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TINTIGNY
n° 326 - Avril 2019

NOUVELLES COMMUNALES
Les petites et grandes nouvelles de l’entité communale de Tintigny

Notre Commune grâce à l’attention de tous et au bon fonction-
nement de notre parc à conteneurs figure dans la tête de la liste 
des meilleurs gestionnaires des déchets avec un très haut taux 
de recyclage. L’utilisation des sacs récupérables communaux et 
le développement des ventes « en vrac », contribuent à la réduc-
tion des déchets plastiques. Les nouvelles collectes bientôt orga-
nisées des bouteilles en plastique sera de nature à augmenter 
encore notre taux de recyclage.

Des efforts doivent encore être portés sur la production des dé-
chets verts. Même si plusieurs habitants développent des com-
posts à domicile, ils ne sont pas toujours de très bonne qualité et 
produisent à certaines saisons des odeurs nuisibles.

Nous avons dès lors décidé de lutter contre les déchets verts en 
donnant à chaque ménage  2 poules et un coq afin d’éliminer les 
déchets alimentaires au quotidien. Cet apport sera gratuit et la 
seule contrainte sera de mettre le coq à l’abri entre 22h et 8h du 
matin en semaine, 22h à 10h du matin le week-end, afin de ne 
pas troubler la paisibilité de nos villages.

La distribution aura lieu la semaine du 1/ 4 au 6/4 soit juste avant 
les vacances de Pâques (ou de Printemps, c’est selon…) et sera 
réalisée par nos nouveaux collaborateurs : Quentin OLy, Florence 
Rion, Aurélie Gérard et Aymeric Ponlot.

Pour les ménages ou habitants, qui en raison de l’exiguïté de leur 
logement (appartement ou absence de jardin) éprouveraient des 
difficultés à gérer ces gallinacés, des personnes de contact ont 
été désignées dans chaque village afin de réorienter les volailles 
excédentaires vers ceux qui disposent de plus d’espace.

Ainsi , les personnes de contact dès le 6 avril sont :
A Lahage : Frédéric Gavroy  et/ou Adeline Bechet.  
A Bellefontaine : Etienne Dhoet et/ou Isabelle Michel
A St-Vincent : Pierre Rion et/ou  Dominique Louette  
A Ansart : Pierre Ansay et/ou Marianne Graff
A Rossignol : Bernard Cozier et/ou Jacqueline Daloze  
A Tintigny : Henri Demortier et/ou Camille Antoine

A Breuvanne : Guy Lequeux et/ou Esther Lapaige  
A Poncelle : Berenger Peiffer et/ou Céline Jacoby
A Han : La Halle de Han qui s’engage le cas échéant à déployer un 
espace pour tous les excédents.

Cette organisation devrait éviter tout problème sur le terrain. 

L’avantage de cette solution dynamique et originale sera égale-
ment de produire des œufs en grande quantité, or, des données 
scientifiques récentes tendent à démontrer que l’œuf est un ali-
ment de choix et que la consommation d’un œuf par jour, même 
chez les personnes ayant un cholestérol sanguin élevé, peut être 
acceptable. Effectivement, il n’existe pas de preuve substantielle 
démontrant une réelle association entre la consommation de 
cholestérol alimentaire et les taux de cholestérol sanguin. L’œuf 
est nourrissant, polyvalent et il offre une excellente valeur nutri-
tive, et ce, à coût modique. L’œuf est composé de protéines de 
haute valeur biologique, il est une excellente source de choline, 
un composé qui joue un rôle important dans le développement 
et le fonctionnement du cerveau, principalement le centre de la 
mémoire.

Cette opération permettra donc d’apporter un complément ali-
mentaire peu coûteux. En outre en cas d’adaptation rapide il vous 
permettra d’alimenter la grande omelette du 40ème carnaval de 
Bellefontaine. 

Hormis cette opération de collecte, l’épicerie collective « Coeur 
de Village », s’engage à reprendre les excédents de production 
afin de les remettre dans le circuit de distribution coopérative.

Ce retour au circuit court intégral qui existait au début du 20ème 

siècle donnera certainement un élan à cette réappropriation col-
lective de nos moyens de productions locaux.
                   
Bon printemps et bonne omelette !

Gestion des déchets : 
une étape de plus, l’élimination des déchets verts



Réservez vos produits dans le magasin  
de votre choix depuis le site mr-bricolage.be

Votre achat est disponible en magasin 
dans les 2 heures

Vous avez 2 jours pour venir retirer vos produits 
en magasin, essayer, demander conseils et  
échanger si besoin

1

2
3

Réservez sur mr-bricolage.be 
Retirez en magasin

Zoning des Coeuvins 6 – 6720 Habay

HABAY
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Editeur responsable : Isabelle Houtart, Han, 36 – 6730 Tintigny

Pour vos informations culturelles 
& pour vos petites annonces 

de « La Boîte aux Idées » 
Tél. : 063/44 00 67 – Fax : 063/44 61 39 

studio.graphique@halledehan.be
Pour toutes communications, 
s’adresser à l’administration communale
Administration communale
Grand’rue, 76 à Tintigny
Sophie Lahure : sophie.lahure@tintigny.be
063/44 02 19

Pour vos publicités 
Le Centre de Développement Rural

Han, 36 6730 Tintigny (Han) – 063/44 00 67 
studio.graphique@halledehan.be 

www.halledehan.be

Prochaine parution : le 30 avril 2019
Vos articles, publicités, annonces 

doivent être déposés pour 
le 19 avril au plus tard

IMPORTANT
les vacances avançant à grands pas, 

nous vous rappelons de vérifier la date de validité de vos passeports 
ainsi que des cartes d’identité de vos enfants. 

Un délai d’une quinzaine de jours étant nécessaire 
pour le renouvellement, soyez prévoyants !

 

Pour rappel les heures d’ouverture du bureau communal :

> Lundi de 8 h à 12 h
> Mardi de 8 h à 12 h
> Mercredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
> Jeudi de 8 h à 12 h
> Vendredi de 8 h à 12 h
> Samedi uniquement cartes d’identité : de 9 h à 11 h 30

En dehors de ces heures, vous pouvez prendre rendez-vous avec le service concerné.

BUREAU COMMUNAL FERMÉ

Lundi 22 avril
Mercredi 1er mai

Pas de permanence le samedi 20 avril
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
I EMBAUCHE D’ÉTUDIANTS DURANT LES GRANDES VACANCES

• Six étudiant(e)s dans le cadre de l’opération « Eté solidaire » pour l’entretien du patrimoine communal
 
 Conditions de recrutement :
•	 Être	âgé	de	18	à	21	ans
•	 35	heures/semaine
•	 Embauche	par	équipes	de	2	étudiants,	au	cours	des	3	périodes	suivantes	:

- 01/07/19 au 12/07/19
-	15/07/19	au	26/07/19
- 29/07/19 au 09/08/19

• Autres étudiants
•	 3	étudiants	temps	plein,	durant	les	grandes	vacances,	pour	seconder	le	service	travaux,	au	cours	des	

3 périodes suivantes :
- 01/07/19 au 31/07/19
- 11/07/19 au 14/08/19
- 01/08/19 au 30/08/19

Conditions de recrutement :
•	 21	ans	accomplis	au	1er juillet 2019
•	 Permis	de	conduire	obligatoire

• 1 étudiant en qualité d’aide à la bibliothécaire, à raison de 32 h/semaine (prestations du mardi au  
vendredi et dates à préciser par la responsable de la bibliothèque), 

 Conditions de recrutement :
•	 18	ans	accomplis	au	1er juillet 2019
•	Bon	niveau	en	français	;
•	 Parfaite	maîtrise	de	l’alphabet	(classement)	;
•	 Aisance	avec	l’informatique	;
•	Méticuleux,	consciencieux	et	courageux	;
•	 Autonome	;
•	 Voiture	et	permis	de	conduire	(déplacements	entre	les	2	bibliothèques	communales)

• 2 étudiants	pour	encadrer	les	stages	d’accueil	extrascolaire	organisés	durant	les	vacances
 
 Conditions de recrutement :
•	 18	ans	accomplis	au	1er juillet 2019.

Merci	de	préciser	l’emploi	et	la	période	pour	laquelle	vous	êtes	intéressé	et	de	faire	parvenir	les	candida-
tures, pour le lundi 6 mai 2019 au plus tard, par courrier postal ou par e-mail à :

Mme Aurélie GERARD
Grand’Rue, 76 – 6730 TINTIGNY
Tél. : 063/44 02 13
E-mail : aurelie.gerard@tintigny.be



Rue J.-C. de Hugo, 94 – 6730 BELLEFONTAINE – 063 44 44 66

Info publicité

063 44 00 67

M E U B L E S 
D R A U X

Literie : BEKA – LAKEBOS
 ACOR – AUPING

Chambres de jeunes
Chambres adultes
Salons

PLACARDS SUR MESURE
DRESSING

MARBEHAN n 27 Grand-Rue n 063/41.13.93

30 Grand’Rue • 6730 Tintigny
lavieillegaume@gmail.com

LA VIEILLE GAUME
RESTAURANT - GRILLADES AU FEU DE BOIS

Livraison à domicile
sur la commune de Tintigny

Repas chaud (potage, plat, dessert)
pour seniors à 7 €
et personnes à mobilité réduite 
(conditions sur demande)

 0491 50 02 72

Ouvert le vendredi soir, samedi soir et dimanche midi. 
Fermé le dernier week-end du mois !
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
I ENQUÊTE PUBLIQUE

Le	 Collège	 communal	 de	 la	 commune	 de	 Tintigny	 a	 
décidé	 de	 procéder	 à	 une	 enquête	 concernant	 la	 sup-
pression	d’une	partie	de	l’excédent	de		voirie	d’une	conte-
nance	 de	 15	 ca	 située	 à	 LAHAGE,	 situé	 rue	 Saint-Hubert	
(chemin	n°33)	entre	la	fontaine	cadastrée	Section	C	n°70/02	et	 
l’immeuble	n°41	(cadastré	Section	C	n°75B)	et	tel	que	repris	
au	plan	de	mesurage	levé	et	dressé	par	le	géomètre-expert	
MAILLEUX	pour	ARPENLUX.

Les	personnes	qui	ont	des	observations	et/ou	des	réclamations	à	faire	valoir	au	sujet	de	ce	projet	sont	
priées	de	les	faire	parvenir	PAR	ÉCRIT	à	l’Administration	communale,	au	plus	tard	le	3	mai	2019	ou	de	se	
présenter	à	la	maison	communale	le	3	mai	2019	à	11	heures,	à	l’effet	d’y	communiquer	leurs	observations	
verbales	au	délégué	du	Collège	communal	lors	de	la	séance	de	clôture	d’enquête.	

Le	dossier	peut	être	consulté	à	partir	de	la	date	d’ouverture,	à	savoir	le	2	avril	2019,	jusqu’à	la	date	de	clô-
ture	de	 l’enquête,	à	savoir	 le	3	mai	2019	 (11	heures),	à	 l’Administration	communale	–	Service	patrimoine,	
Grand'Rue,	76,	du	lundi	au	vendredi	de	8	h	à	12	h.	Par	ailleurs,	le	dossier	est	consultable	sur	rendez-vous,	pris	
au	plus	tard	24	heures	à	l’avance	auprès	de	Mme	Sophie	LAHURE	au	063	440	219	(sophie.lahure@tintigny.be)

Date d’ouverture de l’enquête : 2 avril 2019
Lieu, date et heure de clôture de l’enquête : Maison communale •  3 mai 2019 • 11 heures
        

I TROPHÉE DU MÉRITE SPORTIF COMMUNAL > APPEL À CANDIDATS :

Vu	que	les	différentes	compétitions	sportives	entrent	dans	leurs	phases	
finales	et	que	nombreux	d’entre	vous	profiteront	d’un	repos	bien	mérité	
d’ici	quelques	semaines,	 la	Commune	de	Tintigny	souhaite,	comme	
les	années	précédentes,	mettre	en	avant	 les	sportifs	 individuels,	 les	
équipes,	 les	 clubs	 sportifs,	 les	 dirigeants,	 les	 bénévoles	 afin	 de	 les	
congratuler	des	performances	qu’ils	auraient	effectuées	tant	au	niveau	
provincial,	régional	qu’au	niveau	national	lors	de	cette	saison	sportive	
2018-2019.

A cette fin, nous lançons donc officiellement le traditionnel appel à candidature(s) via ce présent bulletin communal. 
Les candidatures, avec le détail des arguments et des mérites, doivent être adressées à Morgan DUMOULIN (morgan.
dumoulin@tintigny.be) ou via un courrier adressé à son attention (Administration Communale de Tintigny ; Grand'Rue, 
76 à 6730 Tintigny) afin de nous permettre d’établir un listing complet.

Si	vous	connaissez	des	sportifs	qui	sont	trop	modestes	pour	se	faire	connaître,	n’hésitez	pas	à	nous	les	
faire	connaître.

La Commune de Tintigny souhaite un plein succès à l’ensemble 
de nos représentants sportifs pour cette fin de saison 2018-2019

Cédric BAUDLET
Echevin des Sports
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I ACTIVITÉS AÎNÉS 2019

Excursion mardi 23 avril 2019

Serres de Laeken & 
Grand-Place de Bruxelles 

Chers ami(e)s participant(e)s,

Nous	avons	le	plaisir	de	vous	convier	à	notre	prochaine	excursion	le	
mardi 23 avril 2019.

Voici le programme de la journée :

•	6	h	00	:	départ
• 7 h 00 : petit déjeuner
•	10	h	00	:	visite	libre	des	serres	royales	de	Laeken
• 13 h 00 : repas de midi 
•	15	h	30	:	Visite	Centre-	ville	de	Bruxelles.
•	Vers	19	h	30	:	repas	du	soir	à	Bastogne	avec	animation	musicale.

Prix :	50	€	(non	remboursable	en	cas	d’annulation)

Réservation : 
En	renvoyant	ou	déposant	le	bulletin	d’inscription	suivant	au	bureau	de	la		population	de	l’Administration	
Communale	de	Tintigny	pour	le	5	avril	2019.

Confirmation	de	votre	réservation,	programme	complet	et	demande	de	facture	vous	seront	envoyés	dès	
l’enregistrement	de	votre	inscription

Pour  le collège, Isabelle Michel, Anthony Louette

Nom	:	 Prénom : 

Nombre	de	participants	:	 ���������������������������������������������������������������������

23
avril

Bulletin de participation : Serres de Laeken 2019



Ce salon de coiffure travaille avec les produits Wella

Vanessa Coiffure
063 44 44 48 0495 34 13 60

Bellefontaine
3 4 4  R u e  d e  V i l l e m o n t 

Du nouveau pour vous messieurs,

SERVICE BARBIER

ZANINI PNEUS
ROULER TRANQUILLE

N° TVA BE 0880 29 118

18, RUE DU MONUMENT

B-6730 TINTIGNY ANSART

063/44 46 28

GSM 0476/72 17 15

gabilou@hotmail.com

NOUVELLE
ADRESSE
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///////////////////////////////// Conseil communal DES ENFANTS

Ce mercredi 27 février 2019, nous avons participé au Festival 
Citoyen 2019 organisé par la Fondation M.E.R.Ci à Rossignol. 
Nous avons eu ainsi l’occasion de visiter les expositions 
mises en place et pu suivre le parcours interactif «  Dans 
le peau d’un migrant ». Quelle expérience riche en émotions, 
réflexions et rencontres sympathiques avec des membres de 
la Croix-Rouge et des résidents du centre ADA de Stockem



///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
I AGENDA DES ACTIVITÉS DE LA MAISON DE L’EMPLOI – ÉTALLE

Atelier Welqome 
Mardi 2 avril 2019
Journée	de	rencontre	pour	les	jeunes	de	moins	de	26	ans,	avec	des	formateurs	en	
vue	d’améliorer	la	confiance	et	la	présentation	à	l’embauche,	et	des	agences	intérim	
de	la	région.	
De	8	h	30	à	12	h	30	–	job	orientation	–	ateliers	divers	pour	aider	la	confiance	en	vous
De	12	h	30	à	13	h	30	–	lunch	sandwich
De	13	h	30	à	17	h	30	–	Job	hunting	–	rencontre	/	entretien	avec	des	agences	intérim

Création de l’Espace Personnel et Mon Profil
Jeudi 4 avril – Mardi 7 mai – Jeudi 6 juin 2019 (après-midi)
Vous	voulez	créer	votre	Espace	Personnel	et	votre	Profil	sur	le	site	du	FOREM	
afin	de	pouvoir	:	consulter	en	ligne	votre	dossier	et	vos	documents	(attestation,	
convocation,	accompagnement,	…)	/	mettre	votre	dossier	à	jour	/	recevoir	des	offres	d’emploi	par	mail	/	
accéder	au	calculateur	des	aides	à	l’emploi	/	mettre	sa	candidature	en	ligne	pour	les	employeurs,	…

Permanences Créajob 
Créajob	ASBL,	spécialisée	dans	l’aide	à	la	création	d’entreprise,	vous	informe	sur	les	for-
malités	et	les	aides	financières,	et	vous	guide	dans	la	préparation	de	votre	projet
Dates des permanences : jeudi 21 mars, jeudi 11 avril, jeudi 16 mai, jeudi 20 juin, 
jeudi 18 juillet 2019 de 9 h à 12 h	sur	rendez-vous	au	084/46	83	80	–	www.creajob.be

Permanence Mirelux, Mission Régionale pour l’Emploi 
Permanence sur RDV Mardi 19 mars / mardi 16 avril / 19 mai 2019
Information	et	sélection	pour	un	suivi	en	job-coaching

Séances d’information sur les formations FOREM et « Métiers en pénurie » 
Mardi 30 avril 2019 à 9 h
Si	vous	souhaitez	entreprendre	une	nouvelle	formation,	acquérir	de	nouvelles	compétences,	apprendre	
ou tester un nouveau métier.
Séance	d’information	sur	les	formations	des	«	Métiers	en	Pénurie	et	(autres	formations)	dispensées	par	
le	FOREM.		Cette	séance	est	suivie	par	un	rendez-vous	individuel	avec	un	formateur	du	Service	Clientèle	
de	la	formation.

Atelier Screening de compétences 
Vendredi 3 mai à 13 h 30 
Vous	voulez	connaitre	le	niveau	de	vos	compétences	liées	à	un	métier	;	le	screening	permet	de	les	mesurer	
sur	base	d’un	test	informatisé.		Il	peut	vous	aider,	entre	autres,	dans	votre	recherche	d’emploi,	à	construire	
un	parcours	de	formation	personnalisé,	à	préparer	une	validation	des	compétences,	…
Avec	un	formateur	du	service	clientèle	de	la	formation

Curriculum vitae – lettre de motivation – recherche d’offres sur le WEB
Aide	à	la	création	d’un	CV	et	de	la	lettre	de	motivation
Lors	des	permanences	ou	sur	rendez-vous	au	063/60	88	40
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I HORAIRES DE LA MAISON DE L’EMPLOI – ÉTALLE
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H 30 A 12 H

Inscription nécessaire au 063/60.88.40

Notre service à la Maison de l’Emploi 
Permanences : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h

Toutes	les	démarches	liées	au	dossier	d’inscription	au	FOREM	sont	réalisées	à	la	Maison	de	l’Emploi.
Le	service	est	accessible	à	toute	personne	:	demandeur	d’emploi,	travailleur,	étudiant,	…
Logistique	/	documentation.
Accès	gratuit	pour	la	recherche	d’emploi		téléphone,	ordinateurs	avec	Internet
Documentation,	 formations,	 offres	 d’emploi,	 journaux	 (Le	 Soir,	 La	 Voix	 du	 Luxembourg,	 L’Avenir	 du	
Luxembourg)

Contact : Maison de l’Emploi d’Etalle Habay Tintigny
	 Place	des	Chasseurs	Ardennais,	8	à	Etalle	(sur	la	place	de	l’église)
	 Tél.	063/60.88.40	–	maisondelemploi.etalle@forem.be

I ALTÉO, LE MOUVEMENT SOCIAL DES PERSONNES MALADES, VALIDES ET HANDICAPÉES

Sa	force,	les	10.000	membres	qu’il	compte	en	Wallonie.	Leur	objectif,	briser	leur	isolement,	contribuer	à	
leur	inclusion	dans	la	société,	combattre	la	discrimination	à	leur	égard	et	défendre	leurs	droits.	

En	province	de	Luxembourg,	Altéo	propose	de	nombreuses	activités	et	services	accessibles	à	tous,	dès	
18	ans	et	peu	importe	la	maladie	ou	le	handicap	:	le	service	d’accompagnement	en	transport,	les	activités	
culturelles	et	loisirs	(ateliers	créatifs,	excursions,	etc.),	les	séjours	de	vacances	adaptés	en	Belgique	et	à	
l’étranger,	le	sport	adapté	(tennis	de	table,	natation,	etc.)	et	les	groupes	de	réflexion	et	d’action	(malades	
chroniques, accessibilité et mobilité, sensibilisation, droits du patient, comité de presse, etc.)

Toutes	ces	activités	Altéo	sont	encadrées	par	des	volontaires	de	tous	âges,	de	tous	horizons	et		formés	
par	le	mouvement.	En	province	de	Luxembourg	Altéo	peut	compter	sur	250	volontaires.	

Altéo	est	présent	dans	votre	région	au	travers	de	plusieurs	groupes	:		

•	 Atelier	créatif	et	de	détente	de	Florenville.	Les	mardis	de	9	h	à	17	h	au	Home	la	Concille	à	Florenville.	Au	
programme,	des	activités	créatives	et	récréatives		dans	une	ambiance	conviviale.

•	 Atelier	créatif	de	Ethe.	Les	lundis	de	13	h	30	à	16	h	30	dans	l’ancienne	Mairie	de	Ethe.	Activités	créatives	
et récréatives. 

Pour	toute	autre	information	sur	les	actions	ou	le	volontariat	chez	Altéo,	rendez-vous	sur	le	site	internet	
alteoasbl.be	ou	via	notre	secrétariat	régional	:	

Altéo Luxembourg
Rue de la Moselle, 7/9 • 6700 Arlon
063/211 848 • alteo.luxembourg@mc.be
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Garage / Pneus Center
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061.46.10.60Zone artisanale 1- 6810 JAMOIGNE

www.herbeuval-garage.be
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Agréé tout leasing
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• Réparation 
• Tachygraphe
• Dépannage

061.46.10.60Zone artisanale 1- 6810 JAMOIGNE
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SPRL
Garage / Pneus Center

TRUCKS

Tous pneus
Réparation
Géométrie
Agréé tout leasing

• Vente
• Réparation 
• Tachygraphe
• Dépannage

061.46.10.60Zone artisanale 1- 6810 JAMOIGNE

www.herbeuval-garage.be

SPRL
Garage / Pneus Center

Heures d’ouverture 

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 00 

et le vendredi jusqu’à 18 h 30

Possibilité de prise rendez-vous 

en semaine entre 16 h 00 et 18 h 00



 
Du nouveau à la  

Maison d’Accueil Communautaire de 
Rossignol 

 
 

Bonne nouvelle !  
 

A partir du 01 avril 2019, 
la Maison d’Accueil Not'Pays-âge 
change d'horaire, nous ouvrirons 
désormais 3 jours par semaine . 

 
Nous serons donc ouverts : 

 
Lundi de 9h à 16h 
Mardi de 9h à 16h 
Jeudi de 9h à 16h 

 
 

Au plaisir de vous y retrouver !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pour tous renseignements  
 Contactez-nous au 0472/347042 

    ou par mail : notpaysage@gmail.com  
 

 
                                                                 Magali Petit et Jean-Christophe Van Aerschot 

                                                                                                                                                                      Les éducateurs
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION

NO
T’ PAYS-AGE

I DU NOUVEAU À LA MAISON D’ACCUEIL COMMUNAUTAIRE DE ROSSIGNOL

Bonne nouvelle !
A	partir	du	01	avril	2019,
la	Maison	d’Accueil	Not'Pays-âge	change	d'horaire,	
nous ouvrirons désormais 3 jours par semaine.

Nous	serons	donc	ouverts	:

Lundi de 9 h à 16 h 
Mardi de 9 h à 16 h 
Jeudi de 9 h à 16 h

Au plaisir de vous y retrouver !!!
 

Pour	tous	renseignements	
Contactez-nous au 0472/34 70 42
ou	par	mail	:	notpaysage@gmail.com

Magali Petit et Jean-Christophe Van Aerschot
Les éducateurs



Distributeur

Pierres
marbres
granits

Osez... la noblesse d’un art créatif

Place de la Moisson, 7    6740 Fratin
Tél.: ++32/(0)63/45 51 33    info@marbreriecremer.be
Av. de la victoire, 50    6840 Neufchâteau
Tél.: ++32/(0)61/27 72 94    neufchateau@marbreriecremer.be
www.marbreriecremer.be

Rue du Magenot, 36 • B-6740 FRATIN
Tél./Fax : ++35(0)63/67 50 58 
 GSM : ++32(0)497/27 40 44

Email : menuiserie.jacques@gmail.com



///////////////////////////////// Syndicat d’Initiative TINTIGNY A.S.B.L.
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agenda
avril 2019

centre culturel de rossignol-tintigny I 1 rue camille Joset, 6730 rossignol
Tel. : 063/41 31 20 - www.ccrt.be - ccrt@skynet.be CENTRE CULTUREL

DE ROSSIGNOL-TINTIGNY

CCRT

Vu le succès de foule qu’a connu la chasse lors des précédentes éditions, encore
plus d’œufs sont annoncés dans le parc de Rossignol. La chasse proprement dite
commencera à 14h30, avec des espaces consacrés à chaque catégorie d’âge. Elle
sera suivie d’un intermède dans la cafétéria du CCRT (grimages, animations...) et
du spectacle jeune public "Le jour de la soupe" au bénéfice de l’asbl Pazapa.

Participation gratuite à la chasse

samedi 20 AVRIL, 14h30 | parc du chateau de rossignol

chasseaux Œufs | JEUNE PUBLIC

Le jour de la soupe nous parle de recettes pour grandir : quelques graines de
curiosité, un zeste d'envie de découverte, une cuillère de passion, mélangez le
tout, laissez mijoter à petit feu... et dégustez avec une omelette soufflée.

Un spectacle accessible dès 4 ans. Réservations vivement souhaitées.

Entrée spectacle : 5€ - Art.27

samedi 20 AVRIL, 16h00 | centre culturel
Lejour de lasoupe | JEUNE PUBLIC

La troupe de Jamoigne nous revient avec : "C'EST LE MONDE À L'ENVERS".
Une réflexion sur notre société en mutation dans un monde où la technologie et
la robotisation sont toujours plus présentes; où la liberté d'expression est mise à
rude épreuve. Entre rires et émotions, entre imaginaire et réalité, ils n'oublieront
pas de vous laisser de multiples messages au goût de SMS ou réseaux sociaux
"cérébraux"!

Adulte 8€ - Etudiant : 6€ - Art.27

samedi 27 AVRIL, 20h00 & DIMANCHE 28 AVRIL, 15H00 | centre culturel
LESARADJIS | théâtre

jacqueline schneder | exposition
Jusqu'au 28 avril | centre culturel | peinture & photographie
Originaire de Tintigny, Jacqueline Schneder aime la photographie et la peinture,
ce qui lui a semblé tout naturel de se servir de l'une pour le travail de l'autre. Après
avoir rencontré d'autres artistes et avoir acquis de précieux conseils, elle a alors
développé son propre univers. Elle aime jouer avec les tonalités de la peinture à
l'huile ainsi que la douceur du pastel.

L'exposition est librement accessible (hors jours fériés) du lundi au jeudi de 9h00
à 16h00 et le vendredi de 9h00 à 12H00.

n

CENTRE CULTUREL
ROSSIGNOL-TINTIGN

Y



//////////////////////////////// Espace Public Numérique DE TINTIGNY

Commune de 
Tintigny

Patrick Weyders	|	patrick.weyders@halledehan.be	|	Tél.	:	063/45	03	48
OÙ ?	Espace	Public	Numérique	de	Tintigny	(locaux	de	la	Halle	de	Han)	
Han,	36	–	6730	Tintigny	|	Infos	:	063/44	00	60

I LES @TELIERS EPN POUR LE MOIS D'AVRIL

2-3 avril > Atelier portrait photo
Les photos les plus simples sont parfois les plus difficiles à réaliser. Comment 
réaliser un portrait impeccable dans l’environnement d'un studio et être satisfait 
d'un portrait expressif et techniquement réussi ? 
Prendre en compte l'environnement est essentiel. Gérer les couleurs et le gra-
phisme de l'arrière-plan, choisir le point de vue, diriger le modèle. Autant de 
points qui seront abordés lors de cet atelier.

9-10 avril > Smartphone
Envie de vous mettre au smartphone ? Apprendre à l'utiliser ? À votre rythme et sans stress ! 
Vous possédez un smartphone et vous voulez l'utiliser de façon optimum ? Les smartphones 
se connectent à Internet. Ils permettent donc de naviguer sur le web, de télécharger et lire des 
musiques ou des films, de fonctionner comme un GPS, de gérer une boite mail et un agenda, 
tout cela grâce au téléchargement de nombreuses applications.

16-17 avril > Windows 10
Découvrez Windows 10, du menu Démarrer aux paramètres de confidentialité, fichiers, dossiers, 
trucs et astuces, le Windows Store, le centre de notification, les mises à jour, …

23-24 avril > Créer son blog 
Créer un blog est devenu un moyen d'expression privilégié pour rester en contact avec les inter-
nautes. Que ce soit pour partager des articles à base de texte, de vidéos ou de photos : il est très 
simple de faire un blog gratuit !

30 avril > Cartes d’identité électronique
Votre carte d'identité, comment s'en servir, installer un lecteur de cartes. Les avantages liés à la 
carte d'identité électronique, visite des sites Eid, My pension, My social security et My Belgium 
(Découverte et utilisation).



 
Han, 36 – Tintigny 
Tel. : 063 44 00 60
info@halledehan.be
www.halledehan.be
www.facebook.com/halledehan En avril à la HALLE DE HAN/////////////////////////////////
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C E N T R E  P O L Y V A L E N T  D E  C O M P É T E N C E S
orientation professionnelle et personnelle : insertion socio-professionnnelle
informatique de base : vente – accueil – logistique : commis de cuisine :  
traiteur : produits du terroir  :  marché fermier :  location de salle : studio graphique

Nos formations pour demandeurs d’emploi

•	Vente-Accueil-Logistique
•	Orientation	Professionnelle
•	Commis	de	cuisine

Toutes	les	infos	sur	http://www.halledehan.be/formations
 

Framboise & Mangetout : service traiteur 
éthique et solidaire

Vous	recherchez	une	salle	et/ou	un	service	traiteur	pour	
une	communion,	 fête	 laïque	ou	autre	 fête	de	 famille	?	
Contactez notre service traiteur.

Téléchargez	notre	carte	des	saveurs	sur	www.halledehan.be	ou	prenez	contact	avec	nous.
 

Studio36 – Studio graphique

Studio36	conçoit,	imagine,	ou	revisite	votre	communication	visuelle
GRAPHISME – Création de SITES internet – PRINT
Demandez	nos	formules	pack	:	studio36@halledehan.be
 

Le marché fermier de Han : lieu de vie, lieu de rencontres

Couvert	et	chauffé,	le	marché	réunit	chaque	vendredi	une	vingtaine	de	pro-
ducteurs.	Vous	y	trouverez	des	fruits	et	légumes	bio	;	du	fromage	;	du	pain	
artisanal	;	des	œufs	;	des	viandes,	volailles	et	salaisons	;	diverses	prépara-
tions	sucrées	ou	salées	;	du	chocolat	;	de	l’herboristerie	;	du	vin	;	des	bois-
sons	régionales,	un	stand	Oxfam	MdM…	et	le	COIN VRAC.
Petite restauration

Bienvenue au marché fermier de Han : 
tous les vendredis de 17 h 00 à 20 h 00 à la Halle de Han, à la sortie de Tintigny vers Arlon.



///////////////////////////////// Rôles de GARDE

///////////////////////////////// Agenda AVRIL 2019

01/01

15	h	15

2019

Samedi

03/05/2019
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Date Heure Organisation Lieux
 Mar 02 20 h 00	 Concours de whist Buvette de l’ancien terrain de foot de Tintigny
 Ven 05 17 h 00	 Marché fermier Halle de Han
 Sam 06 20 h 30 Petit feu de Poncelle rue de la Rosoye à Poncelle
 Dim 07 08 h 00 Marche Adeps Saint-Vincent
 Ven 12 17 h 00	 Marché fermier Halle de Han
 Ven 12 20 h 00 Ouverture officielle du 40ème weekend carnavalesque Bellefontane
 Ven 12 22 h 00 Feu d'artifice du 40ème et grande soirée costumée Bellefontane
 Sam 13 21 h 00 Bal des Embardes Bellefontane
 Dim 14 15 h 00 40ème cortège carnavalesque Bellefontane
 Dim 14 21 h 00 Grand bal du 40ème anniversaire Bellefontane
 Mar 16 20 h 00	 Concours de whist Buvette de l’ancien terrain de foot de Tintigny
 Ven 19 17 h 00	 Marché fermier Halle de Han
 Sam 20 14 h 30 Chasse aux œufs Centre culturel, Rossignol
 Ven 26 17 h 00	 Marché fermier Halle de Han

Déjà dans vos agendas 

Principe de la garde

Quand	vous	ferez	appel	à	un	médecin	le	week-end,	
il	vous	suffira	de	faire	le	n°	1733	attribué	

à	la	garde	de	médecine	générale.
La	garde	est	réservée	aux	urgences	

et est assurée en dehors des heures habituelles 
d’ouverture de la manière suivante :

Quand : 
Du	vendredi	20	h	00	au	lundi	8	h	00	et	les	jours	fériés	
légaux	(la	veille	dès	20	h	00	au	lendemain	8	h	00)

Comment : 
Dans	certains	cas	(appel	GSM,	numéro	privé,	…)	votre	
code postal vous sera demandé. Quelques questions 
vous	seront	posées	pour	évaluer	le	degré	d’urgence	
de	l’intervention.	Un	rendez-vous	vous	sera	ensuite	

donné	au	poste	de	garde.
Où ? 

Le	Poste	Médical	de	Garde	se	situe	rue	de	France	
entre	l’école	et	le	siège	de	la	police	locale.

PHARMACIE DE GARDE ?
Pour connaître votre pharmacie de garde 

veuillez consulter 

www.pharmacie.be 
ou composer le 0903 99 000

Service de garde réservé aux urgences. 
Le cas échéant, un honoraire de garde vous sera facturé.

En semaine, le nom du pharmacien de garde 
est affiché à la porte ou à la fenêtre des pharmacies du rôle de garde.

 13 mai  08 h 30 Aide à la déclaration d'impôts Halle de Han
 25 mai  16 h 00 Week-End Pompes Ouvertes Brasserie Millevertus, Breuvanne
 25 mai  19 h 30 Fête de la gymnastique Salle Arts et Loisirs à Bellefontaine
 26 mai  11 h 00 Week-End Pompes Ouvertes Brasserie Millevertus, Breuvanne
 28 mai  08 h 30 Aide à la déclaration d'impôts Halle de Han



Demi-écrémé
12 x 1 L

11,10 €

Promotions avril 2019
DRINK-MARKET (PRIX ENLEVÉS T.T.C.)

Zoning du Magenot - Rue de Hertanchamp, 3 Tél. : 063/45 00 45
6740 Sainte-Marie-sur-Semois Fax : 063/45 65 00
daune.habaru@skynet.be www.daune-habaru.com

24 x 0,25 L
14 + 10 gr. 7,30 €

24 x 0,25 L
14 + 10 gr.

7,80 €
4 x 0,25 L
3 + 1 gr.
2,95 €

Pét. – Nature
Citron – Citron vert

6 x 0,50 L
2 + 1 gr.

Rosé Bio
0,75 L

Syrah
Montmija

Auriol
6,26 € 4,95 €

6 x 0,355 L
12 x 0,355 L

2ème pack à 50 %

Rouge
4 x 0,33 L 4,95 €

Bon 0,65 €

12 x 1 L
11 + 1 gr.

5,15 €

Jours et heures d’ouverture 
Lun - Mar - Mer - Jeu - Ven 9 h 00 - 12 h 00 et de 13 h 00 - 18 h 00 - Sam 9 h 00 - 12 h et de 13 h 30 - 18 h 00

0,0 %
4 x 0,25 L

1 + 1 gr. 2,95 €
4 x 0,33 L
6 x 4 au choix

+ 1 Mocky Game gr.

Offres	valables	sauf	erreur	d’impression

Côtes 
du Luberon

Domaine de 
la Citadelle

Cuvée Le Chataignier
0,75 L

8,46 € 7,20 €

Cubi 5 L
Vin rouge de 
la Principauté 

d'Orange
23,05 € 19,90 €

Rum & Mojito
3 x 0,33 L

1 pack = 2ème gr.

0,0
6 x 0,33 L

1 pack = 2ème gr.

Du 19/04 au 23/04

Du 19/04 au 02/05

Du 19/04 au 02/05Du 19/04 au 02/05Du 19/04 au 02/05

Médoc
Château Le Barrail

0,75 L

8,97 € 7,60 €

Prosecco
Treviso

Brut
Balbinot

0,75 L

8,25 € 6,95 €

Royal O'Porto
Ruby 

1 L

10,85 € 9,20 €

Vins du Chili
Loma Negra
Sauvignon Blanc 

0,75 L 6,40 €
Chardonnay 

0,375 L 4,60 €
0,75 L 8,80 €

Sauvignon Reserva 
0,75 L 10,65 €5 + 1 gr.

Vins du Chili
Loma Negra

Syrah 
0,375 L 4,60 €
0,75 L 8,80 €

Gran Reserva 
0,75 L 10,65 €

5 + 1 gr.

Sunfruit Orange
6 x 1 L

5 + 1 gr.
Orange
6 x 1 L

5 + 1 gr. 10,45 €

SAMEDI 20 AVRIL 
DÉGUSTATION : 

TRIPLE KARMELIET & LEFFE 0,0
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La Boîte aux IDÉES
/////////////////////////////////

Des petites annonces, des activités, des nouvelles 

des villages ? Vite, transmettez-les à la Boîte aux Idées
Parution gratuite Tél. : 063/44 00 67 ou 063/ 44 61 39 

E-mail : studio.graphique@halledehan.be398ème	parution	 Avril	2019

Petites annonces
A vendre : cause double emploi, 6 chaises en pin couleur 

claire, état impeccable : 60 € l’ensemble. 
 Tél : 0496/73 23 87.

A vendre : 2 vélos garçon en bon état 1 VTT 20 pouces 
5 vitesses : 80 €, pratiquement neuf + 1 BMX 
20 pouces câble de freins à changer 50 € + 
1 casque vélo 15 € + 2 horloges de parquet : 
300 € (les 2) + une combinaison en cuir Alpine-
star pour femme + pantalon T 44 + veste T 40 en 
parfait état : 250 € + harnais pour chien de taille 
moyenne neuf : 15 € + 1 fût en chêne Mousel 
numéroté de 47 L : 300 €. Tél. : 0470/96 81 11

A vendre : six cages à lapins + béton prêt fabriqué et dé-
montable, prix à discuter. Tél. : 063/44 49 49

A vendre : table de salon en bois, dessus en ardoise 
schiste, L 125 cm – l 60 cm : 50 € + très beau 
meuble TV, 2 portes supérieures, 1 ferme-
ture centrale, 2 portes inférieures, dim. ext. : 
L 130 cm, P 60 cm, H 170 cm (acheté 700 €) : 
175 € + console de jeu WII Nintendo, 2 ma-
nettes, 4 jeux : 40 €. 

 Tél. (à p. 18 h 30) : 0477/55 99 51

Cherche : qui peut isoler et barder une façade à Tin-
tigny (hauteur Max 10 m) ? J’ai déjà tous les 
matériaux. Il me manque le temps et vous ! 
Intéressé(e) ? 0474/21 09 23

VOUS SOUHAITEZ FAIRE REMPLIR 
VOTRE DÉCLARATION À TINTIGNY ?

Les	experts	du	SPF	Finances	vous	aident	volontiers	le 13 mai et le 28 mai 2018.
Les	experts	assurent	des	permanences	à	l’EPN	de	Tintigny	(Han	36	–	6730	Tintigny)
 
• Le lundi 13/05/2018 de 8 h 30 à 12 h et de 13 à 16 h
• Le mardi 28/05/2018 de 8 h 30 à 12 h et de 13 à 16 h 
 
Inscription	obligatoire	:	Guillaume	LAMAND	–	063/44	02	16

Contacts
	À TINTIGNY
Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2019, Qualité 
Village Wallonie associé à un groupe de citoyens a le projet 
de réaliser une petite exposition sur la Fontaine aux Lions 
de Tintigny.  Si vous disposez d’informations, anecdotes, 
photos, documents concernant ce monument, et que vous 
êtes prêt à les partager, merci de contacter Anne-Marie Lanotte 
0497/44 33 90 – annemarie.lanotte@gmail.com
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