGRAMME COMPLET À VENIR  SUR LE SITE 

WWW.MONTIGNY-LE-TILLEUL.BE OU EN SCANNANT 
LE QR-CODE CI-DESSOUS ! 

 
 

Plusieurs animations sur cette thématique seront proposées, en
complément à la formule habituelle : pêche aux canards alternative,
balades à vélo, etc. Le tout, en présence du GRACQ (Groupe de
Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens) et du club sportif
Cyclo Montigny.

Cette année pour "C la Fête", l’accent sera mis sur la solidarité et la mobilité 
douce, le vélo en particulier !

Les associations solidaires présentes et actives sur notre territoire seront aussi mises à l’honneur : 

Récoltes solidaires
L’aventure commence en 2017 par une récolte
pour des écharpes et des bonnets pour les plus
démunis. Depuis "Récoltes solidaires" est
devenue une association de fait qui vient en aide
aux personnes avec ou sans papiers.

L’association apporte son soutien à tous ceux qui
en ont besoin, les enfants, les adultes, les
personnes âgées, etc. Leurs actions sont sans
limite, dans la mesure du possible.

Ce 10 septembre, une récolte sera organisée
par "Récoltes solidaires" : petites bouteilles
d’eau, boîtes de thon/sardines (avec ouverture
manuelle), biscuits (paquets individuels),
mouchoirs, kits hygiène (brosses à dents,
dentifrices, savonnettes) seront les bienvenus !  
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11h30 : vin d'honneur à la salle Laloyaux
14h00 : concours de pétanque sur le Parking 
SNCB
21h00 : soirée fluo à la salle Laloyaux

Samedi 17 septembre

DU 15 AU 20 SEPTEMBRE

14h00 : départ des Gilles "Les Sans Rancune" et des
Paysannes au Café "Aux Landelins" 
22h00 : brûlage du Gille et feu d'artifice sur la place des
Déportés

DUCASSE DJEAN Programme 2022
18h30 : Bourrage de Djean à la salle 
Laloyaux*

08h00  : on promène Djean dans les rues du village, 

11h00 : noces d'Or  à la salle Laloyaux (organisées par 
l'Administration communale)
14h00 : départ de l'après-midi à la rue des Mulets n°43A
20h30 : brûlage de Djean sur la place des Combattants
Après le brûlage : soirée "Miss et Mister Ducasse Djean" 
 à la salle Laloyaux

        départ à la rue de Leernes, n°53

14h00 : rassemblement des Racloteux à la salle Laloyaux
14h30 : départ du cortège
17h00 : bataille de confettis à la place des Combattants 

19h00 : souper Oberbayern à la salle Laloyaux

Animation par Die Tiroler Perlen 

Jeudi 15 septembre 

Lundi 19 septembre 
Journée organisée par le comité des Gilles de Landelies

Dimanche 18 septembre 

Mardi 20 septembre 

 *  La salle Laloyaux est située à la rue de Cousolre à Landelies, en face du parking SNCB.

Vendredi 16 septembre 

« Viv’ Djean Djean (bis)
 

C’est l’pûs vi homm’ du village
 

Viv’ Djean Djean (bis)
 

C’est l’pûs vi d’nos habitants
 

Quand Djean Djean enn viqu’ra pûs
 

L’chemin d’fer enn’ d’ira pûs
 

Viv’ Djean Djean (bis)
 

C’est l’pûs vi d’nos habitants »

https://www.facebook.com/ducassedjeanlandelies

POUR ÊTRE TENUS INFORMÉS DU PROGRAMME, ABONNEZ-VOUS À LA PAGE FACEBOOK DE LA DUCASSE DJEAN :
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INITIATIVES COMMUNALES MONTIGNY-LANDELIES

Vox! Festival, le retour ! 
samedi 1er octobre 
Foyer culturel (MLT)

Venez découvrir ce duo bruxellois
de R&B futuriste et engagé ! 

Delight in disorder 

rosebud & SENSO
joane

Juicy

#6

Festival, le ret
our 

! 

« Et moi dans tout ça ? » nous pousse à 
la réflexion.
Ce spectacle interactif aborde les diffi-
cultés des aidants proches dans notre 
système actuel. Une famille se relaie en 
essayant de garder à domicile Louis, il 
faut gérer sa maladie et ses souffrances. 
Le quotidien est souvent difficile à vivre 
quand on accompagne un enfant, un 
jeune, un adulte malade, déficient mental, 
porteur d'un handicap, etc.

L’histoire
"Louis ne parle plus et crie souvent. Claire, 
sa femme, jongle avec son travail et l’or-
ganisation de la vie quotidienne pour les 
soins de son mari. Sa fille l’aide au maximum 
malgré les réticences de son compagnon 
qui l’accuse de délaisser son couple et leur 
petite fille. 

Une situation difficile qui ébranle toute la 
famille. Malgré qu’elle ait pris un mi-temps 

pour s’occuper de son mari, Claire est épui-
sée et n’est comprise par personne, surtout 
pas par ses collègues à qui elle ne se confie 
pas.

Elle se sent tellement seule face à la mala-
die, face aux problèmes, elle ne peut plus 
gérer et elle craque..."

Une initiative du Plan de Cohésion So-
ciale de Montigny-le-Tilleul dans le cadre 
de la semaine des aidants proches qui 
aura lieu en Wallonie et à Bruxelles du 03 
au 09 octobre.
 
Ce spectacle est gratuit et ouvert à  
tou.te.s  !  

Inscription vivement souhaitée via le 
service du P.C.S qui est joignable par 
téléphone via le 071/51.04.15 (demandez 
le service P.C.S) ou par mail via l'adresse : 
pcs@montignyletilleul.be.

Le 5 octobre à 18h30

"ET MOI DANS TOUT ÇA ?"

Au Foyer culturel de 
Montigny-le-Tilleul 

Votre conjoint, un parent, un
enfant, un ami, un voisin… en lui

apportant un soutien moral,
psychologique ou matériel ?

 
Alors, vous êtes un aidant proche

et ce spectacle est fait pour vous.

Vous aidez un proche ? 

PIÈCE DE THÉÂTRE À L'INITIATIVE 
DU PLAN DE COHÉSION SOCIALE
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Les éclairages nocturnes, souvent trop puis-
sants, trop nombreux, 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 natura-
listes du Nord du pays organisent chaque année 
la Nuit de l'Obscurité (Nacht van de Duisternis) 
avec un succès manifeste.

Pour la 15e 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 problématique. Pour plus 
d'infos, vous pouvez consulter le site dédié 
www.nuitdelobscurite.be

Pour la deuxième année consécutive, Monti-
gny-le-Tilleul se joint au mouvement de la  
« Nuit de l'Obscurité » le 08 octobre prochain, 
en collaboration avec l'ASCEN (Association pour 
la Sauvegarde du Ciel et de l'Environnement 
Nocturnes www.ascen.be).

Deux partenaires de qualité se joignent à nous 
afin de vous proposer des activités autour de 
cette thématique :

• conférence Natagora sur la pollution lumi-
neuse dans la salle de conférence du Bois 
Roussel ; 

• observation du ciel avec le Club d’astrono-
mie les Pléiades, au pied de l'hôtel de ville.

L'inscription est souhaitée via :
• le formulaire : tinyurl.com/nuitobscurite ou 

en scannant le QR-code ;
• environnement@montignyletilleul.be
• 071/609.901.

Les précisions horaires seront bientôt disponibles. 

LE SAMEDI 08 OCTOBRE 2022, PLACE À LA NUIT NOIRE !SEMAINE DU BIEN-ÊTRE ANIMAL 
DU 02 AU 09 OCTOBRE 2022

THÉATRE AU PROFIT DE LA S.P.A

MARCHE CANINE 

SALON DU BIEN-ÊTRE ANIMALSALON DU BIEN-ÊTRE ANIMAL  

 SCANDALES DANS LA FAMILLE 

Création originale des "Zygomatiques itinérants".

Une super balade pour vos compagnons à 
quatre pattes ! PMR, 6 et 11km. Fléchée par les 
Sympas de Landelies. 

Exposants divers et variés et présence de la
ferme Tavernel pour vous régaler ! 

07/10

09/10

09/10

SALLE 
LALOYAUX

19H30

10H À 16H

10H À 16H

Inscription auprès du service environnement :
environnement@montignyletilleul.be

Entrée libre

Inscription sur place, le jour J. 

SALLE 
LALOYAUX

SALLE 
LALOYAUX

Infoc-septembre-2022.indd   5Infoc-septembre-2022.indd   5 17/08/22   11:0717/08/22   11:07

n°87 - 5n°87 - 5À VENIR



15 octobre 
Place aux enfants 

 

JOURNÉE LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE
QUI SENSIBILISE LES ENFANTS DE 

8 À 12 ANS À LA CITOYENNETÉ !

LE THÈME DE CETTE ANNEE 2022
EST "UN ESPRIT SAIN DANS UN

CORPS SAIN, ON Y A TOUS DROIT".

INSCRIPTION EN LIGNE
VIA LE QR-CODE

 (À PARTIR DU 27/09) !  

Le programme sera défini très prochainement et annoncé sur notre 
site internet : www.montigny-le-tilleul.be.

Infos :
 atl@montignyletilleul.be

Soirée de remise 
des mérites !

ÉDITION 2022

LE 13 OCTOBRE 2022
À 19H AU FOYER CULTUREL. 

REJOIGNEZ-NOUS POUR CÉLÉBRER LES 
LAURÉATS DES MÉRITES ASSOCIATIF, 

CULTUREL & SPORTIF !

ATELIER DE DÉCORATION 
DE CITROUILLES ! 

Venez préparer vos citrouilles pour 
Halloween lors de cette activité 

parent/enfant proposée par le P.C.S ! 

26 OCTOBRE

Rendez-vous au Foyer culturel de 15h à 16h30 ! 

En bonus, une dégustation de soupe préparée
avec les récoltes des jardins partagés aura lieu
de 17h à 18h30. Ouvert à tous. 

Inscription via le QR-code ou le 071/51.04.15  
Infos : pcs@montignyletilleul.be
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Ce salon hors du commun a pour objectif de faire découvrir, à un public 
familial, les multiples facettes de l'univers du jeu vidéo en proposant un 
panel d'activités et d'exposants sur cette thématique. 

Vous pensez tout savoir sur le jeu vidéo ? Venez à la rencontre de pas-
sionnés, de professionnels, d'artistes, d'artisans et plongez au coeur de la 
culture du jeu vidéo !

Au programme : animation VR, concours cosplay, concours enfants et 
adultes, ateliers, animation en salle, retrogaming, etc.

Infos pratiques :
• entrée gratuite ;
• parking accessible ;
• bar et foodtruck.

Vous souhaitez y participer en tant qu'exposant ? Envoyez un mail à 
l'adresse :  foyerculturel@montignyletilleul.be.

Abonnez-vous à la page Facebook du Foyer culturel pour ne rien manquer : 
www.facebook.com/foyerculturelmontignyletilleulofficiel.

MLT 
DAYS

 0 4  D É C E M B R E  2 0 2 2

F O Y E R  C U L T U R E L  1 0 H  -  1 8 H  

LE "MLT GAMES DAY" REVIENT ! RENDEZ-VOUS LE 04 DÉCEMBRE AU FOYER CULTUREL !

DU LUNDI 24 OCTOBRE AU 
VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022

STAGE D'AUTOMNE
PARADIS-MÔME

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (À PARTIR DU 13/09)
SCANNEZ LE QR-CODE POUR INSCRIRE VOTRE ENFANT. 

Vous pouvez également passer par l'adresse : 
https://tinyurl.com/stage-PM
Si vous arrivez sur une page qui vous demande un mot de passe :

• soit les inscriptions ne sont pas encore ouvertes ;
• soit le stage est déjà complet.

"Paradis-Môme" est un service d’Accueil Temps Libre, agréé et subventionné par l’ONE, 
qui est organisé durant les vacances scolaires.  

Il est accessible à tous les enfants de 2,5 ans à 12 ans.
 

 Les activités qui y sont proposées sont multidimensionnelles et variées, elles visent le 
bien-être et l’épanouissement des enfants en tenant compte de leurs besoins, de leurs 

envies et de leur rythme.

E-mail : paradismome@montignyletilleul.be. 

Le stage d'automne sera soumis au strict respect des mesures de santé publique.

DISTRIBUTION GRATUITE DE 
PLANTS D'ARBRES ET D'ARBUSTES

Comme chaque année, dans le cadre de la
semaine de l'arbre, le service environnement

et Natagora vous donnent rendez-vous au
pied de l'hôtel de ville pour la distribution !  

19 NOVEMBRE

Plus d'infos : via le 071/609.873 ou environnement@montignyletilleul.be
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Durant 6 mois, la commune a analysé ses 
poubelles publiques avec l’aide d’un consul-
tant mandaté par Be WaPP.  Au total, ce sont 
plus de 90 poubelles qui ont fait l’objet d’un 
suivi afin de déterminer si leur emplacement, 
leur capacité, leur modèle et la fréquence 
de vidange étaient adaptés et répondaient 
aux besoins. Au terme de cette analyse, un 
diagnostic a été réalisé et un plan d’ac-
tion concret a été mis sur pied pour rendre 
plus efficaces les poubelles publiques de 
l'entité. 

« Placer les bonnes poubelles aux bons 
endroits permet de réduire de 50% les dé-
chets sauvages », explique Valérie Cartiaux, 
porte-parole de l’asbl Be WaPP à l’origine de 
ce projet. Poubelles trop petites, mal placées 
ou insuffisamment vidangées sont en effet 
autant d’éléments qui favorisent l’abandon 
de déchets au sol ou dans la nature.

La commune a reçu l’aide d’un expert dé-
signé par Be WaPP pour étudier l’état des 
poubelles publiques de son territoire. Tout a 
commencé par un inventaire détaillé et une 
description précise de chaque poubelle 
grâce à l’application PRO-preté, une appli-

cation mise gratuitement à la disposition de 
la commune. Des mesures régulières du 
taux de remplissage de toutes les poubelles 
ont ensuite été réalisées. Au même moment, 
les agents communaux faisaient le suivi de 
la quantité de dépôts clandestins dans et 
autour des poubelles. 

Optimiser l’utilisation des poubelles 
publiques pour le citoyen et pour la com-
mune.

Grâce à cette analyse, notre commune appli-
quera les mesures suivantes dès septembre : 
  

• diminution du nombre de poubelles aux 
endroits où elles sont en trop grande 
concentration ;

• suppression des poubelles isolées systé-
matiquement vides ou mal utilisées ;

• remplacement des poubelles à grande 
ouverture par un modèle ayant une ou-
verture plus petite prévenant les dépôts 
clandestins ;

• installation de nouvelles poubelles dans 
les lieux sensibles identifiés ;

• installation de cendriers publics, notam-
ment des cendriers de sondage.

Parallèlement à la suppression et aux déplacements des poubelles ciblées par l'analyse, 
ce ne sont pas moins de 25 ilôts de tri qui seront ajoutés, aux endroits stratégiques pour 
permettre aux citoyens de trier aussi leurs déchets dans l'espace public ! 

Autre nouveauté, l'installation de cendriers de sondage, aussi appelés "Voting box". 
Une façon ludique de sensibiliser les fumeurs et de les inviter à voter plutôt que jeter 
au sol leurs mégots. En effet, les sept cendriers seront agrémentés d'une question 
légère dont les thématiques varieront en fonction du lieu où ils seront placés. 

Vous les trouverez ici :
• à la salle Laloyaux ;
• au Foyer culturel ;
• à la rue Désiré Quenne ;
• à la rue de Marchienne ; 
• à la rue de Gozée (près du night shop) ;
• à l'arrêt de bus de l'Éden Parc ;
• le septième sera mobile et se déplacera à différents 

endroits de la commune. 

Le service environnement reste à votre disposition pour 
toute question complémentaire via le 071/609.873 ou 
par mail via environnement@montignyletilleul.be.

DES POUBELLES À TRI VONT FAIRE LEUR APPARITION DANS L'ESPACE PUBLIC !

À gauche, les "autres déchets" 

À droite ,les "PMC" 
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RAPPEL DU FONCTIONNEMENT DU PARKING DE L'ÉCOLE DR CORNET !

RAPPEL EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT AUX ABORDS DES ÉCOLES

À l’occasion de la rentrée scolaire 2022-2023, la police locale 5338 GERMINALT 
souhaite une bonne rentrée des classes à vos enfants.  
 
L'occasion idéale pour vous rappeler quelques règles élémentaires du code de la 
route, et ce, afin d’assurer tant la sécurité de vos enfants que la vôtre.

Pour les véhicules :
• l’école se trouve dans une zone où la limitation de vitesse est limitée à 30 km/h ;
• le conducteur doit redoubler de prudence en présence d’enfants ou d’autres usagers faibles ;
• il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est mani-

festement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de gêner 
sans nécessité, notamment : 

 › en agglomération, sur les trottoirs ou accotements en saillie ;
 › en laissant moins de 1m50 de passage pour les piétons, du côté extérieur de la voie 

publique ;
 › sur les pistes cyclables ;
 › sur les passages à niveau ;
 › à contresens d’une chaussée à double sens de circulation ;
 › devant les accès carrossables ;
 › sur la chaussée lorsque la largeur de passage libre est réduite à moins de 3m ;
 › sur la chaussée, le long d’une ligne blanche continue ;
 › sur la chaussée, le long d’une ligne jaune discontinue ;
 › au sommet d’une côte, dans un virage ou dans un carrefour ;
 › à moins d'1m, tant devant que derrière, d’un véhicule à l’arrêt ou en stationnement ;
 ›  à moins de 5m en deçà d’un passage pour piétons ou sur celui-ci. 

•       le conducteur et les passagers des véhicules automobiles en circulation doivent porter la cein-
ture de sécurité aux places qui en sont équipées. La ceinture doit être portée correctement. 
Les enfants mesurant moins de 1,35 mètre et/ou pesant moins de 36Kg doivent être transpor-
tés dans un dispositif de retenue pour enfant, adapté à la taille et au poids (rehausseur pour 
ceinture à trois points d’ancrage).

Pour les piétons :
• les piétons doivent emprunter les trottoirs, les accotements en saillie praticables, et à défaut, 

les accotements de plain-pied praticables ;
• les piétons doivent traverser la chaussée perpendiculairement à son axe ; ils ne peuvent ni s’y 

attarder, ni s’y arrêter sans nécessité. Quand il existe un passage pour piétons à une distance 
de moins de 20 mètres, les piétons sont tenus de l’emprunter.

Pour rappel : 
Il est souvent possible de stationner dans de nombreuses rues et places situées à une distance 
raisonnable des écoles, afin de s’y rendre à pied.

Police Germinalt 5338  
Rue de Marchienne 1 à 6110 Montigny-le-Tilleul 

Tél: 071/56 07 72 - Fax: 071/51 98 39
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L'ORCHESTRE D'HARMONIE DU VAL D'HEURE RECRUTE ! L'ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE VOUS PROPOSE DEUX NOUVELLES ACTIVITÉS

de bons musiciens (de tous âges) pour 
enrichir ses pupitres ;
de membres actifs pour l’encadrer 
durablement ;
de bénévoles motivés pour aider 
ponctuellement à la mise en place de ses 
projets artistiques.

L’a.s.b.l est constamment à la recherche :

w w w . o h v h . b e

REJOIGNEZ L'REJOIGNEZ L'OHVHOHVH,,  
UNE AVENTURE QUI DUREUNE AVENTURE QUI DURE  
DEPUIS 30 ANS !DEPUIS 30 ANS !  

L’OHVH (50 musiciens sur scène) répète à  
Landelies les vendredis de 20h à 22h.
 Site internet officiel : www.ohvh.be

ACADÉMIE DE MUSIQUE PAULIN MARCHAND

Scannez le QR-code pour découvrir les cours proposés.  

Adresse : Rue Wilmet 19, 6110 Montigny-le-Tilleul
Téléphone :  071/56.09.59
Email: academie@montignyletilleul.be
Site web : https://academie.montigny-le-tilleul.be

R E N T R É E  D E  L ' E P N  

E S P A C E  P U B L I C  N U M É R I Q U E  

« GRAINES DE RÉALISATEURS » 

« LES CRACKS DU CODE » 

14 et 28/09 
12 et 19/10 
09 et 23/11 
07 et 21/12

Les mercredis suivants de 14h à 15h :

16 et 30/09 
14 et 21/10 
11 et 25/11 
9 et 23/12 (à confirmer)

Les vendredis suivants de 16h30 à 17h30 :

Pour la rentrée, l’EPN propose deux ateliers pour les enfants de 8 à 12 
ans. Durant l’année scolaire de septembre à mai, les enfants auront le 
choix entre "Graines de réalisateurs" ou "Cracks du code". 
Les inscriptions sont ouvertes !

Tu as toujours aimé être devant ou derrière une caméra ? L’atelier
graines de réalisateurs est fait pour toi ! 
Durant une année scolaire (de septembre à mai) à raison de 2 fois par
mois, nous allons constituer une équipe de tournage pour réaliser notre
court métrage. Du story-board à la direction des acteurs, nous
découvrirons les aspects qui composent la création d’un film. 
Moteur… Action !

Nous les utilisons tous les jours sans même le savoir, ils font partie de
notre quotidien et pourtant nous ne connaissons que trop peu leur
langage… LES ROBOTS ! 
Durant une année scolaire (de septembre à mai) à raison de 2 fois par
mois, nous allons vous initier au monde fascinant de la robotique.
Apprenez à élaborer une machine à travers différents jeux de
construction ! Une aventure vers un monde inconnu où votre ingéniosité
sera mise à profit. 
Du jeu, de la programmation, des séquences codées et de la construction
seront au rendez-vous !

Inscription indispensable : 071/51.12.31 ou
nicolas.vanruyssevelt@montignyletilleul.be

Inscription indispensable : 071/51.12.31 ou
nicolas.vanruyssevelt@montignyletilleul.be

8 à 12 ans

8 à 12 ans
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L'ORCHESTRE D'HARMONIE DU VAL D'HEURE RECRUTE ! L'ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE VOUS PROPOSE DEUX NOUVELLES ACTIVITÉS

de bons musiciens (de tous âges) pour 
enrichir ses pupitres ;
de membres actifs pour l’encadrer 
durablement ;
de bénévoles motivés pour aider 
ponctuellement à la mise en place de ses 
projets artistiques.

L’a.s.b.l est constamment à la recherche :

w w w . o h v h . b e

REJOIGNEZ L'REJOIGNEZ L'OHVHOHVH,,  
UNE AVENTURE QUI DUREUNE AVENTURE QUI DURE  
DEPUIS 30 ANS !DEPUIS 30 ANS !  

L’OHVH (50 musiciens sur scène) répète à  
Landelies les vendredis de 20h à 22h.
 Site internet officiel : www.ohvh.be

ACADÉMIE DE MUSIQUE PAULIN MARCHAND

Scannez le QR-code pour découvrir les cours proposés.  

Adresse : Rue Wilmet 19, 6110 Montigny-le-Tilleul
Téléphone :  071/56.09.59
Email: academie@montignyletilleul.be
Site web : https://academie.montigny-le-tilleul.be

R E N T R É E  D E  L ' E P N  

E S P A C E  P U B L I C  N U M É R I Q U E  

« GRAINES DE RÉALISATEURS » 

« LES CRACKS DU CODE » 

14 et 28/09 
12 et 19/10 
09 et 23/11 
07 et 21/12

Les mercredis suivants de 14h à 15h :

16 et 30/09 
14 et 21/10 
11 et 25/11 
9 et 23/12 (à confirmer)

Les vendredis suivants de 16h30 à 17h30 :

Pour la rentrée, l’EPN propose deux ateliers pour les enfants de 8 à 12 
ans. Durant l’année scolaire de septembre à mai, les enfants auront le 
choix entre "Graines de réalisateurs" ou "Cracks du code". 
Les inscriptions sont ouvertes !

Tu as toujours aimé être devant ou derrière une caméra ? L’atelier
graines de réalisateurs est fait pour toi ! 
Durant une année scolaire (de septembre à mai) à raison de 2 fois par
mois, nous allons constituer une équipe de tournage pour réaliser notre
court métrage. Du story-board à la direction des acteurs, nous
découvrirons les aspects qui composent la création d’un film. 
Moteur… Action !

Nous les utilisons tous les jours sans même le savoir, ils font partie de
notre quotidien et pourtant nous ne connaissons que trop peu leur
langage… LES ROBOTS ! 
Durant une année scolaire (de septembre à mai) à raison de 2 fois par
mois, nous allons vous initier au monde fascinant de la robotique.
Apprenez à élaborer une machine à travers différents jeux de
construction ! Une aventure vers un monde inconnu où votre ingéniosité
sera mise à profit. 
Du jeu, de la programmation, des séquences codées et de la construction
seront au rendez-vous !

Inscription indispensable : 071/51.12.31 ou
nicolas.vanruyssevelt@montignyletilleul.be

Inscription indispensable : 071/51.12.31 ou
nicolas.vanruyssevelt@montignyletilleul.be

8 à 12 ans

8 à 12 ans
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Les prochaines séances du Conseil communal se tiendront à la salle des mariages située dans 
l'ancien hotêl de ville. Vous pouvez y accéder via la rue de Marchienne. 

L'ordre du jour des séances est systématiquement publié sur le site internet communal et sur 
les autres canaux de communication tels que Facebook et Instagram. 
 
Les dates à retenir sont : 

• le jeudi 08 septembre à 19h30 ;
• le jeudi 20 octobre à 19h30 ; 
• le jeudi 17 novembre à 19h30.

Vous êtes à la recherche d’un logement ? Vous êtes propriétaire et souhaitez vous déchar-
ger des tracas locatifs ?  N'hésitez pas à vous rendre au guichet d'informations qui sera 
tenu mensuellement par L’Agence Immobilière Sociale PROLOGER. Celui-ci aura lieu à l'an-
cienne salle population. Vous pourrez y accéder via l'hôtel de ville, par l'entrée principale. 

Voici les dates prévues : 
• 15/09
• 13/10
• 10/11     
• 08/12

Pour plus d'informations, vous pouvez 
contacter l'AIS Prologer par mail via 
 ais.prologer@gmail.com ou téléphone au 
064/43.20.82. 
Le service P.C.S du C.P.A.S peut aussi vous 
renseigner sur l'initiative.

AGENDA DES PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL

PROCHAINS JOURS DE FERMETURE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET DU CPAS

NOUVEAU  ! PERMANENCE DE L'AIS PROLOGER SUR LE LOGEMENT

Envie de vous engager concrètement pour nos jeunes en partageant vos 
connaissances et votre sens de la pédagogie ?

Dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale, la commune de Montigny-le-Til-
leul a créé un mouvement de soutien scolaire solidaire, pour accompagner chaque jeune 
dans sa réussite et dans son épanouissement individuel, à son rythme et en fonction de ses 
besoins.

Pour cette rentrée scolaire, nous recherchons un volontaire pour donner des cours de 
français pour les 1re, 2e, 3e et 4e secondaires à partir de septembre.  
(Inscription via le Qr-code)

Quand ? Le mercredi (13h-15h ou 14h-16h). Il n’est pas nécessaire d’être 
disponible chaque semaine, une tournante sera organisée.

Où ? Le soutien scolaire aura lieu à la cafétéria du Foyer culturel de 
Montigny-le-Tilleul situé à la Rue Wilmet. Ces séances seront gratuites 
pour les enfants.

Plus d'infos : pcs@montignyletilleul.be, ou par téléphone au 071/51.04.15 (service P.C.S). 

Alors, le soutien scolaire peut l'aider gratuitement ! 

Grâce aux bénévoles qui ont répondu présent à notre appel, nous sommes heureux de 
pouvoir proposer dès la rentrée des séances d'accompagnement gratuites aux jeunes de 
l'entité ! 

Pour qui ?
Les élèves de 5e et 6e primaires en vue de la préparation du CEB, pour les 1re et 2e secon-
daires pour l’épreuve du CE1D et pour les 3e et 4e secondaires pour l’épreuve du CE2D.

Matières visées :
Mathématiques, Sciences, Français, Langues, Méthodologie de travail,…

Modalités pratiques :
• les séances de cours auront lieu 2x/mois au Foyer culturel,  

le mercredi (calendrier à venir) ;

Inscription :
• via le formulaire en ligne (en scannant le QR-code) ;
• via le 071/51.04.15 (demander le service PCS du CPAS). 

Plus d'infos : pcs@montignyletilleul.be 

 APPEL À BÉNÉVOLES POUR LE SOUTIEN SCOLAIRE SOLIDAIRE !

VOTRE ENFANT ÉPROUVE DES DIFFICULTÉS À L'ÉCOLE ? 
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26 OCTOBRE

Activité de décoration de
citrouilles avec le PCS.
Infos : page 6. 

Journée ludique et
pédagogique "Place aux
enfants !"  Infos : page 6. 

15 OCTOBRE 

21 SEPTEMBRE 

Pouss'on lit, activité lecture
pour les enfants de 3 à 7
ans. Infos : 071/51.12.31.

01 OCTOBRE

VOX! Festival, le come back !
Au Foyer culturel dès 19h.
Infos : page 4.

Séance de cinéma pour
enfants  au Foyer culturel.
Infos : page 4.

07 DÉCEMBRE 

10 SEPTEMBRE 10 SEPTEMBRE 

Récapitulatif des activités   

07 OCTOBRE 

Théâtre "Scandales dans la 
famille" à la salle Laloyaux. 
Infos : page 5. 

C'la fête  !  De 12h à 18h en 
face du Foyer culturel. 
Infos : page 2. 

Brocante dédiée à l'enfant.
De 10h à 16h au Foyer
culturel. Infos : 071/609.823 

08 OCTOBRE

Nuit de l'Obscurité, au pied 
de l'hôtel de ville.  
Infos : page 5. 

13 OCTOBRE

Soirée de remise des
mérites sportif, associatif et
culturel. Infos : page 6.

04 DÉCEMBRE 

MLT Games Day : plongez 
dans l'univers du jeu vidéo ! 
Infos : page7. 

18 SEPTEMBRE 

Cérémonie des Noces d'Or.
Salle Laloyaux à 11h00. 
Infos : site internet communal.

& 10 OCTOBRE + 
14 NOVEMBRE

 
& 09NOVEMBRE

Distribution d'arbres au pied
de l'hôtel de ville. 
Infos : page 7. 

09 OCTOBRE 

Salon du Bien-être animal à la 
salle Laloyaux de 10h à 16h.
Infos : page 5.

12 SEPTEMBRE

05 OCTOBRE

"Café Papote" de 10h à 12h 
au Foyer culturel.
Infos : 071/51.04.15. 

Théâtre "Et moi dans tout ça ?"
 à 18h30 au Foyer culturel.
 Infos : page 4. 

15 AU 20 SEPTEMBRE 

Ducasse Djean à Landelies !
Infos : page 3. 

Marche canine au départ de la 
salle Laloyaux de 10h à 16h.
Infos : page 5.

09 OCTOBRE 

C'la bière ! Salon des bières
et saveurs locales. Salle
Laloyaux. Infos : page 4.

25 & 26 NOVEMBRE19 NOVEMBRE

Pour les mois de septembre, d'octobre et de novembre !

MARCHÉ DE NOËL 

5  eédition 
Week-end du 10/12

AU PIED ET DANS LE HALL DE
L'HÔTEL DE VILLE.

INFO : 
ANIMATION@MONTIGNYLETILLEUL.BE

bulletin communal 
n°87 septembre 2022

UN VOYAGE DES AÎNÉS SPÉCIAL MARCHÉ DE NÖEL AURA LIEU EN FIN D'ANNÉE. POUR PLUS D'INFO : 071/609.823 OU ANIMATION@MONTIGNYLETILLEUL.BE

Infoc-septembre-2022-18 aout.indd   12Infoc-septembre-2022-18 aout.indd   12 19/08/22   08:5319/08/22   08:53


