P R E M I E R SA L O N DU DÉ V E L O P P EM E NT
DU R AB L E O RG A N I S É P AR
L ' A D MI N I S TR A T I ON C OM MUNA L E D E
MO NT I G NY -L E -T I LLE U L

AU PROGRAMME !

ZONE EXPO
•
•
•
•

ZONE ÉCO-CONSO

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

ZONE ÉNERGIE
•
•

ZONE NATURE / ENVIRONNEMENT/
BIODIVERSITÉ
•
•
•
•
•
•
•

Contrat Rivière Sambre et Affluents
Grainothèque (Bibliothèque)
Interreg TVBuONAIR
Le Bois Roussel
Parc Naturel de l’Avesnois
TiBi
Wake Up Together

ZONE CONFÉRENCE

•

ZONE MOBILITÉ DOUCE
• Conseil des aînés : essai de vélos
électriques
• Cyclos de Montigny : contrôle technique
de vos vélos

CLEF (Coopérative citoyenne pour les
énergies du futur)
Guichet énergie (Région wallonne)

•

10H30-12H00 :
« Le développement durable autour
de Bébé - jeunes parents, jeunes
grands-parents et entourage : à vous
de jouer ! » (Les Colibris Dégourdis)
sur inscription (50)
15H30-17H00 : Conférence QUIZZ et
Sneaky Cards sur inscription (50)

•
•
•

Carol’Or
CarouSel (système d’échange local
région de Charleroi)
Logiciels libres (Bibliothèque

ZONE ZÉRO DÉCHET/RÉCUP
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 FOOD & DRINK

•
•

Bar (produits locaux)
Food Truck TATI NAAN :
proposition plat indien, classique,
végan, vege, sans gluten.
www.tatinaan.be.

ZONE ATELIERS GRATUITS

•

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

•

fabrication de bombes à fleurs (Grainothèque) : 10H30 -13H00

•

fabrication de Tawashis (éponges et lavettes) (TZD) : 10H30 et
14H

•

visite du potager collectif (CCE&CCJ) : de 11H00-13H00 et de
14H00-15H00

•

livres et jeux de récup’ (Bibliothèque) : 13H00-15H00

•

logiciels libres (Bibliothèque) : 13h00-15h00

•

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

•

atelier récup’ papiers (TZD): 10H30-12H30 sur inscription (6)

•

confectionner son sac à vrac et ses lingettes démaquillantes
(TZD) :
10H30-12H et 14H-15H30 sur inscription (6)

•

fabriquer son déodorant, mascara et liniment pour bébé (Tambouille de nana) : 11h - Déo ; 13h - mascara ; 15h - liniment sur
inscription (8)

•

fabriquer son produit d’entretien (TZD) : 11H00-12H00 sur inscription (6)

•

fabriquer sa lessive au lierre (Les Colibris dégourdis) : 13H0017H00
sur inscription (10 binômes enfants-adultes)

INSCRIPTION
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 !
ℹ️ 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 faune et une flore typiques dont l’équilibre est assez fragile. Niveau de la balade : débutant, dure +-2h,
5km, prévoir des vêtements en fonction de la météo, accès PMR difficile, inscription obligatoire.

Info : 071/51.88.10 - info@montignyletilleul.be

« Aux Gestes Citoyens »
Premier salon du développement durable de Montigny-le-Tilleul/Landelies
8 juin 2019 - Foyer Culturel
La bibliothèque de Montigny-le-Tilleul a initié il y a quelques mois une série de conférences et
ateliers « tendance zéro déchet », amenant d’un groupe de personnes intéressées et de plus en
plus nombreuses à réfléchir sur l’utilisation quotidienne des plastiques et sur leur mode de
consommation.
Le succès rencontré auprès des citoyens et la création d’un nouvel échevinat qui a fait évoluer
l’environnement vers le propos plus large de l’écologie, nous a amené à coordonner tous les acteurs
actifs dans le domaine pour ce premier salon.
Et si les petites actions pouvaient avoir de grandes conséquences ?
Et si plutôt que de se dire que « ça ne changera rien », que notre goutte d’eau ne formera pas
l’océan, on commençait à réfléchir à notre milieu de vie, à notre consommation...
Des infos, des ateliers, des conférences, des solutions ?
Rendez-vous ce samedi 8 juin 2019 au Foyer culturel de Montigny-le-Tilleul de 10H00 à 17H00 !
Plusieurs zones seront définies : expo, biodiversité/environnement, Mobilité douce, énergie,
conférence, éco-consommation, récup’/zéro déchet ainsi que de nombreux ateliers gratuits.
Et toi, citoyen, quel est/sera ton geste ?
REFUSER : “Non merci je n’en ai pas besoin.”
REDUIRE : “Je vis mieux avec moins.”
REUTILISER : “Rien ne se jette, je transforme.”
RECYCLER : “Mes déchets sont nos ressources.”
RESPECTER: “J’ai des droits mais aussi des devoirs envers mon cadre de vie.”

La liste de nos partenaires : Jolis Bandits, Le Show Du Carton, Trans'form, Contrat de Rivière
Sambre & Affluents asbl, Interreg France-Wallonie-Vlaanderen, Saja Le Bois Roussel, Parc naturel
Régional de l'Avesnois, Tibi, Intercommunale de gestion intégrée des déchets, Wake Up Together
asbl,la bibliothèque de Montigny-le-Tilleul, le conseil des aînés, le club des cycles de Montigny-leTilleul, CLEF, Energie Wallonie, Les Colibris Dégourdis, Carol'Or, CarouSel, Happy-vrac, Les
créations de Cabri, La Ressourcerie du Val de Sambre, Tambouille de nana, Tendance zéro déchet,
Tati Naan

