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Nous avons élaboré ces derniers mois un Plan Local de Propreté. Il s’agit d’un ensemble
d’actions coordonnées visant à réduire la présence de déchets sauvages et de dépôts 
clandestins sur le territoire. Il est fondé sur un état des lieux et combine plusieurs types
d’actions, de manière équilibrée : actions de sensibilisation, de nettoyage et de répres-
sion, amélioration des infrastructures de propreté et meilleure gestion de l’espace
public.

Il est le fruit d’une démarche collective impliquant toutes les parties prenantes concer-
nées par la problématique et avec l’appui d’un panel de citoyens et d’acteurs locaux
engagés.

Ce plan vient d’être jugé de qualité par un jury composé du Département du Sol et 
des Déchets du Service public de Wallonie, de la COPIDEC (Conférence Permanente des
Intercommunales wallonnes de gestion des Déchets), de l'Union des Villes et Communes 
Wallonnes et de Be WaPP asbl.
la mise en œuvre de ses actions.

Les premiers résultats concrets sont attendus en 2021, notamment par la réalisation 
de ces actions :

1. Les bonnes poubelles aux bons endroits 
Dès à présent et durant 6 mois, un consultant externe a pour 
mission d’aider la commune à réaliser un diagnostic des poubelles 
publiques présentes sur notre territoire. L’étude se basera sur un 
inventaire géolocalisé des infrastructures à l’aide de l’application 
PRO-preté mise à disposition gratuitement par Be WaPP. 

Lors de cette phase préalable, outre la localisation, le volume, la
fréquence de vidange ainsi que le type d’environnement dans le-
quel les poubelles se trouvent seront répertoriés. Par la suite, le consultant s’intéressera 
au taux de remplissage des poubelles ainsi qu’à la quantité de dépôts clandestins dans ou
autour de celles-ci.

Grâce aux constats tirés, nous aurons une vision claire quant aux poubelles pu-
bliques considérées comme problématiques ou mal utilisées et pourrons agir en
conséquence.

Nous pourrons alors envisager le déplacement de certaines poubelles, la mise en place
de nouvelles corbeilles de rue et de cendriers ainsi que l’optimisation des tournées de
collecte !

En quelques clics, la nouvelle application FixMystreet Wallonie vous permet de téléchar-
signaler un dépôt clandestin ou un 

dommage à une poubelle publique dont vous seriez témoin dans notre commune. Nous 
ferons ensuite le nécessaire pour traiter au plus vite votre signalement.

Plus d’infos : tinyurl.com/FixMyStreet-mlt

d’incivilités en matière de propreté

Pour traiter les points noirs connus comme étant les cibles régu-
lières de dépôts clandestins, plusieurs actions vont être dévelop-
pées : des panneaux dissuasifs viennent d’être installés et d’ici peu, 
nous utiliserons des caméras de vidéosurveillance. 

Avec cet équipement répressif, nous voulons agir contre le sentiment 
d’impunité d’une petite partie de la population.
Au-delà de la sanction, qui reste l’étape ultime mais nécessaire, les caméras de vidéo-
surveillance ont également un rôle préventif et dissuasif fort important.
La mise en place de caméras s’inscrit donc dans une approche globale et intégrée de préven-
tion des déchets à l’échelle de la Wallonie. 

Notez à propos que les montants des amendes en cas d’abandon de déchets 
ont récemment été doublés par le Gouvernement wallon :

• pour les abandons de mégots, canettes ou chewing-gums : 200 € ;
• les masques buccaux et gants sont ajoutés à la liste des déchets sauvages ;
• pour les abandons d'un emballage (y compris les bouteilles en plastique ou en verre), 

d'un sac poubelle, de déchets inertes et de déchets d'amiante : 300 €.
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La Bourgmestre et l’ensemble du Collège communal aimeraient remercier chaleureuse-
ment les équipes d’Ambassadeurs de la propreté qui, de façon tout à fait bénévole, orga-
nisent des ramassages de déchets sauvages de manière régulière dans leurs quartiers.

Si vous désirez vous inscrire en tant qu’Ambassadeur de la propreté ou si vous désirez 
plus d’informations, n’hésitez pas à visiter le site de Bewapp :  
tinyurl.com/ambassadeurs-proprete

Une fois inscrit auprès de l’asbl BEWAPP, l'Ambassadeur reçoit gratuitement son 
matériel : -
parents pour le tout-venant et bleus pour les PMC), une pince de ramassage ainsi qu'un 
guide.

Voici un aperçu de certains quartiers nettoyés par les Ambassadeurs où des panneaux 

Comme chaque année, une campagne de dératisation sera organisée sur l'entité. Nous 
n'en connaissons pas encore la date exacte. Restez attentif au site internet et à la page 

sera publiée. Vous pouvez également contacter l'accueil de l'administration communale 
pour obtenir l'information au 071/51.88.10. 

Si vous désirez un passage chez vous, n’oubliez pas de vous inscrire par email à l’adresse : 
environnement@montignyletilleul.be

AMBASSADEURS DE LA PROPRETÉ : MERCI À VOUS POUR VOTRE INVESTISSEMENT 

CAMPAGNE DE DÉRATISATION ANNUELLE 

NOUVELLE SCULPTURE RÉALISÉE PAR UN ARTISTE MONTAGNARD ! 

En attendant, voici quelques conseils pour les éloigner autant que possible :
• nourriture : conservez la nourriture le plus possible dans des boîtes hermétiquement 

fermées. Ne versez pas les restes de nourriture dans les toilettes ou dans l’évier. Le 
rat brun vit dans les égouts. La nourriture évacuée de la sorte est pour lui une source 
d’alimentation ;

• poubelle : ne laissez pas traîner vos déchets et jetez les directement dans les pou-
belles à puces munies de couvercles ;

• désordre :
rats ;

• compost : le tas de compost avec des déchets de fruits, de légumes et autres déchets 
verts est une mine d’or pour les rats, chaleur et nourriture à souhait. Si vous en faites 

• odeurs : les rats n’aiment pas l’essence de térébenthine, le poivre de Cayenne, la 
camomille et la menthe. Ces odeurs sont répulsives pour eux ;

• végétation : le rat brun installe souvent des terriers sous le sol, à proximité d’une 
habitation. Le rat noir peut accéder au toit via les arbustes et arbres, pour trouver un 
accès à votre maison. Des plantes mal entretenues sont une bonne cachette pour les 
nuisibles.

Cette liste est évidemment non exhaustive. N’hésitez pas à contacter le service environne-
-

tionnée précédemment. 

Dans le cadre du réaména-
gement du parterre situé 
devant le Foyer culturel et la 
Bibliothèque, certains ont pu 
remarquer l’installation d’une 
nouvelle sculpture ! 

Celle-ci, réalisée par JO Art-
forge, artiste Montagnard, 
porte le titre « L’ENVOL » en 
référence au nom de la Biblio-
thèque « l’Envol des mots » et à 
l’envol que prend la commune 
vers une démarche durable et 
éco-exemplaire.
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Aussi diisscrrrets qqu'innddisppensablleees à l'éqquiiliibre écolooggiqque,  
les batrraacieens oont bbeesooin de nooous !  

-

C'est poouurqqquoi, nouuss voous demmmaandonss d''être pprudenntts et de lleeever le pied ! 

Que prooppose vootre ccommmune ??? 

-
-

Devenezz saaauvetteurrs béénévoleesss !  

SAUVETAGE DES BATRACIENS 

Le 21 janvier 2021, votre Administration communale a vu 
naitre son EcoTeam. 12 employés -

 

préparer 
des stratégies et de mettre en pratique des actions qui permettront de réduire l’em-
preinte écologique de l’Administration

-
rable et éco-exemplaire. 

Le principe de Merciki est simple : rendez service autour de vous en faisant des choses 
que vous aimez et collectez des Mercis en retour.  

-

ÉCOTEAM COMMUNALE : INSTALLATION DE L'ÉQUIPE

23/02/21   13:30
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VOTRE BIBLIOTHÈQUE SE RACONTE À TRAVERS UN NOUVEAU FORMAT AUDIO 

Depuis près d’un an, les activités de la bibliothèque sont à l’arrêt et nous savons que cela vous 
manque énormément ! Alors, en attendant la reprise, l'équipe de la bibliothèque vous pro-
pose un nouveau rendez-vous mensuel où chaque membre vous partagera une idée, un coup 
de cœur littéraire, un jeu de société ou encore des trucs & astuces !

Retrouvez Jessica, Nicolas, Fabienne, Djamel, Virginie et Pascale dans une petite émission 
audio que vous pourrez écouter et réécouter à votre guise ! 

Alors prêt à partager ce moment avec eux ?  Rendez-vous tous les 15 du mois pour votre 
podcast « La bibliothèque se raconte et vient à vous » ! 

Découvrez d'ores et déjà le premier épisode, publié le 15 février dernier en scannant le QR-
code ci-dessous ou via ce lien : tinyurl.com/podcast-biblio

Ces 13 &&& 1444 mars, l’OOpéération AAAArc-en-CCiell, grannde récoolte de vivvrees nonn pérriissaables, 
fêtera saa 6777e édditionn.. L’oobjectiff eest de -
mettre àà 155.0000 enfaantts et jeuuunes défavvooriséés d’avvooiir accès àà ddes looisirs

permettteentt de cconsacreer davannttage dee mmooyenss aux llooissirs et vaacccances des eeenfaants.

L'année ppassssée, dans le contextttee de l’épiddéémiee de Coorroonavirus, llla récollte ennn poorte-
à-porte rréaaliséee par ddess milliersss de bénnévvoles aa dû êttrree annuléee en derrnièreee minute. 

précédeennteees par dess écooles et dddes entrrepprises.  

En 2021, laaa collectee cchaange ett ss'adaptte à la situationn sanitaireee. Des mesuuuress sont 

Le portee--à-portee n’éétaantt pas poosssible ceettte annnée, Arrcc-en-Ciel aa pprrévu dd’autrres formes 
de particcipaaationn ! L’aasssoociationn iinvite ddonncc less habittaannts de Bruuuxxelless et ddde WWallo-
nie à déépposser leeurss vvivvres nonn périssaabllees (biiscuitss, ccéréales, bbbooissonns, rizzz, booîtes de 
conservee dee légumeess ouu poissoonn, etc.) ::

• devvaantt leur portte SEULEMMMMENT s''ils oont rreçu au ppréalablleee le sacc Arc-eeen-CCiel 
dannss leeeur booîte aux  lettres.. Les réccolttants ppasserroonnt dans llaa mmesurre du posssible 

• dannss leees maagassins Fox & CCCie et lees mmaagassins Taappe à l’Œill

• en ppproooposaant àà lleuur écolee ou lieuu dee travvail d’oorrgganiser uunnnee récoolte dee vivres en 

• en ssoollllicitaant ddees eentreprriises du seectteurr agro--aallimentaiirre pourr qu’elless fassentt 

• ou een rrréalissantt uun versemmeent -

LA 67e Les magaassinns FOXX & CCiee ett Tape à l’œil se jooigneent àà Arc-enn--CCiel en se ppprooposaant commme lieux 

Vous n’êttees pas chez vvoous le weekk--eend des 133 eet 14 mars, mmaais vous aavvvezz envie de pppartticiper à 
l’Opératiioon AAArc-en-Cieel ? PPréparez vvvotre coolis dee vivres et aappportez-lee dddaans l’un de ccces 444 maga--
sins. Listee cooomplèète suurr www.foxetcompagnie.be ett www.t-a- o.be !
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La crise sanitaire que nous connaissons actuellement a poussé de nombreuses écoles à se 
tourner vers le numérique. À Montigny-le-Tilleul, 

-
En quelques années, les établissements se 

sont vu équipés de tablettes, pc portables, appareils photos, tableaux interactifs, etc.

application 
ClassDojo a été mise en place dans toutes les écoles de la commune. Cette technologie 
éducative 

.

-
rieures des implantations du Grand Chemin et de la Chouette école de Landelies s’initient 
à la plateforme pédagogique « Microsoft Teams »

-

Dans cette transition numérique, l’Administration communale met en place, à son tour, un 
programme de gestion d’activités destiné aux parents. Le module Quickschool 

 etc. Lors des activités extrascolaires (garderies, stages, …), un 
-

chera une série de processus tels que la facturation ou les rappels de paiement. 

.

 

SI VOUS ARRIVEZ SUR UNE PAGE INTERNET 

QUI VOUS DEMANDE UN MOT DE PASSE, 

C'EST QUE LE FORMULAIRE N'EST PAS EN

CORE EN LIGNE OU BIEN QUE LES STAGES 

SONT DÉJÀ COMPLETS !

 

7h30 jusque 18h. Inscription pour la 

semaine ou la journée.

 Paradis Môme, rue des Ecoles 

1a – 6110 Montigny-le-Tilleul  

 

https://bit.ly/3m3Gamw 

071/60.98.58 

paradismome@montignyletilleul.be

Les stages de Pâques seront soumis 

au strict respect des mesures de 

santé publique.
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À partir du 4 mars 2021, une permanence « handicontact » 
vous accueillera le premier jeudi de chaque mois de 8h30 à 
11h30 dans les locaux du CPAS. 

En dehors de cette permanence périodique, vous avez la pos-
sibilité de prendre un rendez-vous auprès de votre référent de 
proximité « handicontact » qui se rendra à votre domicile si vous ne pouvez pas vous 
déplacer.

Handicontact : un référent de proximité pour les personnes en situation de han-
dicap

Rôle d'information et d'orientation pour toute personne en situation d'handicap.
Au sein même de l’hôtel de ville, un agent Handicontact est là pour vous guider dans 
vos démarches ou vous orienter vers les associations ou institutions compétentes. 

Votre référente de proximité est Madame Joëlle Delvigne, contactez-la par télé-
phone au 071/51.04.15 ou par email à l'adresse : handicontact@montignyletilleul.be, 

déplacer.

Objectif poursuivi par la Commune et le CPAS
Veiller à une meilleure intégration de la personne en situation de handicap dans la 
commune de Montigny-le-Tilleul par la mise en place de projets, la transmission d'in-

La personne qui œuvre en ce domaine est votre interlocuteur privilégié et est identi-

Missions du référent de proximité handicontact :
• accueillir, écouter et orienter les personnes en situation de handicap et leurs 

proches vers les services aptes à répondre à leurs besoins ;
• accompagner et aider les personnes handicapées dans leur démarches adminis-

tratives : demande d’allocations, de cartes de stationnement ou d’attestations 

• travailler, en collaboration avec d'autres services de la commune et du CPAS, à 
une meilleure accessibilité des services communaux pour les personnes à mobili-
té réduite ou en situation de handicap  ;

• informer le pouvoir communal et le conseil consultatif communal de la personne 
handicapée des problématiques rencontrées par les personnes en situation de 

situations ; 

UNE PERMANENCE "HANDICONTACT" À L'HÔTEL DE VILLE ! • relayer toutes initiatives favorisant l’intégration et la pleine 
participation des personnes en situation de handicap à la vie de 
la commune  ;

• organiser des sensibilisations sur le handicap à l'attention du 
grand public, des partenaires locaux ou internes  ;

• mener ou participer à des projets sur la thématique  ;
• actions dans le cadre de la journée internationale du handicap  ;
• 

Permanence HANDICONTACT
Quand ? 
Le premier jeudi de chaque mois de 
8h30 à 11h30.

Où ? 
Hôtel de Ville – CPAS
Rue de Marchienne, 1-5
6110 Montigny-le-Tilleul

Tél :     071/51.04.15

Email : 
handicontact@montignyletilleul.be
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UNE SEULE APP POUR LES POMPIERS, UNE AMBULANCE OU LA POLICE !

Tous les quatre ans, la Croix-Rouge de Belgique organise 
ses élections statutaires pour pourvoir aux mandats locaux, 

instances de décision.

C’est ainsi, entre autres, que les 83 Maisons Croix-Rouge de 
Wallonie renouvellent leurs mandataires cette année.

Elle est composée de 4 personnes : président.e, vice-président.e, trésorier.e et secrétaire
qui forment le Comité Restreint de la Maison Croix-Rouge. C’est ce Comité qui donne les 

responsables d’activités.

La Maison Croix-Rouge du Val des Aulnes fait appel à toute personne motivée présentant 
-

vestir dans la cause humanitaire.

Vous êtes retraité.e mais avez une expérience professionnelle que vous aimeriez encore 
valoriser pendant quelques années ?
Vous êtes toujours dans la vie active mais avez du temps libre et souhaitez le mettre au 
service d’une bonne cause? 

Thuin, Lobbes, Beaumont, Merbes-le-Château, 
Montigny-le-Tilleul ou Ham-sur-Heure/Nalinnes.
Dans tous les cas, vous êtes tenté.e par une expérience utile près de chez vous et l’action 
de la Croix-Rouge vous parle ? 

Nous vous expliquerons plus en détail comment fonctionne notre Maison Croix-Rouge et 
en quoi consiste le mandat qui vous intéresse !

laurent1610@gmail.com

Le principal atout de l'  est que vous ne devez plus mémoriser les numéros d’ur-
gence et que vous ne risquez donc pas non plus de les oublier si vous êtes paniqué. 

ou votre internet mobile, mais l’app 112 BE peut très bien être utilisée sans connexion 
Internet. Votre localisation sera alors envoyée à la centrale d’urgence par SMS plutôt que 
par Internet. De cette manière, les opérateurs auront déjà une indication de l’endroit où 
vous vous trouvez.

Si vous avez un smartphone, vous pouvez utiliser l'app 112 BE comme alternative au menu 
à options. Via l'application, vous pouvez cliquer sur l'icône de l'ambulance, des pompiers 
ou de la police, selon votre besoin. Après votre choix, vous serez connecté à la centrale 
d'urgence compétente sans entendre le menu à options.

Grâce à cette app, les centrales d'urgence peuvent vous retrouver plus facilement. Lorsque 
vous vous trouvez dans un endroit isolé, au milieu d'une forêt ou sur un réseau compliqué 
d'autoroutes, vous pouvez avoir du mal à indiquer votre localisation exacte. 

Les personnes sourdes, malentendantes ou atteintes d'un trouble de l'élocution peuvent 
facilement indiquer dans cette app qu'elles ne sont pas à même de téléphoner. Elles 
peuvent alors communiquer avec la centrale d'urgence via des messages. 

Avec une bonne connexion Internet, -
. Cet enregistrement comporte 

seulement deux écrans avec quelques questions courtes. 

d'appels urgents via l'app aussi dans le cas où vous, votre famille ou vos amis auraient 
besoin d'aide urgente. 

APPLE STORE PLAY STORE

23/02/21   13:57
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V -
munication :  

• le site internet communal "www.montigny-le-tilleul.be" : outre les actualités et évè-
nements, vous y trouverez les informations pratiques liées à vos démarches adminis-
tratives ;

• le bulletin communal : trimestriel informatif général que vous recevez dans votre 
boîte aux lettres mais que vous pouvez également consulter en ligne sur le site inter-
net communal ici : https://bit.ly/399SLxh ;

• la page facebook communale 
infos voirie, etc ;

• la newsletter d'alerte : vous recevez uniquement des informations urgentes/impor-

• la newsletter de la bibliothèque communale : elle vous informe des activités men-
suelles de votre bibliothèque, votre ludothèque et de votre EPN ; 

• la newsletter de l'Accueil Temps Libre : vous présente les stages pour enfants de 

COMMENT ÊTRE TENUS INFORMÉS ?  

 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les prochaines séances du Conseil 

À défaut de pouvoir accueillir physiquement les citoyens qui auraient souhaité y as-
sister et conformément aux dispositions du décret wallon du 1er octobre 2020 (qui 
concerne la tenue des réunions des organes communaux et provinciaux), la séance 

https://tinyurl.com/youtube-mlt

PROCHAINES SÉANCES
jeudi 18 mars 2021
jeudi 15 avril 2021
jeudi 20 mai 2021
jeudi 17 juin 2021

SCANNEZ LE QR CODE
POUR VOUS ABONNER

À LA CHAÎNE 
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REPRISE DES LIVE SESSIONS !
RÉSIDENCE SUIVIE D'UN LIVE DEPUIS LA SCÈNE DU FOYER CULTUREL !

Récemment lauréate du concours "J'aime ma commune" (organisé 
par la DH.be) dans la catégorie culture et patrimoine, cette initiative 

Vous pouvez consulter l'article de presse ici :
 

culturel.

Un formulaire de candidature est disponible ici : 

Des questions ? N'hésitez pas à contacter l'équipe du Foyer par 
téléphone au 071/51.11.63 ou par mail à l'adresse :
  .

REPRISE DES "LIVE SESSIONS" DU FOYER CULTUREL ! DES NOUVELLES DE L'OHVH ET D'OSSIA PHILHARMONIC 

Plusieurs amateurs de belle musique nous questionnent :
Y aura-t-il un concert de Gala en novembre 2021 ? Et le concert du Nouvel An d’Ossia pourra-t-
il avoir lieu ? Pas de souper concert cette année ?

D’autres se demandent si nous répétons encore, si nous avons des projets, … Alors voici 

l’OHVH.

OSSIA Philharmonic

-

Nous n’avons pas eu l’occasion de vous présenter notre concert annuel en octobre 2020 ni 
le concert de Nouvel-An en janvier 2021 mais tout ceci ne sera que partie remise. Dès que la 

-
dez-vous !

OHVH
En 2020, nous avons interrompu nos activités au tout début du mois de mars, quelques jours 
avant le souper concert. Nous avons repris nos répétitions le 3 juillet. La commune nous a 

maintenant les distances indispensables.

-

Nous avons répété chaque dimanche matin pour préparer l’enregistrement d’un nouveau CD. 

mois d’octobre.

Vous pouvez revoir tout cela et bien d’autres choses sur notre nouvelle page Youtube : 
https://tinyurl.com/ohvh-youtube

Et maintenant, nous attendons avec impatience de pouvoir reprendre nos répétitions pour 
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LA TERRE ALLANT VERT                                                                          

LES ENFANTS TERRIBLES

FARINDOLA

AMOR, AMORE COMPTOIR DES VINS

MIMO

LE MOULIN FRITERIE DE L’M

LE BISTRONO’ RESTAURANT BISTRONOMIQUE LA FRITE DORÉE

CASA NOSTRA

PASTIFICIO & TARTUFI

BABBU & FIZU Pour ceux qui n'auraient pas encore utilisé leur , le Collège communal a 
décidé de prolonger leur  ! : 
tinyurl.com/cheque-commercants

Commandez et payez en ligne jusqu'au dimanche 
minuit. Ensuite, vous enlevez vos colis le mardi au 
foyer culturel de Montigny-le-Tilleul.
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VOUS HABITEZ L'ENTITÉ ET CHERCHEZ UN LIEU PLUS ADAPTÉ À L'ÉTUDE ? 

LE FOYER CULTUREL VOUS ACCUEILLERA DU MARDI 6 AVRIL AU DIMANCHE 18 AVRIL 2021 DE 8H30 À 18H00 ! 

BESOIN DE CHANGER DE DÉCOR PENDANT VOTRE BLOCUS ?

bulletin communal 
n°81 mars 2021

DES INFORMATIONS PLUS PRÉCISES SERONT BIENTOT PUBLIÉES SUR 

FACEBOOK POUR SUIVRE NOS ACTUALITÉS ! 

N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER LE SERVICE ANIMATION PAR MAIL À 
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