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n° 329 - Juillet-août 2019

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

En permanence nous sommes directement ou indirecte-
ment touchés par la mort. Qu'elle soit accidentelle, natu-
relle, dramatique, liée à un mal de vivre ou à une maladie, 
elle crée immédiatement des émotions, des solidarités, 
des tristesses, des désarrois, des difficultés à surmonter.

Tous ces moments nous rappellent la fragilité de la vie, la 
limite de notre temps sur terre. A chaque émotion, à cha-
que partage de tristesse, apparaît une prise de conscience 
de la nécessité de se concentrer sur l'essentiel, de revenir 
aux fondamentaux, de changer sa façon d'être et de vivre, 
de prendre soin des siens et de soi-même pour eux.

Mais quelques temps après, le plus souvent, voire quasi 
inexorablement, on oublie ses résolutions fondamentales 
et on poursuit le cours de sa vie sans s'arrimer à l'essen-
tiel, ou même en courant des risques déraisonnables.

Rares sont les leçons qui portent, les résolutions qui 
tiennent. Le superficiel ou l'accessoire dépassent parfois 
la réalité, le besoin, le nécessaire et on inverse l'échelle 
des valeurs. L'organisation de la société de consomma-
tion y pousse aussi et il est bien difficile d'inverser les 
tendances consuméristes renforcées à grand coup de 
publicité, d'encouragements, d'incitations.

Au nom d'une interprétation du principe d'égalité, tout le 
monde veut l'accessoire et s'habitue, sans réfléchir, à en 
disposer parfois même au détriment de l'essentiel, pour 
soi-même et pour les siens.

Personne ne peut s'ériger en juge des autres au nom 
d'une moralité, laquelle d'ailleurs ? Sauf que les fonda-
mentaux sont les mêmes pour tout le monde et, bien 
nourrir, éduquer, éveiller à la connaissance et au discer-
nement, éveiller au respect, à la solidarité, au partage, 
sont des nécessités vitales pour poursuivre la civilisati-
on et transmettre l'intelligence.

Puissent les moments de tristesse ouvrir à l'engagement 
pour l'essentiel, au resserrement des liens, à la compréhen-
sion mutuelle, au renforcement de la solidarité, durablement.

Au moment où l'été s'ouvre pour prendre un peu plus de 
temps de vivre, pensons aussi à vivre mieux et réfléchis-
sons à ce que cela signifie vraiment.

Nos villages sont porteurs 
de ressources en ce sens, 
profitons-en.   [ Bel été à tous ] BP
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Bel été
À TOUS



Zoning des Coeuvins 6 – 6720 Habay

HABAY

SOLDES
DU 1ER AU 31 JUILLET
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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 août 2019
Vos articles, publicités, annonces 

doivent être déposés pour 
le 19 août au plus tard

I AVIS AUX ASSOCIATIONS, CLUBS, GROUPEMENTS, …. SITUÉS SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

Afin de mettre à jour nos fichiers au sein de l’Administration 
Communale et afin de pouvoir mettre en avant votre asso-
ciation, club ou groupement via la revue communale, le site 
internet ou encore la page facebook de la Commune de 
Tintigny dès le mois de septembre 2019, nous vous invitons 
à compléter la fiche signalétique au nom de votre association via 
le lien ci-joint : 
https://www.tintigny.be/actualites/avis-aux-associations-clubs-
groupements-situes-sur-territoire-communal-de-tintigny  

Ceci ne vous prendra que quelques secondes !

Dès le mois de septembre 2019, nous n’hésiterons pas à  
relayer les informations relatives à votre association à travers 
l’ensemble de la population et à communiquer tous les évè-
nements organisés durant l’année civile.

Merci d’avance de votre implication à toutes et tous.
BAUDLET Cédric 

Echevin en charge des Sports et des Festivités

Suite aux fortes chaleur de ce début d’été 
et afin de soulager la ressource, chacun 
est appelé à une gestion économe de l’eau 
que ce soit à partir des prélèvements dans 
les cours d’eau, les nappes ou les réseaux 
de distribution d’eau publics.

Chaque citoyen et chaque usager respon-
sable se doit d’être vigilant et faire preuve de 
civisme dans sa consommation quotidienne 
d’eau pour éviter de porter atteinte à la res-
source en eau et aux milieux aquatiques, 
biens précieux pour tous les usagers.

Merci de votre compréhension.

BUREAU COMMUNAL FERMÉ

LE JEUDI 14 AOÛT



Inscription sur RDV
CEFA INDSé à Bertrix
Tél : +32 471 47 17 14 
www.isjlibramont-etbertrix.be
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Apprends ton métier 
près de chez toi

80% DES JEUNES 
TROUVENT UN EMPLOI 
EN FIN DE FORMATION

4 entreprises du Sud Luxembourg (Brasserie/Fromagerie 

d’Orval, D’Argifral, Paletterie François et Scidus) et 2 CEFA* proposent 
de t’accueillir en formation en alternance comme :

Opérateur de production 
en industrie alimentaire
Si tu as 15 ans ou plus et minimum 
2 années au 1er degré.

Technicien de maintenance
Si tu as ton CQ6 électricien automaticien 
ou mécanicien automaticien.

Septembre 2019

Inscription dès le 26/08/2019 
CEFA de Virton 
Tél : +32 63 60 83 10
www.pierrard.be/cefa-sudlux/

Contact 
hello@ganesh.industries
www.ganesh.industries
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
I GRANDE FÊTE DE LA LAINE AU PARC NATUREL DE GAUME 

La laine dans tous ses états !
Depuis la conduite des troupeaux avec 
les chiens de bergers, en passant par la 
tonte, le feutrage, le filage, la teinte, le 
tricot, le design… venez découvrir DE-
FI-Laine au Parc Naturel de Gaume,  
le dimanche 29 septembre 2019. 

Des expositions de pièces majeures, des 
artisans en actions, des conférences sur 
l’innovation, des animations interactives, 
des spectacles pour petits et grands, des 
démonstrations de professionnels, un défilé 
de créateurs, des concours de design, … 
une journée entière consacrée à la laine 
pour (re)découvrir le savoir-faire et valoriser 
les filières locales qui travaillent cette noble 
ressource naturelle et la valorise sur nos ter-
ritoires ! 

Où :  Parc Naturel de Gaume 
 Rue Camille Joset, 1 – 6730 Rossignol 
Quand : dimanche 29 septembre 2019 
 de 10 h 00 à 19 h 00
Entrée gratuite
bar et restauration (sur réservation) 

Un grand événement réalisé dans le cadre  
du Projet Interreg Grande Région DEFI laine

Plus d’informations et programme complet bientôt disponible sur www.parc-naturel-gaume.be
Contact : s.lavigne@pndg.be

I RENCONTR’ACTÉES – 26 & 27 SEPTEMBRE 2019

Aujourd’hui les territoires ruraux deviennent synonymes de modernité et de  
développement grâce à la création de lieux d’échanges de savoir, de coopération, 
de mutualisation reposant sur l’esprit participatif et convivial : Les Tiers-lieux. 

Durant 2 jours, le Parc Naturel de Gaume deviendra le terrain de jeu de ces réflexions collectives, de 
rencontres et d’échanges sur la Gaume ainsi que sur les initiatives citoyennes et sur l’évolution de 
son Tiers-lieux. 

Jeudi 26 septembre 

En soirée > Inauguration du guichet associatif à destination des ASBL en Gaume.

Concert : SUPERSKA : « La Leçon de Danse »

WWW.PNDG.BE

Tout public 
Entrée gratuite
Parc Naturel de Gaume, 
1 rue Camille Joset, B - 6730 Rossignol

Renseignements : 
Parc naturel de Gaume 
contact@pndg.be

DIMANCHE 29|09
PARC NATUREL DE GAUME

B – 6730 ROSSIGNOL

Avec le soutien du Feder, Interreg VA Grande région

WWW.LAINES.EU



///
///
//

R
C

 TIN
TIG

N
Y

7

Vendredi 27 septembre

En matinée : 
> Conférence et présentation des futurs aménagements sur le site du château de Rossignol.
> Présentation de la plateforme de financement alternatif : Gaume UP ! 

En après-midi : 
> Atelier « amplification des projets » avec la FRW.
> Présentation du projet « Incubateur de restaurant » avec le Green Hub.
> Porte ouverte des différentes associations sur le site.
> Atelier nature et découverte du jardin en permaculture.
> Balade et géocaching dans le village de Rossignol. 
> …
 
Pour les plus jeunes :
> Atelier robot.
> Atelier numérique avec casque VR (réalité virtuelle).
> Découverte des jeux à la ludothèque de Rossignol.
> Lecture contes et histoires à la bibliothèque de Rossignol. 

En soirée : 
> Projection du film documentaire « Aujourd’hui » sur les initiatives citoyennes en Gaume et Pays d’Arlon 

suivi d’un débat avec le réalisateur. 

Concerts : MARKA avec en ouverture le duo Chemistry Ltd.

Où :  Parc Naturel de Gaume – Rue Camille Joset, 1 – 6730 Rossignol 
Quand : jeudi 26 & vendredi 27 septembre 2019
Entrée gratuite – bar et restauration sur place

Un événement réalisé dans le cadre du Projet LEADER de coopération transnationale 
« Tiers-lieux, acteurs de développement local »  
 
Plus d’informations et programme complet bientôt disponible sur www.parc-naturel-gaume.be 
Contact : Geoffrey Toussaint – g.toussaint@pndg.be 

Avec le soutien de la



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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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION

NO
T’ PAYS-AGE

Le temps passe bien vite, nous voici déjà à l’approche des vacances d’été. 

VOTRE MAISON D’ACCUEIL FERMERA SES PORTES 
DU 5 AOÛT AU 15 AOÛT 2019 INCLUS. 
Nous vous y retrouverons avec plaisir les lundis, 
mardis et jeudis dès le lundi 19 août.

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

Le samedi 25 mai après-midi, dans le cadre de la 
quinzaine des abeilles et des pollinisateurs, le rucher 
de Tintigny ouvrait ses portes pour une visite gui-
dée de l’univers des abeilles et de l’apiculture. Un 

bon moyen de faire découvrir ou redécouvrir le monde fasci-
nant des abeilles, de la vie de la ruche à l’extraction de ses 
produits. Petits et grands ont pu apprécier le savoir-faire d’un 
apiculteur local chevronné et munis de l’équipement adéquat, 
ils ont pu approcher de la ruche en pleine activité et plonger 
au cœur même de cette société animale passionnante.

I CHANGEMENT D’HORAIRE
  LE BUREAU EST ACCESSIBLE LE VENDREDI DE 9 H 00 À 12 H 00
  LE 2ÈME ET 4ÈME JEUDI DU MOIS SUR RENDEZ-VOUS

Travaux de jardinage
Tonte de pelouse – Taille de haie – Débroussaillage – 
Nettoyage et entretien de parterre – Balayage de feuilles mortes, …
 
Travaux de bricolage
Rangement bois de chauffage – Tapisserie d’un pan de mur – 
Redresser une boîte aux lettres – Recoller un carrelage, …
 
Associations non commerciales – asbl 
Nettoyage occasionnel des locaux – Aide à la distribution de flyers – Ramassage gobelets 
et autres pendant et après évènements – Actions ciblées pour aider pendant les festivités, …

1 h de travail = 1 chèque ALE de 5,95 € 
Frais de déplacement à charge de l’utilisateur

En règle générale, les prestations sont possibles tant qu’elles ne font 
pas concurrence aux indépendants, aux commerces, aux professionnels.

Infos et renseignements : Roseline ANTOINE
Grand'Rue, 76 – 6730 Tintigny – Tél. : 063/60 80 04 – aletintigny@outlook.com
Permanences : vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 – 2ème et 4ème jeudi du mois sur rendez-vous
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I COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sortez vos déchets plus tôt, il va faire chaud !

L’été est à nos portes et la première vague de chaleur est attendue pour le début de la semaine prochaine. 
Pour éviter les désagréments pour le personnel de collecte, l’AIVE et son collecteur prennent des disposi-
tions pour anticiper le départ des camions lors des périodes de canicule. Ne vous laissez pas surprendre, 
le plus simple étant de sortir vos déchets la veille après 20 h.

De plus en plus d’épisodes de forte chaleur
Depuis quelques années, nous connaissons ponctuellement des températures très élevées durant la 
période estivale. Dans ces conditions particulières, il est important de réduire la pénibilité du travail du 
personnel qui collecte les déchets. Leur travail implique un effort physique continu et important peu com-
patible avec de fortes chaleurs. En leur permettant d’avancer leur journée de travail, ils bénéficient de 
températures moins élevées et sont soumis moins longtemps aux conditions caniculaires.

Les collectes de l’AIVE pourront débuter à 5h00 du matin
L’Intercommunale et son collecteur ont donc décidé que, durant la période estivale, en cas de canicule, la 
collecte des déchets pourra débuter dès 5 h. Selon la météo, il est demandé aux citoyens de sortir leurs 
conteneurs et sacs poubelle la veille de la collecte après 20 h si les conditions climatiques le nécessitent.

Sortir les déchets la veille de la collecte
Si la collecte est avancée, les déchets sortis la veille seront bien ramassés. L’AIVE rappelle 
aussi que le citoyen ne doit jamais se fier à l’heure à laquelle les camions passent habi-
tuellement dans sa rue. Pour différentes raisons, telles que des problèmes de panne ou de 
circulation, les tournées peuvent être sujettes à modification.

I ÉCOLE COMMUNALE DE BELLEFONTAINE « GÉNÉRATION ZÉRO WATT » 2018 – 2019

Accompagnée par la coopérative Gaume Energies, la classe de 3ème et 4ème primaires de Bellefontaine a 
activement participé au défi « Génération zéro watt » 2018 – 2019 visant à réduire les consommations 
inutiles d’énergie électrique dans son école.
Après un audit participatif, les enfants ont mis en place un plan d’action qui a permis de diminuer de 20 % 
la consommation électrique de l’école et de remporter le prix de la mobilisation !
Du 30/11/2018 au 15/03/2019, 1.596 kWh ont été économisés par rapport à l’année précédente. Ce qui 
représente une économie de 400 € en seulement quelques mois !
L’école atteint ainsi un « ratio sobriété » de 143 kWh par élève, la moyenne wallonne étant de 200 kWh !
Bravo à toute la classe, à Madame Myriam ainsi 
qu’à l’ensemble de l’école pour ce projet !
Nous les encourageons à poursuivre la dyna-
mique les mois et années à venir, pour l’avenir 
de notre planète ;-)

GAUME ENERGIES scrl
Rue Camille Joset, 1
6730 Rossignol
063/45 71 27
contact@gaumeenergies.be 
www.gaumeenergies.be
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
I PIQÛRE DE RAPPEL : TRI DES DÉCHETS

« CONTRÔLES QUALITÉ »

Des campagnes de contrôle des sacs sont régulièrement organisées par une cellule « Qualité ». Les 
déchets mal triés seront refusés à la collecte.
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A VOS AGENDAS ! DATES DES COLLECTES...

> Papiers et cartons : le vendredi 23 août

> Encombrants : sur inscription uniquement
 Collecte en août : les inscriptions se font uniquement à la période suivante : du 7 au 14 août 2019
 Tél. : + 32 63 42 00 48
 Les informations à communiquer sont vos coordonnées (nom – adresse complète – n° téléphone) 

ainsi que le type et une estimation du volume d’encombrants à collecter. 
 Si vous avez des objets encombrants encore en bon état, précisez-le lors de l’inscription, nous veillerons 
à leur donner une seconde vie grâce à nos partenaires du monde associatif.
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
I LES INFOS DU GROUPE IDELUX-AIVE

DÉCHETS

Tontes de pelouse, tailles de haie, feuilles mortes… 
Découvrez quelques conseils pratiques pour gérer au mieux ces 
déchets.

En 2018, l’AIVE a collecté en moyenne près de 90 kg de 
déchets verts par habitant. Ces déchets sont biodégra-
dables. L’idéal est donc de les gérer chez soi ou, mieux 
encore, d’aménager son jardin pour en minimiser les quan-
tités. Tout bénéfice pour vous et pour l’environnement !

1. Un jardin zéro déchet

Bien penser l’aménagement (ou le réaménagement) du jardin vous facilitera grandement la tâche.
Choisissez des vivaces, arbustes… dont la taille adulte convient à votre jardin : vous ne devrez plus les 
tailler et réduirez ainsi les déchets verts.
Optez pour la tonte « mulching » pour les espaces de pelouse.
Laissez l’herbe pousser à d’autres endroits du jardin, vous profiterez ainsi d’une belle biodiversité.

>>> Brochure « Le jardin zéro déchet » sur www.idelux-aive.be > Réduire mes déchets

2. Compostez chez vous

Pour les déchets difficilement évitables, le compostage à domicile est 
une bonne solution. Cela permet de gérer chez soi les déchets de jardin 
mais aussi les déchets de cuisine. En suivant quelques règles simples, 
vous produirez sans souci un compost de qualité bien utile au jardin. Le 
compost offre en effet un double bénéfice : il nourrit les plantes en leur 
apportant de l’azote, du potassium et du phosphore, et il améliore le 
sol grâce aux matières organiques (humus) qui boostent l‘activité biolo-
gique et structurent le sol.

>>> Brochure « Mon pote le compost ! » : sur www.idelux-aive.be 
> Réduire mes déchets

3. Utilisez le compost de déchets verts de l’AIVE aussi en agriculture 
biologique !

Si vous n’avez pas la possibilité de composter vos pelouses ou de broyer 
chez vous les tailles de haie, vous pouvez bien sûr les déposer au recy-
parc et l’AIVE les compostera. Ce compostage industriel des déchets 
verts est un bel exemple d’économie circulaire. Collecte locale au niveau 
des recyparcs, traitement sur les dalles de compostage à Habay et à 
Tenneville, et utilisation du compost par les maraîchers et agriculteurs 
locaux ainsi que par les citoyens.
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Bon à savoir ! Le compost de déchets verts de l’AIVE est utilisable en agri-
culture biologique conformément au règlement CE 834/2007. Il est dispo-
nible en sacs de 40 litres sur les recyparcs et en vrac sur les sites de traite-
ment de l’AIVE.

>>> Flyer « Utiliser le compost de déchets verts » sur www.idelux-aive.be 
> Nos outils de valorisation et produits recyclés

EAU
 
De nouvelles aides pour l’épuration individuelle.

En 2018, la Wallonie a mis en place la « GPAA », enten-
dez la « Gestion Publique de l’Assainissement Auto-
nome ». Objectif ? Garantir le bon fonctionnement des 
systèmes d’épuration individuelle (SEI) en soutenant 
les particuliers dans leurs obligations. Financée par le 
coût vérité assasinissement (CVA) payé pour chaque 
m3 d’eau consommé, la GPAA est coordonnée par la 
SPGE (Société Publique de Gestion de l’Eau) avec le 
support sur terrain des Organismes d’Assainissement 
Agréés, dont l’AIVE en province de Luxembourg.

Des primes à l’installation / à la réhabilitation des SEI
 
Pour un SEI agréé pour autant que l’habitation ait été érigée avant l’approbation du Plan Communal Géné-
ral d’Égouttage (PCGE) ou du Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH).

La prime est :
> fixée à un minimum de 1.000 € (SEI = 5 EH*) et augmentée de 350 € par EH supplémentaire ;
> plafonnée à 70 % TVAC du coût d’installation du système.
* EH = équivalent habitant : charge polluante rejetée dans les eaux usées par habitant et par jour. La capacité des SEI est calculée en EH. Un SEI 
d’une capacité de 5 EH permet de traiter les eaux usées de 5 habitants.

Le montant de la prime peut être majoré dans les cas suivants :
> imposition suite à une étude de zone ou à la reconnaissance d’un point noir local : + 2.500 € ;
> si l’habitation est en zone prioritaire à enjeu sanitaire (zone de baignade et zone de protection de cap-

tage) : + 3.500 € ;
> réalisation d’un test de perméabilité en vue d’une infiltration dans le sol : + 150 € ;
> évacuation par infiltration (sauf puits perdant) : + 500 € ;
> installation d’un système extensif (le traitement biologique des eaux usées est réalisé sans utilisation 

d’équipement électromécanique) : + 700 €.

Pour un SEI installé depuis au moins 15 ans.

La prime est :
> de maximum de 1.000 €
> plafonnée à 70 % TVAC du coût de la réhabilitation du système

>>>> Plus d’infos sur www.idelux-aive.be
Intéressé(e)s ? Restez connecté(e)s !
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
I LA COMMUNE TRAVAILLE À VOTRE SÉCURITÉ !

Des problèmes de sécurité routière avaient été soulevés par les habitants lors de réunions citoyennes et 
principalement à cause d’excès de vitesse dans les rues suivantes : la rue du Benté, la rue de la Chapelle, 
la rue des Rappes à Saint-Vincent et dans la rue du 7ème R.I.C, la rue de Chenois à Bellefontaine.

Un plan provisoire a donc été mis en place et sera installé dans les semaines à venir visant à réduire la 
vitesse trop élevée des automobilistes et ce, grâce à des chicanes provisoires et du marquage au sol.
Ces dispositifs deviendront définitifs après l’approbation de Denis Bouillot (tutelle chargée de la sécurité 
routière au SPW). Les chicanes deviendront des zones d’évitements striées ou des zones de parking, ou 
des aménagements floraux.
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L’intérêt de travailler avec ces dispositifs provisoires est de pouvoir tester 
ceux-ci durant une période déterminée et de pouvoir les ajuster ou les dépla-
cer, selon les besoins et grâce aux retours des habitants, jusqu’à avoir un 
aménagement optimal qui réduira la vitesse des automobilistes. 

Si vous désirez plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter !
                                                     
Florence Rion – Service mobilité
florence.rion@tintigny.be – 063/440 215

Pour la mobilité, Benjamin Destrée

Isabelle Michel, Echevine des travaux
0494/564 523
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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



////////////////////////////// Accueil EXTRASCOLAIRE
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I HORAIRE DES GARDERIES EXTRASCOLAIRES

Ecole Nom des gardiennes Matin Soir (sauf mercre-
di)

Mercredi

Tintigny FROIDCOURT Christiane
GILLET Valérie
Garderie : 0476/92 92 45

6 h 45 à 8 h 45 16 h à 18 h 30 12 h à 18 h 30

Breuvanne ANSAY Cindy
MAÏSSA Emmanuelle
Garderie : 0476/98 92 39

7 h 15 à 8 h 45 16 h à 18 h 30 /

St-Vincent GARDIEN Martine
REIS Marjorie
Garderie : 0476/98 92 55

7 h à 8 h 15 15 h 45 à 18 h 30 11 h 30 à 12 h 30

Bellefontaine LAMBERT Marie-France
WARZEL  Annabel
Garderie : 0476/98 92 48

7 h 15 à 8 h 15 15 h 45 à 18 h 30 11 h 30 à 12 h 30

Lahage FERDINAND Sonia
Garderie : 063/44 51 32
0476/98 92 58

7 h à 8 h 15 15 h 45 à 18 h 30 11 h 30 à 12 h 30

Rossignol GRIMONT Mireille
LAMBERT Carine
Garderie : 0476/98 92 32

7 h 15 à 8 h 15 15 h 45 à 18 h 30 11 h 30 à 12 h 30

I PLAINE COMMUNALE 2019 

Pour les enfants de 3 à 5 ans, 6 à 9 ans et de 10 à 12 ans
Prévoir un casse-croûte pour le midi et les collations
Les inscriptions sont acceptées sous réserve de places disponibles.
Les plaines communales sont destinées uniquement aux en-
fants répondant au moins à l’une des conditions suivantes :
• au moins l’un des parents, grands-parents ou le tuteur légal 

est domicilié sur le territoire de la commune de Tintigny
• l’enfant est scolarisé dans une des écoles de l’entité de Tintigny
• au moins un des deux parents est membre du personnel 

communal.

• Du 1er au 5 juillet
 Le mercredi 03/07 : participation à la journée organisée par la 

Province à Houtopia « l’univers des sens » pour les 6-12 ans
• Du 8 au 12 juillet
• Du 5 au 9 août
• Du 12 au 16 août (pas le 15/08) > Prix : 50 €
• Du 19 au 23 août

Durant les cinq semaines, les animatrices proposent des activités variées (bricolages, jeux, sports, balades en forêts 
sur les chemins balisés...)

Renseignements et/ou inscriptions uniquement à stephanie.denardin@tintiqny.be ou 063/44 02 29
ou www.extrascolaire-tintigny.be

Lieux : école communale 
de Tintigny • Rue de France, 18
Horaires : 9 h - 16 h
Garderies : 7 h 30 le matin 
et jusque 18 h le soir (0,75 €/h)
Prix : 55 €



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

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

Horaires 
d'étéOUVERT TOUS LES JOURS 

DE LA SEMAINE À MIDI 
(brochette de bœuf • frites, pêche au thon • 
frites, assiette de charcuterie • frites, melon  
jambon, boulettes sauce tomate • frites, …)

Tous les jeudis soir : 
moules • frites 
(nature, crème à l'ail, vin blanc)

 0491 50 02 72
LES WEEK-ENDS RESTENT INCHANGÉS

(fermé le dernier du mois)
CONGÉS ANNUELS DU 12 AU 18 AOÛT INCLUS

Repas 
seniors

 7 €
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
I LES MAROSTIN.BEL

STAGE DE FOOTBALL

Où : terrain de football de Jamoigne (complexe sportif du Faing)
Stage d’apprentissage de U6 à U13 : enfants nés entre 2007 et 2014
Quand : du 22 au 26 juillet 2019
Horaires : de 9 h à 16 h 
Coût : 75 €  
Inscription : obligatoire par mail pour le mercredi 17 juillet à : 
 kyvinclain@hotmail.com en reprenant « NOM + Prénom + âge »
Paiement : IBAN : BE32 7326 8310 9619 pour le mercredi 17 juillet
 L’inscription sera prise en compte dès réception du paiement. 
Communication : Stage football + Nom prénom + âge. 
Infos supplémentaires : 0478/26 55 57 (Gillet Kévin).
La dernière période de la journée se déroulera à la piscine du complexe de Jamoigne.
Prévoir : tenue de football, ses collations, son repas de midi et son sac pour aller à la piscine.

L’encadrement sera effectué par des entraîneurs 
diplômés (UEFA-B et UEFA-A) de l’union belge de football.

Avec ton t-shirt personnalisé du stage …



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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www.si-tintigny.be 
 

le  

 

 

 
 

Mardi 9 juillet - 19h00  
Boucle champêtre entre Etalle et Vance 

Commentée par P. Lemaire, 7 km, inaccessible  
aux poussettes, chiens non admis 

Lieu de RDV : carrefour RN83 Etalle-Arlon et route  
de Sivry vers la ferme Bellevue (1km à l'est d'Etalle) 
Balade gratuite 

Mardi 23 juillet – 19h00 - Au fil de l'eau  

Commentée par Francis Boutet, 7 km, accessible aux poussettes, chiens non admis 

Lieu de RDV : Eglise Etalle - Balade gratuite 

Mardi 06 août – 19h00 - Balade bucolique autour de Tintigny, Han et Poncelle 

7 km, accessible aux poussettes, chiens en laisse admis 

Lieu de RDV : Place de l'église à Tintigny - Balade gratuite 

Vendredi 23 août – 18h30 - L'éolienne de Saint-Vincent + repas 

4 km, accessible aux poussettes, chiens en laisse admis   

Lieu de RDV : Eglise de Saint-Vincent 

Balade gratuite + 15 € pour le repas 

Et toujours nos  
balades bucoliques sur 

Horaire des permanences : 
mardi, mercredi et jeudi 13h00 - 17h00 
samedi   08h30 - 12h30 

tourisme.si.tintigny@gmail.com 

SI de Tintigny 
Rue Camille Joset 1 
6730 Rossignol 
0472/45 36 83 

Balades crépusculaires  
20 ans déjà ! 
Bloquez les dates dans votre agenda : 

Le SI partenaire du Gaume Jazz Festival 
 



Chant
feutre

pâteàsucre

stagesetateliers
Dès septembre

Centreculturelrossignol-tintigny

063413120-www.ccrt.be

savoirdelavoir

cuisinesauvage

vannerie

terredarcenciel guitare
basse

yogabel
envobel

œnologie
théâtrejeunes
techniquesmixtes

infos,réservations&inscriptions:



Chant
feutre

pâteàsucre

stagesetateliers
Dès septembre

Centreculturelrossignol-tintigny

063413120-www.ccrt.be

savoirdelavoir

cuisinesauvage

vannerie

terredarcenciel guitare
basse

yogabel
envobel

œnologie
théâtrejeunes
techniquesmixtes

infos,réservations&inscriptions:

21juillet//Piknikeklektik
15 août//waterfestival(étalle)

14septembre//kevin&tom
5octobre//Monsieurwilson

10novembre//salondujeu-slap'stic

23décembre//post-scriptum(gérouville)

27décembre//habanera

28mars//dominiquerongvaux

24,25&31janvier-1 ,2,7&8février//théâtreduhérisson

1 septembre//Tamala(avioth)

29 septembre//fêtedelalaine

19octobre//quentindujardin(étalle)

26décembre//CIRCORYTHM’OH!(étalle)

18janvier//Pierre-emmanuelaliaspe

7mars//fabianlecastel
11avril//chasseauxœufs

22,23,29&30novembre-6&7décembre//lenochet

er

er

22août//théâtreroyaldesgaleries(gérouville)

Etplusencoreàdécouvrirsurwww.ccrt.be

info@ccrt.be@culturerossignol 063 41 31 20





//////////////////////////////// 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 LES MOIS DE JUILLET-AOÛT

2-3 juillet > 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 fonc-
tionner comme un GPS, de gérer une boite mail et un agenda, tout cela grâce au 
téléchargement de nombreuses applications.
 
9-10 juillet > Classer mes photos
Apprendre à importer, trier et classer ses photos dans son ordinateur pour ne plus jamais les 
perdre, grâce au cloud. Un petit tour par Google Photo pour stocker, trier, retoucher et sauvegar-
der ses photos en ligne. Aussi bien sur son smartphone, tablette et PC.
 
30-31 juillet > Géocaching 
Le géocaching, c’est très simple : d’un côté, des boîtes cachées dans le monde entier. De l’autre, 
un site web qui reprend les coordonnées géographiques de toutes ces boîtes. Et au milieu : toi. 
Ton but ? Partir à leur recherche et, en signe de victoire, signer le petit journal de visite qui se 
trouve dedans. Un atelier ludique et pratique. Premier jour : découverte de l’application et deu-
xième jour : sur le terrain pour découvrir les caches aux alentours de Tintigny.

6-7 août > Smartphone spécial été
Atelier pratique pour découvrir les nouveautés au niveau des smartphone Android. Découverte 
des applications les plus utiles avant et après vos vacances : GPS, traitement photos, applis 
nutrition et santé. Dangers et arnaques.
 
27-28 août > La vidéo c'est facile !
Tout le monde fait des petites vidéos, avec une caméra, avec son smartphone. Au travers de cet 
atelier, découvrez comment réussir ses prises de vues, comment ranger et compiler ses rushs, 
comment booster facilement une vidéo, rajouter un titre, des effets de transition, de la musique, 
… le tout avec des programmes gratuits et ludiques.



 
Han, 36 – Tintigny 
Tel. : 063 44 00 60
info@halledehan.be
www.halledehan.be
www.facebook.com/halledehan En juillet-août à la HALLE DE HAN/////////////////////////////////

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

Le marché fermier de Han : lieu de vie, lieu de rencontres
Couvert et chauffé, le marché réunit une vingtaine de producteurs 
et un coin vrac avec plus de 50 références. Chaque vendredi à partir de 17 h 00.

Menu de saison (aussi en mode végétarien)

En été : barbecue tous les 15 jours : les vendredis 5 et 19 juillet et les 2, 16 et 30 août

Vendredi 2 août : concert OFF du Gaume Jazz !    
          Bienvenue à toutes et tous !
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Nos formations pour demandeurs d’emploi
 
Vente - Accueil - Logistique
Séances d'info : jeudi 4 juillet et lundi 29 juillet à 9 h 00
Pour le module débutant le 02/09/2019 jusqu’au 28/02/2020
 
Orientation Professionnelle
Séances d’info : jeudi 18 juillet et vendredi 26 août à 9 h 00
Pour le module débutant le 09/09/2019 jusqu’au 20/12/2019
 
Commis de Cuisine
Entrées permanentes – Séances d’info le mercredi 10 juillet et le mercredi 14 août à 9 h 00
 
PMTIC
Pas encore tout à fait à l'aise avec votre ordinateur ?
Formation de 48 heures sur des thèmes variés : apprendre comment fonctionne un ordinateur, ta-
blette ainsi que d’autres outils numériques, apprendre à créer des documents et des feuilles de calcul 
à travers des logiciels bureautiques, à rechercher des infos sur Internet et à les organiser, à utiliser de 
façon responsable les outils actuels de communication et de partage tels que l’e-mail ou les réseaux 
sociaux, etc.
Entrées permanentes

 

Toutes les infos sur www.halledehan.be/formations ou 063 44 00 60
 
 

Appel à initiatives semaine du commerce équitable 2019
8è édition proposée par la Plateforme du Commerce Equitable en Province de Luxembourg
Pourquoi juste consommer quand on peut consommer juste ?
L’appel est ouvert à tout projet qui se déroulera sur le territoire de la province de 
Luxembourg durant la semaine du commerce équitable du
mercredi 2 au samedi 12 octobre 2019.
Clôture des inscriptions le 26 juillet 2019

 
 Toutes les infos sur www.luxembourgequitable.be

 
 

 
 



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

///////////////////////////////// Agenda JUILLET-AOÛT 2019

01/01

15 h 15

2019

Samedi

03/05/2019
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Date Heure Organisation Lieux
Juillet
 Ven 05 17 h 00	 Marché fermier Halle de Han
 Ven 05 18 h 00	 Apéro des 5 Fontaines cour du château, Bellefontaine
 Dim 07 	 Brocante Tintigny
 Mar 09 19 h 00 Balade crépusculaire : Boucle champêtre entre Etalle et Vance
 Ven 12 17 h 00	 Marché fermier Halle de Han
 Ven 19 17 h 00	 Marché fermier Halle de Han
 Sam 20 19 h 00 Balade et Dégustations Cuisine sauvage 5 ou 10 km Breuvanne
 Sam 20  80' Le retour Salle La Breuvannoise Breuvanne
 Dim 21 23 h 00	 Feu d’artifice Tintigny
 Mar 23 19 h 00 Balade crépusculaire : Au fil de l’eau à Etalle
 Ven 26 17 h 00	 Marché fermier Halle de Han

Août
 Ven 02 17 h 00	 Marché fermier Halle de Han
 Mar 09 19 h 00 Balade crépusculaire : Balade bucolique autour de Tintigny, Han et Poncelle
 Ven 09 17 h 00	 Marché fermier Halle de Han
 Ven 09 	 Gaume Jazz Festival Rossignol
 Sam 10 	 Gaume Jazz Festival Rossignol
 Dim 11 	 Gaume Jazz Festival Rossignol
 Ven 16 17 h 00	 Marché fermier Halle de Han
 Dim 18  Apéro villageois Tintigny
 Ven 23 17 h 00	 Marché fermier Halle de Han
 Ven 23 18 h 30 Balade crépusculaire : L’éolienne de Saint-Vincent + repas
 Ven 30 17 h 00	 Marché fermier Halle de Han

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.



6 x 0,33 L
Tripel Hop

4 x 0,33 L
2 packs + le roman 

« L'HÉRITAGE »

Promotions juillet 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 13,15 €
24 x 0,33 L 15,95 €

0,0
24 x 0,25 L 14,95 €

24 x 0,25 L
15,90 €

2 casiers + 1 ticket tombola/BBQ

24 x 0,20 L
21 + 3 gr.

Orange
6 x 1 L
5 + 1 gr. 10,45 €

1 x 1,5 L 2,25 €

Vin Bio & Vegan
Mas de Lunes

Languedoc
Grès de Montpellier

0,75 L

10,95 €

Blanche 
6 x 0,25 L 4,20 €
24 x 0,25 L 16,65 €

2ème pack à 50 %
0,0

4 x 0,33 L
3 + 1 gr.
2,95 €

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

Dorée

1 x 0,33 L

1,10 €
12 bts + 1 paire de 
lunettes de soleil

Offres valables sauf erreur d’impression

Vins du Douro
Portugal 0,75 L

Porca de Murca
Blanc – Rouge

5,95 €
10 + 2 gr.

Cubis 3 L
Languedoc
Roussillon

Blanc – Rosé – Rouge

16,45 € 14,50 €

4 x 0,33 L
4,95 €

6 x 0,25 L
5 + 1 gr. 4,80 €

Du 21/06 au 04/07 Du 21/06 au 12/07 Du 21/06 au 04/07

Du 21/06 au 04/07

Du 01/07 au 14/07

Vins de la Rioga
Espagne 0,75 L

Lagunilla
Tempranillo

Blanc 6,95 €
Lagunilla Réserva
Rouge 8,35 €

Cava 
Monistrol

Seleccion Especial

0,75 L

7,55 €

Royal 
O'Porto

Rosé
0,75 L

12,75 €
1 bt + 1 verre

Sangria
Salud Quint

20,90 €
2 bibs 3 L 

+ 1 mini carafe

Vin Vegan
Côtes de 

Provence Rosé
Château 

de Roquefeuille

0,75 L 11,95 €
1,5 L 25,20 €

4 x 0,33 L
5,75 €

2 packs + 1 duopack gr.

Fruitesse
4 x 0,25 L 3,95 €
1 pack + 1 bt Yell'oh gr.

DÉGUSTATION CORONA : 
SAMEDI 6 JUILLET

6 x 0,50 L
6 x 1,5 L
6 x 1,5 L

2 + 1 gr.
6 x 0,50 L
5 + 1 gr. 2,90 €
6 x 0,50 L
5 + 1 gr. 2,50 €

Du 21/06 au 06/07
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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.be401ème parution Juillet-août 2019

Petites annonces
A vendre : 4 pneus hiver, 215/55R17, marque Sava Eskimo 

HP2, servis 1 hiver. Prix : 160 €.
 Tél. : 0472/366 219

A vendre : vélo femme, très peu servi : 75 €.
 Tél. (à partir de 17 h) : 0479/26 74 85

Trouvé : à Bellefontaine, dans la cour du château, petite 
paire de boucles d’oreilles en argent pour en-
fant. Tél. : 0498/61 07 30

Cherche : personne pouvant garder enfant (sur Tintigny) tôt 
le matin et le conduire à l’école, à partir de sep-
tembre, horaire à convenir. Tél. : 0492/85.97.94

Contacts

POUR RAPPEL 
la revue communale 

ne paraît pas en août…
Toute l'équipe vous souhaite 

un très bel été. 

Enjoy !

BREUVANNE

Balade et dégustations CUISINE SAUVAGE
prévue sur le parcours

5 KM

10 KM
20 Juillet
19 heures

La Breuvannoise

GRATUIT

Prix: 12€
Inscription: www.labreuvannoise.be  ou  063/44.46.97

Souper champêtre: - Jambon BBQ et accompagnements
                                 - Buffet Crudités



 


