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Rendez-vous ce 8 septembre pour « C la fête » !
L’évènement communal qui réunit petits et grands !

PROGRAMME
FOYER CULTUREL

9h00-14h00 Brocante : grande salle
PELOUSE

12h00 Lancement des festivités par les Autorités communales sous le chapiteau-bar
Concert par les élèves de l’Académie Paulin Marchand
Verre de l’amitié

13h00 Ouverture des stands
13h00-18h00 Nombreuses démonstrations sur l’Agora tout au long de l’après-midi 

Animations pour enfants 
TIBI Contrat Rivière Sambre - Ressourcerie 

16h45 Concert par l’Orchestre d’Harmonie du Val d’Heure 
18h00 Clôture des activités

RESTAURATION/BAR
Friterie « Carrément Frites »
BBQ des scouts (pains saucisse)
Gaufres du « Bomerée Motor Club »
Crêpes des Guides
« La ferme Tavernel » et ses pommes de terre farcies
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N ouveau site web communal ! 
Toujours dans une volonté de modernisation et d’optimisation des 
outils proposés aux citoyens ; et dans la continuité de sa nouvelle 
identité visuelle, votre Administration se dotera courant septembre 
d’un tout nouveau site web ! 

Plus moderne, plus épuré et dynamique, ce dernier proposera égale-
ment une version « responsive » permettant une expérience de lecture 
et de navigation optimales pour l’utilisateur et ce, quel que soit l’outil 
utilisé : smartphone, tablette, etc.

Les avantages :

 plus esthétique ;

 meilleure hiérarchisation du contenu ;

 nouveau système de navigation avec l’outil « Je suis », 
« Je trouve » qui fi ltre le contenu en fonction de vos choix ;

 des mini-sites pour les acteurs communaux.

Vous y accéderez via l’adresse actuelle : www.montigny-le-tilleul.be. 
Il sera évidemment enrichi, amélioré et complété au fi l du temps ! 
En attendant sa sortie, un petit aperçu ci-dessous !  
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Quelles sont les origines du projet ?

Le concept « Mon frigo m’a sauvé la vie » 

ou SENIOR FOCUS trouve ses origines au 

Canada et plus précisément à Drummondville au Québec.

En 2016, le Chef de Corps de la Police locale de la Boraine décide d’importer 

et de mettre en place le projet sur son territoire de compétence. Par la suite, 

d’autres polices locales se sont inspirées du concept et n’ont pas tardé à sa 

mise en œuvre. C’est le cas de notre police locale.

Mais qu’est-ce que le projet SENIOR FOCUS ?

Il s’agit d’un kit entièrement GRATUIT composé d’une boîte en plastique 

jaune, de deux autocollants, d’un fl yer de présentation et de deux question-

naires (l’un médical et l’autre concernant les habitudes de la personne âgée).

Les deux questionnaires peuvent être visionnés et téléchargés sur le site 

internet de la zone de police Germinalt.

Un second objectif : créer du lien !

SENIOR FOCUS se revendique également comme étant un projet d’ordre 

social. En effet, il permet aux agents de quartier, ambassadeurs du projet, 

et aux seniors concernés de se rencontrer et d’échanger. Il ne s’agit pas 

d’une simple visite. 

C’est l’occasion de créer du lien entre la personne âgée et son agent de 

quartier en mettant un visage sur un nom. Lors de sa visite, l’agent de 

quartier présentera sa carte de légitimation.

Une vaste collaboration

Le projet SENIOR FOCUS est bénéfi que non seulement pour la police mais 

aussi pour d’autres organisations/administrations telles que les com-

munes, les Conseils consultatifs des Aînés, les CPAS, la ligue Alzheimer, 

la cellule des personnes disparues (Police fédérale) ou encore les ser-

vices de secours (SMUR, Hôpitaux, Croix-Rouge, médecins généralistes, 

infi rmiers, …).

Retrouvez l’article complet sur le site internet de la zone de Police Ger-
minalt : www.police.be/5338

SAUVER UNE VIE N’A PAS DE PRIX !

PROJET SENIOR FOCUS ! 
Ce lundi 14 mai 2018 a marqué le coup d’envoi du projet SENIOR FOCUS 
de la Police locale 5338 GERMINALT.
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Pour une rentrée tranquille : 
Rappel en matière de stationnement aux abords des écoles et des rues avoisinantes

L a sécurité des usagers plus faibles, en particulier celle des enfants aux abords des écoles exige 

de bien respecter les règles de stationnement. Il n’est sans doute pas inutile de les rappeler :

Il est interdit de stationner :  

 À moins de 5 mètres d’un virage ou dans un virage ;

 À moins de 15 mètres d’un arrêt de bus ;

 Sur un emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite ;

 Devant une entrée carrossable, en double fi le ;

 En gênant sur le trottoir, sans laisser 1,50 m de passage pour les usagers faibles ;

 En sens contraire de la marche ;

 Non-respect du signal E1 (stationnement interdit) et E3 (arrêt et stationnement interdit).

Cette démarche vise à garantir la sécurité de tous, en particulier celle de vos enfants et de 

veiller à la tranquillité des riverains.

Merci de votre collaboration et bonne rentrée !

Police Germinalt 5358

Rue de Marchienne 9

6110 Montigny-le-Tilleul

Tél : 071/56 07 72

Fax : 071/51 98 39
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Attention ! 
Changement de répartition géographique des électeurs
En vue d’encourager le vote effectif des personnes âgées, le Collège communal 
a décidé, pour les élections d’octobre 2018, d’organiser des bureaux de vote au 
sein de 2 maisons de repos : Quiétude et les Trois Tilleuls. L’objectif est de per-
mettre aux résidents de voter eux-mêmes sans devoir utiliser une procuration 
et d’éviter l’abstentionnisme qui augmente de manière signifi cative à partir de 
l’âge de 75 ans.

L’avantage, c’est d’éviter les procurations et donc un intermédiaire entre ces 
citoyens et leur vote. Mais les résidents ne seront pas les seuls à profi ter de ce 
bureau délocalisé, il accueillera aussi les habitants du quartier.

Dès lors, un changement dans le mode de répartition des électeurs au sein des 
bureaux de vote a été nécessaire. 

Il a donc été décidé, pour les élections d’octobre 2018 et les suivantes, une 
répartition géographique plutôt qu’une répartition par ordre alphabétique.

Nous invitons dès lors tous les électeurs à être très attentifs à l’adresse du 
bureau de vote qui fi gurera sur leur convocation électorale. Il se peut qu’elle 
soit différente des élections précédentes.

L’accompagnement 

Le jour des élections, il est également possible d’être accompagné d’un proche 
jusque dans l’isoloir. Peuvent bénéfi cier de cette disposition les personnes qui 
connaissent des diffi cultés dans le domaine du fonctionnement physique, mental 
ou de l’apprentissage, sensoriel, suite à une maladie chronique, dégénérative ou 
d’ordre psychique. Les personnes dont la langue maternelle n’est pas une des 
langues nationales et qui éprouvent des diffi cultés de lecture peuvent également 
demander d’être accompagnées. 

Pour bénéfi cier de cette mesure, une demande peut être introduite auprès de 
l’administration communale au plus tard le 13 octobre 2018. 

Cependant, soyez assuré que nous inviterons les présidents des bureaux de 
vote, dans les instructions qui leur seront adressées, à faire preuve d’ouverture 
face à un électeur n’ayant pu effectuer cette demande !

 

Gratuité des TEC 
Comme lors des précédentes élections locales, le Gouvernement wallon et le groupe 

TEC ont décidé que l’accès à l’entièreté du réseau bus et tram de Wallonie 
serait gratuit le dimanche 14 octobre à l’occasion des élections communales et 
provinciales. 

Tous les trajets en bus et tram circulant le jour des élections sur le réseau des 
TEC seront gratuits pour permettre aux électeurs de se rendre dans les bureaux 
de vote. Les horaires habituels du dimanche seront d’application. Pour rappel, 
ces horaires sont disponibles sur le site www.infotec.be. 

Concrètement, afi n de bénéfi cier de cette mesure, il est demandé aux clients 
en possession d’une carte MOBIB ou MOBIB basic de valider leur trajet à des 
fi ns statistiques. Le trajet ne leur sera pas décompté. Les clients qui n’ont pas 
de carte MOBIB avec un titre chargé doivent quant à eux demander un billet 
gratuit au chauffeur.

Personnes à mobilité réduite
L’a.s.b.l Association des Services de Transport Adapté (ASTA) ainsi que ses 
membres opérateurs de transport de personnes à mobilité réduite à travers 
toute la Wallonie organise les déplacements gratuits des personnes à mobilité 
réduite pour se rendre aux urnes le 14 octobre prochain.

Voici leurs coordonnées pour la Province du Hainaut : 

 Altéo : Rue des Cannoniers, 3 - 7000 Mons / Tél. 065/40.26.31 

 CCIPH : Rue de Coudrai, 63 - 7700 Mouscron / Tél. 056/86.02.09 

 En Route : Rue de la Baillerie 33 - 6010 Couillet / Tél. 071/36.36.60 

 Envi : Chaussée Brunehault, 80 - 7130 Binche / Tél. 0497/36.36.22 

 Service Mobilité Régionale : Rue de la Baillerie 33 - 6010 Couillet / 
Tél. 071/47.47.20 

 SADCO : Rue Beauchamps 3, - 7780 Comines / Tél. 056/55.49.34 

 Mobilité en Hainaut : Avenue des Alliés, 2 - 6000 Charleroi / Tél. 071/51.35.13

Par ailleurs, le Collège communal a décidé d’organiser un service de transport des 
personnes à mobilité réduite dans l’impossibilité de se rendre dans les bureaux 
de vote le 14 octobre prochain. Les personnes concernées peuvent contacter 
la responsable des élections au 071/609 832 qui fi xera le rendez-vous avec le 
prestataire de service.
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Revues disponibles à la bibliothèque :
Depuis quelque temps, la bibliothèque met à votre disposition une sélec-
tion de revues. Vous pouvez soit les consulter sur place lors de votre 
passage soit les emprunter aux mêmes conditions qu’un livre. C’est-à-dire 
0,30 € par revue pour une période de 28 jours.

La liste des revues disponibles : 

Marie-Claire idées (déco – bricolage), l’ami des jardins, 30 millions d’amis, 
Jardin et loisirs, Santé magazine, La maison de Victor (couture), le monde 
de la photo, Terre sauvage, Géo, Science & vie, Maison créative, Flow, 
Olnet (informatique), Saveurs, Secrets d’histoire et le petit dernier Vital 
food (cuisine).

Sans oublier les journaux « Nouvelle gazette et Le Soir »

Nous avons également une sélection pour les enfants : Science et vie 
junior, Julie, Wakou, So foot, Wapiti…

N’hésitez pas à nous rendre visite !

Espace Public Numérique :
Depuis le 1er août Nicolas Van Ruyssevelt a rejoint l’équipe de la biblio-
thèque, il a en charge la gestion de l’EPN. Le programme des activités 
sera disponible dès le mois de septembre, cependant le calendrier des 
aides individuelles est fi xé.

Vous avez un problème avec votre tablette, PC, GSM, notre animateur 
est là pour vous aider. Uniquement sur rendez-vous au 071/51.12.31 ou 
nicolas.vr@montignyletilleul.be

Dates à retenir : 07/09, 05/10, 09/11 et 07/12

Ludothèque : 
La bibliothèque participe aux sélections « Label Ludo » et « Prix jokers » 
qui ont fusionné cette année. Les jeux choisis sont répartis dans plusieurs 
catégories : les petits ; les grands ; le label ludo ; les jeux d’ambiance et 
les jeux pour passionnés. Il y a trois jeux pour chacune d’entre elles. Cela 
permet de découvrir des jeux pertinents et susceptibles d’intéresser tous 
les membres de la famille.

Pour répondre aux attentes de notre public, nous avons acquis les trois 
jeux pour les petits, ceux pour les grands ainsi que le label ludo.

Diffi cile de n’en présenter qu’un mais le concept d’Azul (Plan B) nous a 
particulièrement plu. 

BIBLIOTHÈQUE « L’ENVOL DES MOTS »

Azul de Michael Kiesling chez Plan B

Azul vous invite à embellir les murs du 
Palais Royal de Evora en devenant artisan 
avec un jeu de tuiles très malin et dépay-
sant.

À son tour de jeu, on choisit les tuiles que 
l’on va placer sur son plateau afi n de déco-
rer son mur et de gagner des points de vic-
toire. Attention à bien évaluer ses gains car 
trop de tuiles peut faire perdre des points.

Un magnifi que jeu de stratégie pour 2 à 
4 joueurs à partir de 8 ans qui plaît autant 
par sa beauté que par son ingéniosité.

Vous voulez tester Azul et ne pas rester sur le carreau ? Vous souhaitez découvrir 
les autres jeux de la sélection ? Deux rendez-vous :

 Soirée Jeu D’Day le jeudi 30 août à 19h (inscription indispensable);

 C la fête le samedi 8 septembre (ouvert à tous dès 13h30).

A  bientôt à la Boîte Magique !
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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.

L’Administration communale de Montigny-le-Tilleul participe à cet évènement dès le 
19 octobre 1996 ! Depuis 2014, l’Accueil Temps Libre et ses animateurs y collaborent 
également.

Chaque année, un thème est proposé et les organisateurs improvisent autour de celui-ci. 
Le but du jeu consiste à mettre en place des activités, rencontres, ateliers découvertes 
qui occuperont les enfants, le temps d’une journée. Il s’agit d’échanges et de partages 
entre les organisateurs, les enfants et les hôtes sans qui rien ne pourrait exister.

Le thème de cette 22e édition se veut aussi large qu’intéressant :

« la Déclaration Universelle des droits de l’Homme » ! Le programme de cette journée 
du 20 octobre est en préparation mais nous pouvons d’ores et déjà vous garantir qu’il 
sera riche en découverte et en amusement ! 

Prochainement, vous trouverez les détails et bulletin d’inscription sur notre site inter-
net www.montigny-le-tilleul.be. 

Si vous souhaitez participer en tant qu’hôte ou collaborer à une animation, vous pouvez 
contacter le service animation au 071/609.823. 

Pa radis-Môme

Les ateliers du Mercredi ! 
Tu aimes les activités artistiques, culinaires, sportives, cultu-
relles, te faire des copains ? Tu as envie de découvrir de nou-
velles activités et d’apprendre tout en t’amusant ?

Alors rejoins-nous le mercredi après l’école ! Dès 12h, des ateliers jusque 16h et un 
accueil jusque 18h. 

Tous les mercredis de nouvelles animations te sont proposées, tu choisis selon ton 
humeur, tes envies...

Cette année encore, Paradis-Môme propose un large éventail d’activités pour les enfants 
de 2,5 ans à 12 ans (jeux, peinture, cuisine, bricolage, sport, musique, danse, nature, 
visites,…).

Pour les enfants scolarisés sur l’entité, le transport entre l’école et Paradis-Môme est 
organisé par les animateurs.

Attention une inscription préalable est obligatoire !

Contact : 071/609.857

Toutes les informations sur notre page : https ://tinyurl.com/paradismome 
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 Cynothon : 
4e édition de notre marche canine et pédestre !
La Fédération Cynologique Internationale et l’Administration communale de 
Montigny-le-Tilleul s’associent cette année encore dans l’organisation du 
« Cynothon ». 

Ce terme qui fait référence aux mots « cynologie » et « marathon » désigne 
plutôt bien l’évènement proposé ! À ceci près qu’il se veut avant tout festif et 
convivial ! Ouvert aux runners, marcheurs et curieux, avec ou sans chien. 

C’est ainsi que plus de deux-cents participants se sont retrouvés l’an dernier au 
Hall omnisports de Montigny-le-Tilleul afi n de s’inscrire à l’un des deux parcours 
proposés. Vous pourrez choisir entre 5 et 10 km dans les bois. 

Informations pratiques : 

Où : Hall omnisports de Montigny-le-Tilleul, situé rue du Bois Frion
Quand : le 23 septembre de 10h à 16h.

Inscription le jour J : 2 € (gratuit pour les moins de 16 ans et les visiteurs qui ne 
marchent/courent pas).

Goodies à l’arrivée ! Renseignements auprès du service animation : 071/609.823

JOURNÉE  
DE LA SANTÉ ! 

Samedi 
15/09 

de 09h30 à 13h00
Foyer culturel

Une collaboration entre l’Administration communale, le CPAS, le CHU 
Vésale et le SISD ! Foyer culturel: rue wilmet, 7 à Montigny-le-Tilleul.

Info: 071/609.823 ou animation@montignyletilleul.be

 
 DIÉTÉTIQUE

 RÉFLEXOLOGIE

 DIABÈTE
 TABAGISME

 HYPERTENSION

ENTRÉE & TESTS GRATUITS
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Le Vox ! Festival #5 – 6 octobre 
Les festivals, c’est uniquement l’été… Même pas vrai ! Ce 6 octobre, le 
VoX ! s’empare du foyer culturel de Montigny-le-Tilleul pour y mettre 
l’ambiance avec une affi che aux sonorités particulièrement colorées ! 

Premiers artistes à ouvrir cette cinquième édition : Les Carolos de Newt, un groupe 
résolument pop/rock. Un son puissant qui groove, parsemé d’ambiances calmes, 
d’harmonies vocales et de riffs effi caces.

Ce sera ensuite au tour de LoS PeTarDos, une formation qui surfe sur les déferlantes 
du ska/reggae/jazzy, d’enfl ammer l’assemblée. 

Juste après ? La Namuroise MAD’y, qui vient de sortir son deuxième EP, Une question 
de couleur. Parfait pour les fans de pop/electro épurée !

Place ensuite à Joane (alias Adrien Binon) ! Après un passage remarqué dans The 
Voice Belgique, cet artiste complet, à la fois atypique et touchant, véritable showman, 
est de retour sur la scène du VoX ! pour y présenter son projet musical en français. 

Enfi n, qui de mieux que FùGù Mango pour clôturer ce festival familial avec une 
énergie positive communicative ? Depuis Bruxelles, le combo brasse ses mélodies 
aux pulsations africaines.

Une organisation ICML, Eden, avec le soutien de l’Administration communale de 
Montigny-le-Tilleul/Landelies. 

Concert debout, accès PMR 

Tarifs : 16€ abonnés Eden et résidents Montigny/Landelies, 
18€ préventes, 20€ sur place. 
Pour les Montagnards et Landelins : info@montigny-le-tilleul.be 

A l’occasion de la première édition de « C’la Bière ! », la Salle            
Laloyaux de Landelies deviendra le temps d’un week-end la capi-
tale de la bière artisanale et des micro-brasseries régionales. En 
septembre prochain, cet évènement sera le théâtre hautement 
symbolique de ce rendez-vous des Beerlovers, les inconditionnels 
de la bière !

Une occasion unique de combiner les plaisirs du terroir et les           
richesses de notre patrimoine.
Nous vous attendons nombreux le vendredi 28/09 à partir de 
17h et le samedi 29/08  de 11h à 19h à la salle Laloyaux à Lande-
lies. 

Tarif d’entrée pour le public 
Bière! et un jeton de dégustation inclus). 
Jeton de dégustation supplémentaire : 1,50 €
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DATES HEURE ACTIVITES ET ORGANISATEURS LIEU
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 Les amis de Montigny FC
Ve 21 Course de brouette organisée par l’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 Ecolo FC
Sa 29 19h00 Souper Oberbayern des Joyeux Montagnards FC

Octobre
du 5 au 7 9h00 Vox festival FC

Je 12 19h00-
22h00

Conférence Les amis de Montigny FC

Di 14 Elections FC
Lu 15 Début de l’exposition Martin Luther King à la commune

du 20 au 21 Concert de chant choral de La Villanelle FC
Me 24 13h00-

19h00
Collecte de sang FC

Ve 26 Souper de l’école du grand chemin (association des parents) FC
Sa 27 Souper de l’école du grand chemin (Halloween) FC

Novembre
Dim 4 13h00 « Les Amis des Orchidées » organise une rencontre entre passionnés FC

Sam 10 7h00-13h00 Petit déjeuner Oxfam FC
du 17 au 18 Bourse internationale des 4M FC

Ven 23 19h00-
22h00

Conférence Les amis de Montigny 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

À L’AGENDA CE TRIMESTRE

A partir de septembre 2018, au Foyer culturel  : 

 Scrabble, 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

Académie Paulin Marchand 
R E N T R É E  2 0 1 8 - 2 0 1 9  

Musique

Danse 

Arts 
parlés 

 
Les inscriptions auront lieu du 1er 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. 

(Fermé exceptionnellement le samedi 8/09/18) 

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



MARCHÉ DE N    ËL 
ÉDITION 3 ! 

Vous êtes artisan, commerçant,  
artiste et vous désirez participer à 
notre marché de Noël ?
                 
Contactez-nous sur : 
info@montignyletilleul.be ou au 
071/51.88.10
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