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TINTIGNY
n° 316 - Mai 2018

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

Le printemps qui est là et l’été qui s’annonce donnent le signal de reprise de la 
saison des travaux. Vous avez pu le voir avec ceux du MET sur les routes régio-

nales qui traversent notre commune, ainsi que sur le démarrage du chantier 
de la place de Bellefontaine qui se termineront avant les « congés du 

bâtiment ». 
Par ailleurs différents chantiers seront mis en œuvre prochainement :
Aire multisport de Tintigny : prenant place devant le cercle St- 
Joseph. L’ordre de commencer a été donné pour le 15 mai, tout 
devrait être terminé pour la saison d’été pour le plaisir des nom-
breux enfants et jeunes du quartier.
Habitat durable et parkings à Han : dans le triangle situé à côté 

de la Halle. La dalle du bâtiment sera posée courant juin, tandis 
que l’ordre de commencer les travaux des parkings longeant la route 

qui mène à la Halle est donné pour le 1er juillet. La structure bois des  
4 logements sera posée courant août.

Habitats légers à Han à côté de la Halle : le cahier des charges pour la désignation 
d’un auteur de projet pour l’infrastructure passera au conseil communal de mai.
La Fontaine aux Lions : première partie du dossier de l’aménagement de la place 
du champ de foire le dossier de la réfection de la Fontaine est en adjudication 
pour désignation de l’entreprise.  La seconde partie qui concerne l’aménage-
ment de la place elle-même va être mise en adjudication prochainement.
La maison des médecins : le dossier finalisé de la transformation du bâtiment  
central du site de l’ancienne gendarmerie est passé au conseil du lundi 23 avril 
dernier il est mis en adjudication pour une réalisation avant octobre afin de per-
mettre l’arrivée d’un nouvel assistant médecin et l’installation des médecins actuel-
lement installés sur le site  ainsi qu’également l’arrivée de médecins spécialistes.

Le printemps est là …
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Du nouveau au 
Service location
Lève-plaques • Ponceuse à béton • Canon à chaleur • 
Carotteuse • Echafaudage hauteur plancher 4 m • …
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
Rénovation du complexe sportif  de Bellefontaine : le dossier enfin complet et finalisé a été déposé à Infrasport et devrait être signé incessam-
ment pour une réfection de toiture rapide et la mise en œuvre ensuite des autres volets de ce dossier qui n’a que trop traîné. Merci à notre 
échevin des sports de la reprise en main de ce dossier.
L’extension de l’école de Bellefontaine : le dossier est adjugé et en attente du permis de bâtir pour démarrer incessamment.
La rénovation des locaux de l’Ansartoise : les travaux de toiture sont en cours, le dossier du remplacement de châssis et de l’installation élec-
trique est soumis à remise de prix. La validation par « Atout Camp » est en cours, comme c’est le cas aussi à St-Vincent. 
Le remplacement des châssis au Château de Rossignol : pilotés par le Parc naturel de Gaume et son directeur Nicolas Ancion ces travaux  
débuteront à la mi-mai.
L’installation ECO-DESIGN  pour l’entrée du PARC NATUREL DE GAUME et des services installés au Château de Rossignol : les travaux vont démar-
rer en mai et seront terminés pour fin juin.
La Bibliothèque de Bellefontaine : en attente du cahier des charges de l’architecte Ridremont et dès réception mise en adjudication pour les 
travaux dans l’ancien presbytère de Bellefontaine.
Le PIC (Plan d’investissement communal pour les voiries) : en attente du cahier des charges du service technique provincial puis mise en adju-
dication pour démarrer les travaux dès que possible.
Les plaines de jeux : en attente du cahier des charges modifié par l’auteur de projet, suite à des remarques d’infrapsort.
La remise en service du captage d’Habchimont : la dernière réunion tenue par notre échevin des travaux avec l’AIVE et la SPGE a confirmé la 
bonne qualité de ce captage. Les procédures sont en place pour une réouverture dans les prochains mois afin d’assurer une production suffi-
sante à l’avenir compte tenu de notre croissance démographique.
La maison de village de Tintigny : vu la nouvelle orientation du projet en accord avec les représentants associatifs et du théâtre, le marché de 
désignation de l’auteur de projet a été lancé.
L’achèvement de l’infrastructure sportive « Haut du Tilleul » : le puits a été réalisé, les infrastructures ont été adjugées et l’aménagement des 
parkings sera également réalisé avant la reprise du championnat.

D’autres petits travaux auront également lieu pendant l’été dans la suite logique des réflexions en cours dans une série de domaines. 

Merci au service ouvrier et aux associations actives dans l’aménagement de nos villages. 
Un grand merci particulier à tous les bénévoles qui ont nettoyé une fois de plus nos bords de route ! 

Et merci à tous les habitants qui ont participé aux consultations pour notre prochain plan de développement rural : 
des idées et des projets à peaufiner après les élections communales, pour planifier notre développement des 15 prochaines années ! 

Bon mois de mai à tous !

BP., Bourgmestre



Horaires pour la fête des mères :
Samedi 12 mai de 9 h à 19 h 00
dimanche 13 mai de 7 h 30 à 13 h 00
(Pour une meilleure organisation, 

n'hésitez pas à commander)

Rien de plus relaxant que le yoga. 
A part un mojito !

Nouveau 
et unique 

dans la région
COOKUT

Et bien d'autres idées cadeau : foulards, sacs,  vaisselle ZAK !
Décoration,… et bien sûr un large choix de fleurs coupées, 
montages, bouquets,…

Pour le plus beau jour de votre vie, ne laissez rien au hasard, 
confiez-nous la décoration florale de votre mariage.

Bouquet de la mariée, boutonnières, voiture, église, salle de réception, 
demoiselles d'honneur,.....

N'hésitez pas à passer nous voir pour qu'on en discute ensemble !

FLEURISTE    
BOUTIQUE DE CADEAUX

Sophie JACOB
Livraison à domicile

68, Grand Rue - 6730 TINTIGNY
Tél.: 063 42 42 87 - Gsm : 0495 717 600

Recto_print_INDD.indd   1 17/11/2017   08:02
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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 1er juin 2018
Vos articles, publicités, annonces 

doivent être déposés pour 
le 18 mai au plus tard

Naissances

 17 mars Flora Fille de LEFORT Antoine et de FARINELLE Elise, tous deux de Saint-Vincent.
 10 avril Solveig Fille de DERUETTE Laurent et de COLLIN Jennifer, tous deux Bellefontaine.
 12 avril Léopold Fils de THIRY Nicolas et de MARTIN Emilie, tous deux de Saint-Vincent.

Décès

 23 mars HABRAN Alice, 90 ans, veuve de SIMON Paul, domiciliée à Tintigny.
 27 mars WAVREIL Juliette, 90 ans, veuve de GODFRIN Albert, domiciliée à Rossignol.
 29 mars HENRION Louis, 85 ans, époux de FORMAN Marthe, domicilié à Bellefontaine.
 4 avril HAAN Marie-Louise, 75 ans, épouse de WALTZING André, domiciliée à Rossignol.
 5 avril CHARBAUT Francine, 76 ans, veuve de GOOSSE Edgard, domiciliée à Lahage.
 12 avril HANUS Julie, 94 ans, veuve de RION Raymond, domiciliée à Saint-Vincent.

L'Administration communale sera fermée 
Le jeudi 10 mai

Le vendredi 11 mai

Pas de permanence 
les samedis 12 et 19 mai La prochaine séance du 3ème lundi du mois c’est 

cinéma aura lieu le lundi 14 mai à 14 h 30. Le 
Foyer à Habay-la-Vieille.  Possibilité d'utiliser la  
Locomobile.  Réservation au 0498/87 72 45.

3ÈME LUNDI DU MOIS, 
C'EST CINÉMA

Pour le temps de midi à l’école de Bellefontaine 
à raison de 8 heures par semaine et pour une  
entrée immédiate. Contrat qui pourra être recon-
duit lors de la prochaine année scolaire.

À la recherche 
d’une gardienne

Info
Aurélie Gérard  
063/44 02 13 
Candidatures 

par courrier ou par mail : 
aurelie.gerard@tintigny.be
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
I REMPLIR VOTRE DÉCLARATION D’IMPÔT ? LE SPF FINANCES VOUS SIMPLIFIE LA TÂCHE !

Comme chaque année, à partir de mai commence la période de rentrée des déclarations. Vous avez 
quelques appréhensions ? Pas d’inquiétude, le SPF Finances met tout en œuvre pour vous simplifier la 
tâche le plus possible.

Il existe plusieurs possibilités :
1. Vous recevez une proposition de déclaration simplifiée

Il s’agit d’une lettre contenant toutes vos données fiscales dont le SPF Finances a connaissance, ainsi 
qu’une simulation du calcul de votre impôt.

Vous recevrez peut-être votre proposition de déclaration simplifiée uniquement en ligne, via MyMinfin.be. 
C’est le cas notamment si vous avez rentré votre déclaration en ligne l’année passée.

Vous devez vérifier attentivement vos données.

Vos données sont correctes et complètes ? Vous ne devez rien faire. Vous recevrez votre avertissement-
extrait de rôle (note de calcul) avec le calcul de votre impôt sur la base des données de cette proposition. 

Vos données sont inexactes ou incomplètes ? Vous devez en informer le SPF Finances. Vous pouvez 
modifier cette proposition via MyMinfin.be (Tax-on-web). Vous pouvez aussi compléter et renvoyer le 
formulaire de réponse. Le SPF Finances examinera vos nouvelles données, et vous recevrez votre aver-
tissement-extrait de rôle avec le calcul de votre impôt.

2. Vous remplissez vous-même votre déclaration
Remplir votre déclaration facilement et rapidement ? Faites-le en ligne ! La déclaration en ligne offre 
plusieurs avantages : nombreuses données pré-remplies, aide au remplissage, traitement plus rapide de 
votre déclaration, estimation du montant de vos impôts avec optimalisation possible…
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Pour ce faire, connectez-vous via MyMinfin.be. Vous accédez à Tax-on-web ainsi qu’à votre dossier fiscal 
personnel.

Comment se connecter ? 
• Avec votre carte d’identité électronique et un lecteur de carte (avec ou sans fil). Vous avez besoin de 

votre code PIN. Vous avez oublié celui-ci ? Vous pouvez demander un nouveau code PIN à l’administra-
tion communale muni de votre code PUK et de votre carte d’identité. Vous n’avez plus votre code PUK ? 
Demandez vos nouveaux codes en ligne (ibz.be) ou à l’administration communale. Attention : cela prend 
environ trois semaines.

• Avec l’application « Itsme » sur votre smartphone. Vous ne devez l’activer qu’une seule fois. Vous utilisez 
ensuite le code que vous avez choisi pour vous connecter.

Déclaration complétée ? N’oubliez pas de l’envoyer en cliquant sur « Confirmer pour envoi », puis « En-
voyer ». Vous rentrez une déclaration commune ? Vous et votre partenaire devez signer électroniquement 
tous les deux.

3. Vous avez besoin d’aide pour remplir votre déclaration ?
Vous avez une question ? 
• Consultez les FAQ du SPF Finances (www.fin.belgium.be)  
• Adressez-vous au Contact center du SPF Finances, via le formulaire en ligne ou au 0257 257 57 (tarif 

normal – chaque jour ouvrable de 8 h à 17 h).
Vous souhaitez faire remplir votre déclaration ?

Les experts du SPF Finances vous aident volontiers entre le 2 mai et le 29 juin 2018. 
Les experts assurent des permanences aux endroits suivants :

• DANS VOTRE COMMUNE : 
• Han 36 – 6730 Tintigny
 Le mardi 22/05/2018 de 8 h 30 à 12 h et de 13 à 17 h
 Le jeudi 31/05/2018 de 8 h 30 à 12 h et de 13 à 17 h
 (Inscription obligatoire au 063/44 02 16)

• Dans les bureaux de taxation du SPF Finances :
• Centre P Namur Team 3
 Place des Fusillés – 6700 Arlon
 Pendant le mois de mai : tous les jours ouvrables de 9 à 12 h
 Pendant le mois de juin : tous les jours ouvrables de 9 à 15 h
• Centre P Namur Team 4
 Rue des Récollets 6 – 6600 Bastogne
 Pendant le mois de mai : tous les jours ouvrables de 9 à 12 h
 Pendant le mois de juin : tous les jours ouvrables de 9 à 15 h

Vous pouvez vous rendre dans n’importe quelle permanence, même en dehors de votre région (voir la liste 
complète sur le site du SPF Finances).

Attention : vous devez apporter votre carte d’identité. Vous venez pour une autre personne ? 
Apportez aussi une copie de sa carte d’identité et une procuration.

Venez de préférence le plus rapidement possible en mai pour éviter les longues files d’attente. Pas encore 
reçu votre déclaration ? Inutile d’attendre, les experts du SPF Finances peuvent déjà vous aider.
Plus d’informations sur le site du SPF Finances (www.fin.belgium.be) 
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Agréé tout leasing
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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
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
I TINTIGNY 4.0 : FEEDBACK DU TRAVAIL MENÉ 

 
Nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises le projet actuellement mené au 
sein de notre commune, à savoir la mutation en territoire rural intelligent.
Pour ce faire un groupe de réflexion notamment citoyen a vu le jour et s'est réuni à plusieurs reprises pour 
échanger et partager à ce sujet. Idelux, par l'intermédiaire de son monsieur Smart City Benoît Muller, nous 
accompagne en tant que commune pilote « rurale ».
Depuis la mise en place de ce groupe nous pouvons nous réjouir des avancées suivantes :
 
• Connectivité renforcée sur les villages de Lahage, Saint-Vincent et de Breuvanne (de 3 Mbit à près de 

100 Mbit pour certains habitants !)
• Planification de travaux de renforcement de la connectivité pour Ansart (prévu à l'agenda 2019 de Proximus)
• Mise en place de Betterstreet  au sein du personnel communal en vue de digitaliser notre approche des 

travaux à réaliser et le suivi des chantiers en cours
• Mise en ligne d'une page Facebook communale
• La réalisation d'un nouveau site web (mise en ligne prévue pour le mois de juin) et l'intégration d'un 

guichet citoyen (prévue pour le mois de septembre 2018)
 
Nous avons encore une multitude d'autres projets à mener au niveau écologique, amélioration de la mobi-
lité, communication, approche digitale, …
 

Si vous souhaitez vous aussi nous rejoindre dans cette aventure citoyenne, n'hésitez pas à nous 
le faire savoir (destree.benjamin@hotmail.be) nous nous ferons un plaisir de vous accueillir ! 

La motivation du groupe actuel est telle que les réunions se tiennent le samedi matin de 8 h à 10 h.
 

Benjamin Destrée
Échevin en charge de Tintigny 4.0

TENNIS CLUB LES JONQUILLES, MARBEHAN

Le Tennis Club Les Jonquilles est situé au lieu-dit Le Bois des Isles à Marbehan. Le Club dispose de deux 
terrains de tennis externes et d’un club house, permettant la pratique du tennis dans une ambiance familiale 
et conviviale.
Pour l’année 2018, le Club propose des activités accessibles pour tous : jeunes, débutants, joueurs  
pratiquant déjà le tennis… et spectateurs :
• Samedi 26 mai : journée découverte du tennis pour les jeunes.
• Les samedis et dimanches de mai et juin : les matchs d’interclubs de nos équipes contre des équipes
 de la région.
• Du 9 au 13 juillet : stage de tennis pour les jeunes (12 à 16 ans).
• Du 21 au 29 juillet : tournoi du club avec de beaux matchs en perspective.
• De septembre 18 à avril 19 : cours de tennis en salle pour les jeunes.

Durant les beaux jours, vous pouvez avoir accès librement aux terrains en devenant membre du TC Les Jon-
quilles ou en louant un terrain à votre meilleure convenance.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter le secrétaire du Club
Monsieur Jean-Luc Renneson (063/41 11 63 ou 0494/50 08 72 ou jeanluc_renneson@yahoo.com)

Suivez aussi nos événements sur « Tennis Club Les Jonquilles Marbehan »
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
I UNE AIDE RÉGIONALE POUR FINANCER VOS PROJETS DE RÉNOVATION ! 

Un prêt à tempérament à 0 % et des primes pour rénover votre logement !
Besoin d’isoler ou d’assécher vos murs, de refaire votre toiture, vos châssis, d’éliminer le radon ou encore 
de renouveler votre installation électrique ? 

La SWCS vous aide à financer ces travaux en proposant les prêts à tempérament à 0 % d’intérêt (TAEG 0 %) !  

De plus, si vous avez droit aux primes de la Wallonie, la SWCS les préfinance. Elle s’occupe de toutes les 
démarches pour que vous puissiez en bénéficier ! 

En 2017, 220 ménages de la province de Luxembourg ont pu réaliser leur projet grâce à la SWCS. 

Pourquoi pas vous ?
Voici les principales conditions pour obtenir le prêt à 0 % :

• Être propriétaire d’une habitation en Wallonie qui a au moins 10 ans d’âge en tant que logement.

• Avoir bénéficié, au cours de l’avant-dernière année, de revenus imposables globalement ≤ à 93.000 €.
 

• Avoir remboursé le prêt avant votre 81ème anniversaire.

• Disposer d’une capacité financière suffisante pour pouvoir rembourser le prêt.

Vous pouvez consulter l’ensemble des conditions et la liste complète des travaux finançables et sur le site 
internet : www.swcs.be. 
 
Un renseignement ne coûte rien, n’hésitez pas à prendre contact avec l’un de nos 4 partenaires 
dans la région : 

Crédit social du Luxembourg 

ARLON, LIBRAMONT, SAINT-MARD
Tél. : 063/23 26 74

La Terrienne du Luxembourg 

MARCHE, BASTOGNE, VIRTON
Tél. : 084/32 21 02

Province de Luxembourg

LIBRAMONT, VIRTON, VIELSALM, BASTOGNE
Tél. : 063/21 26 61

Attention, emprunter de l’argent 
coûte aussi de l’argent.
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I STAGE ÉTÉ 2018
Lieux : école communale de Tintigny (rue de France, 18)
Horaires : 9 h-16 h • Prix : 55 €
Garderies : 7 h 30 le matin et jusque 18 h le soir 0.75€/h
Renseignements et/ou inscriptions : stephanie.denardin@tintigny.be ou 063/44 02 29 
ou www.extrascolaire-tintigny.be 

Du 2 au 6 juillet
3 > 6 ans : animations sportives, balades en forêt, jeux divers
6 > 9 ans : sports-jeux-animations diverses,  balades en forêt 
9 >12 ans : Multisports

Du 09 au 13 juillet
3 > 6 ans : animations sportives, balades en forêt, jeux
6 > 9 ans : jeux, sports, animations diverses
9 > 14 ans : En collaboration avec LU NOYAN : Viens t'amuser en pleine nature, parmi les arbres et la vie sau-
vage, tu découvriras comment fabriquer ensemble l'habitation de certains animaux de la forêt : un terrier. 
Un projet original, insolite et amusant: creuser la terre, tresser les végétaux, inventer des histoires, vivre 
des aventures inoubliables. Si tu te sens architecte, maçon, forestier, vannier, curieux, que les activités 
manuelles t'attirent, alors, ce stage est fait pour toi ! Inscriptions : maximum 10 enfants 

A prévoir : vieux vêtements ou vêtements pouvant être salis, chaussures de marche. 

Le vendredi 13/7 : participation à la journée organisée par la Province à l’Euro Space Center 

Du 6 au 10 août
3 > 6 ans : jeux, sports, animations
6 > 9 ans : jeux, animations diverses
9 > 14 ans : En collaboration avec l’atelier LU NOYAN : Réaliser à partir de végétaux, des nids géants, des 
animaux, soleils et fleurs, des créatures imaginaires que nous mettrons en forme et en vie, avec quelques 
techniques de vannerie. Projets individuels et collectifs. Inscriptions : 10 enfants maximum 

A prévoir : vieux vêtements ou vêtements pouvant être salis, chaussures de marche. 

Du 13 au 17 août (pas le 15/8) > Prix : 50 €  > Inscriptions limitées à 15 enfants par groupe
3 > 6 ans : psychomotricité
6 > 9 ans : initiation sportive, animations diverses
9 > 12 ans : sports et animations diverses

Du 20 au 24 août
3-6 ans : psychomotricité, jeux, animations diverses
6-9 ans : initiation sportive, jeux
9-12 ans : multisports

Je soussigné(e) ������������������������������������������������������������������
Inscris mon (mes) enfant(s) :
Nom Prénom Age
Nom Prénom Age
Nom Prénom Age
Dates : o du 2 au 6/07 o du 13 au 17/08 Signature :
 o du 9 au 13/07 o du 20 au 24/08
 o du 6 au 10/08

✂

Coupon réponse à remettre avant le 13 juin 2018



La Fontaine aux Lions "Chez Jo"
Taverne-restaurant

Ouvert tous les jours  
à partir de 10 h  

sauf le lundi
Restauration  

et petite restauration  
non-stop
Rue de France, 50 - 6730 Tintigny

Tél : 063/37 02 50 - colin_josee@voo.be

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

LA VIEILLE GAUME

NOUVEAU

RESTAURANT - GRILLADES AU FEU DE BOIS

Livraison à domicile
sur la commune de Tintigny

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

 0491 50 02 72

Rue du Canada, 3
6760 VIRTON

GSM 0484 711 067

Aménagements  intérieurs – extérieurs
Parcs et jardins
Devis gratuit 
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
I « NOT'PAYS-AGE », MAISON D'ACCUEIL COMMUNAUTAIRE À ROSSIGNOL

Vous avez plus de 60 ans. Venez passez du temps avec nous à la Maison d’Accueil 
Communautaire (MAC) de Rossignol. C'est un endroit convivial et sympathique où 
l'on discute, où l'on rencontre des gens. Ce lieu d'échanges permet d'éviter l'iso-
lement et la rupture de lien social, il vise également à apporter du répit aux aidants 
proches. On y fait des activités variées et agréables  Ces activités ont pour fonc-
tion le maintien ou l'amélioration de l’autonomie. Faire des choses ensemble c’est 
tellement plus motivant ! Quel plaisir de jouer, de créer, de discuter…

N'hésitez plus et venez nous rejoindre.
Le prix de la journée est fixé à 20 €. 
Celui-ci comprend le café, le repas de midi, et la collation de l’après-midi.
Il est également possible de venir par demi-journée, à savoir de 9 h à 13 h ou de 11 h à 16 h, 
le prix est alors fixé à 12 €. Ce prix comprend également le repas de midi.

Notre MAC est ouverte le lundi et le mardi et un vendredi sur deux, de 9 à 16 heures. 

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

Magali Petit
Jean-Christophe Van Aerschot

Les animateurs
NO

T’ PAYS-AGE

Plus d'info ? 061/28 02 60
www.leforem.be
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
I PARTENARIAT DE 10 ANS TINTIGNY-DJIDJA

En octobre, cela fera 10 ans que le partenariat CIC (Coopération Internationale Communale) TINTIGNY-
DJIDJA existe sous l’égide de l’Union des villes et communes. Bref bilan de ces dix années.

PROJET UVCW (Union des Villes et des Communes de Wallonie) 
Le projet porte sur l’appui aux finances locales et la mise en place à Djidja des outils efficaces afin d’aug-
menter les ressources propres endogènes (fiscales) et exogènes (apports extérieurs) :

La création d’un registre foncier (cadastre des propriétés) sur un territoire de 2.184 km² divisé en douze 
arrondissements 

Depuis 2009, 8 arrondissements sont dotés d’un registre foncier. Le 9ème est en cours.

L’informatisation du Service Etat Civil 
Scannage et numérisation des actes de naissances antérieurs et actuels.

Une grande place a été réservée pour le renforcement des capacités techniques et intellectuelles, ainsi 
que pour la sensibilisation auprès des populations.
  

PROJET WBI (Wallonie Bruxelles International)
Projet de sensibilisation des populations sur la consommation de l’eau potable, l’entretien de l’ouvrage et 
de l’alimentation de trois adductions d’eau villageoises.

Ce projet a été articulé autour des trois piliers du développement durable
Environnement : l’accès à l’eau potable pour éviter la propagation de maladies dues à la consommation 
d’eaux souillées et pathogènes. 
Social : le projet a permis d’améliorer le niveau et les conditions de vie des populations rurales des six 
villages (13.000 habitants) à travers l’allègement de la corvée de l’eau (femmes et enfants). 
Economie : la réalisation de ce projet va renforcer les activités économiques en favorisant la transforma-
tion des produits agricoles et la commercialisation des mets confectionnés à partir des produits obtenus. 

PROJETS subsidiés par le ministre de la coopération de l’époque (Charles Michel)
Quatre micro-projets ont pu être réalisés : construction d’un abattoir et d’abreuvoirs, assainissement 
d’une devanture de marché (eaux de ruissellement), construction de latrines et deux hangars de marché, 
modernisation d’un studio de radio locale.

PROJETS subsidiés par la PROVINCE DE LUXEMBOURG et notre COMMUNE 

• La rénovation de la Maison des jeunes de Djidja 
• La construction d’une bibliothèque (en matériaux locaux : latérite)
• La construction d’une retenue d’eau (soutien au groupement des femmes potières)
• Le forage d’un puits à Monsourou
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A cela, il faut ajouter les interventions propres de la Commune de Tintigny : 
• Remplacement de deux toits d’écoles envolés suite à une tempête
• Deuxième retenue d’eau (soutien au groupement des femmes potières)
• Achat de 30 piko-kits solaires (installés dans les centres de santé, chez les femmes potières, brigades, 
police, poste de douane, bureau du jardin botanique)

• Achat d’équipements de football pour les douze arrondissements de Djidja 

PROJET Bassin Versant du Zou (département dont fait partie DJIDJA)
Tous les ans, les communes du bassin versant sont confrontées à des inondations générées par plusieurs 
phénomènes : remontées de nappes, débordements de cours d’eau, ruissellements. Ces inondations 
sont lourdes de conséquences, pertes de vies humaines et dégâts sur les voiries et équipements. Afin de 
pallier cette situation et de transformer cette « eau danger » en une « eau opportunité », notre Commune 
a signé une charte d’engagement des partenaires. Qui s’articule en plusieurs étapes : études préalables, 
mise en œuvre des solutions, mobilisation de partenaires techniques et financiers.

COLLABORATION AVEC UNE ONG GRAND-DUCALE (ASBL AIDE AU BÉNIN)
Suite à notre bonne collaboration avec la Mairie de Djidja, l’ONG Grand-Ducale a financé trois projets de 
forage d’eau dont nous avons assuré la bonne réalisation. L’eau y coule à flot à la satisfaction de la popu-
lation bénéficiaire. D’autres projets suivront.

Grâce à l’intermédiaire d’AIDE AU BÉNIN, nous avons pu rentrer en contact avec Hôpital Sans Frontière 
(HSF). Grâce à leurs dons, nous allons pouvoir remplir, dans un premier temps, un container de matériel 
médical (« de seconde main ») à destination d’un centre de santé (maternité).
Par la suite, nous pourrions voir pour deux autres containers pour deux autres nouvelles maternités  
dépourvues de matériel médical.

Grâce à nos actions, recherches de partenaires et mobilisation de moyens externes, comme nous le faisons pour 
notre commune au quotidien, pour une dépense communale de 33.133,12 € sur 10 ans, nous avons mobilisé 
641.882,80 €, soit un total de 675.015,92 € (soit 438.760.348 CEFA, sans compter les montants apportés par nos 
partenaires du GD Luxembourg qui sont quasi équivallents). La participation communale a donc été de 4,9 %, ce 
qui, en termes d’efficacité, est un modèle en province de Luxembourg. 

Toutes ces réalisations ont été possibles notamment grâce au travail méticuleux et au bon suivi de deux 
employés communaux : Bruno Dargenton (Fontainier) et Anne-Marie Devahif (employée comptable) qui 
sont affectés partiellement, dans le cadre du financement de l’Union des Villes, à la bonne réalisation du 
partenariat.
           
A Tintigny, « commune accueillante » et labellisée « commerce équitable »,  
au-delà des discours et motions, nous concrétisons nos engagements. 

BP



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

STAGE D’ANGLAIS 
INTENSIF 

 
 
 

DU 6 AU 10 AOUT 2018 
de 10 à 17h 

 
pour ADO (12+) et ADULTES 

 
 
 

Renseignements et inscriptions : 
ALTERNATIVE ENGLISH SCHOOL SOMMETHONNE 

Yseult LAMBERT 
alternative.english@yseult.net 

0472/466.229 
 

THEATRE 
 

ET 
 

ACTIVITES CREATIVES ET LUDIQUES 
(cuisine, jardinage, jeux de société, artisanat, culture, relaxation, 

découverte de la nature...) 
 

EN IMMERSION 
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
I TOUT COMME L’EAU SORT DU ROBINET, IL NOUS PARAÎT ÉVIDENT DE TROUVER CHAQUE MATIN 
NOTRE COURRIER DANS NOTRE BOÎTE AUX LETTRES

Il suffit pour nous de sortir et de marcher jusqu’à la boîte aux lettres. Par facilité, nous serions tentés de 
placer cette boîte aux lettres juste à côté de notre porte d’entrée. 
Mais peut-on placer sa boîte aux lettres à n’importe quel endroit ?

En vue d’assurer un service efficace, La Poste a fixé quelques normes relatives à l’endroit et aux  
dimensions de la boîte aux lettres.

Celle-ci doit se trouver en front de rue, directement accessible pour le facteur.
En front de rue signifie à l’entrée de la propriété ou, éventuellement, intégrée dans le muret de votre clô-
ture. Il existe des dérogations pour certaines personnes reconnues handicapées et dont l’habitation est 
située à plus de 50 mètres de la voie publique.

Le fait que La Poste exige que la boîte aux lettres se situe à proximité de la rue est facile à comprendre. 
Pour convaincre les utilisateurs, La Poste réalise un petit calcul sur son site : « Combien de kilomètres à 
pied parcourt un facteur pour distribuer le courrier dans les 200 maisons d’un côté d’une rue d’un kilo-
mètre, si toutes ont un jardinet de 5 mètres et la boîte aux lettres sur la façade ? »
« Eh ! oui, cela fait 3 kilomètres. Un pour la longueur de la rue, deux pour parcourir les entrées dans les 
deux sens. »

Il est toujours utile d’indiquer vos noms et numéro de maison sur votre boîte aux lettres, ce pour éviter 
les erreurs. 

Si l’habitation comporte plus de quatre boîtes aux lettres, il faut y indiquer clairement un numéro de boîte. 
Placez votre boîte aux lettres à hauteur d’homme, soit à une hauteur entre 80 et 150 cm. 

Si vous recevez régulièrement du courrier volumineux, n’hésitez pas à prévoir une ouverture plus grande. 

Conclusion :  Votre boîte aux lettres doit se trouver en front de rue, 
 directement accessible pour le facteur. 



Ce salon de coiffure travaille avec les produits Wella

Vanessa Coiffure
063 44 44 48 0495 34 13 60

Bellefontaine
Rue des Prisonniers Politiques 279

Du nouveau pour vous messieurs,

SERVICE BARBIER

aménagement intérieur sur mesure

de la création jusqu’au placement

0496 29 34 50
romani.concept@outlook.com
www.romani-concept.com

Christian Romani

ROMANI  CONCEPT

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
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
I SOINS DE SANTÉ ET FIN DE VIE : COMMENT S’ASSURER QUE VOS CHOIX SOIENT RESPECTÉS ? 

Nos droits, en tant que patients, c’est d’être informés sur notre maladie et sur les traitements qui nous 
sont proposés par notre médecin.  

Nous avons aussi le droit de ne pas donner notre accord pour des traitements qui nous paraitraient exces-
sifs (refus de l’acharnement thérapeutique).

Mais il se pourrait qu’un jour, nous ne soyons plus capables de nous exprimer.  

Pour que nos choix soient connus et respectés avant qu’il ne soit trop tard, il est possible de faire connaître 
nos volontés par des déclarations anticipées. 

Pour nous informer sur ces déclarations anticipées et nous inciter à dire de notre vivant ce que nous sou-
haitons pour notre fin de vie, la Commission des Aînés de la Plateforme de concertation en santé mentale 
mène une campagne d’information sur l’ensemble de la province !  

Vous voulez rédiger une déclaration anticipée ?
Parlez-en à votre médecin, à une personne de confiance ou à vos proches.

 

En savoir plus :

 CAL/Luxembourg ASBL Plateforme de concertation en santé mentale
 Rue de l’ancienne Gare 2 • 6800 Libramont Rue des Ardoisières 100 • 6880 Bertrix
 061 22 50 60 061 22 17 41
 courrier@cal-luxembourg.be coordination@plateformepsylux.be
  www.plateformepsylux.be

Une campagne d’information de la Commission des Aînés 
de la Plateforme de Concertation en Santé Mentale de la Province de Luxembourg



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
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I EXCURSION DES AÎNÉS – MERCREDI 23 MAI 2018

Mons et le Grand-Hornu 
Cher(e)s participant(e)s,

Nous avons le plaisir de vous convier à notre prochaine excursion 
le mercredi 23 mai 2018 où nous découvrirons la ville de Mons et le 
Grand-Hornu.

Voici le programme de la journée :

08 h 00 : petit déjeuner

10 h 00 : visite guidée pédestre de Mons : une ville à dimension humaine qui 
recèle mille trésors à découvrir : la Grand-Place, l’hôtel de ville et le singe 
du Grand Garde, le jardin du Mayeur, le parc du château, la chapelle Saint- 
Calixte, la collégiale Sainte-Waudru. (Durée : 2 heures).

12 h 00 : repas de midi 

15 h 00 : visite guidée du Grand-Hornu, 
un des plus beaux lieux de la Révolution industrielle.
Le Grand-Hornu constitue un véritable projet de ville. Construit dans 
le goût néoclassique, il comprend les ateliers et bureaux du char-
bonnage, la cité ouvrière de quelque 450 maisons exceptionnelle-
ment confortables pour l’époque, dotées chacune d’un jardin priva-
tif, et la résidence des administrateurs, appelée château De Gorge.

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 4 mai 2018.
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 

Mons 2018 • 23 mai 2018

Nom / Prénom :  �����������������������������������������������������������������������������

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

23
MAI



www.si-tintigny.be 

6 MAI :       Plus d'informations sur notre page  
Chopin et Lorette au 3ème Festival de géants  Facebook et sur notre site internet. 
et de marionnettes de Marbehan  
N’hésitez pas à venir les soutenir 

 
Notez déjà les dates de nos balades crépusculaires : 
 
3 JUILLET : 
Départ à Fratin à 19h00 
17 JUILLET : 
Départ à Croix-Rouge à 19h00 
7 AOÛT : 
Départ à Poncelle à 19h00 
17 AOÛT : 
Départ à Rossignol à 18h30, avec repas à l’arrivée 

 

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 

A VOS AGENDAS 

BALADE DE PRINTEMPS, AU FIL DE L’EAU 
Le soleil était de la partie pour l’inauguration des 
activités du Syndicat d’Initiative de Tintigny le 
dimanche 25 mars !  

C’est donc une balade au fil de l’eau, entre Rulles et 
Semois, agrémentée d’histoires merveilleuses, 
contées par Christian Schaubroeck, et d’un 
passionnant aperçu des secrets de la gestion de nos 
rivières, expliqué par Yanick Collignon (Contrat 
rivières Semois-Chiers), qu’ont découvert 74 
participants et leurs petits d'hommes. L’occasion de 
parcourir un bout de chemin de notre belle commune 
d’une manière originale et ludique.  

Les sourires étaient au rendez-vous, et il est certain 
que les promeneurs seront dorénavant attentifs au 
Dieu de la Semois lors de leur prochaine balade au fil 
de l’eau. 
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//////////////////////////////// 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

2 mai : Pinterest
Venez découvrir Pinterest, le réseau social mélangeant les concepts de réseautage so-
cial et de partage de photographies.

8-9 mai : Club Photos
À travers de mini-ateliers ludiques et vivifiants, découvrez la photo numérique de la prise 
de vue à la mise au Web.
D'un appareil Reflex, d'un simple compact, voire même d'un GSM, tout est possible dans la photo d'aujourd'hui.

15-16 mai : Tablettes et smartphones
Envie de vous mettre à la tablette et au smartphone, apprendre à les utiliser ?
À votre rythme et sans stress ! Vous envisagez l’achat de ces nouveaux outils et vous voulez d’abord les tester ?
Découvrez aussi les meilleures applications pour votre vie de tous les jours.

22 mai et 31 mai : Aide à la déclaration d’impôts
Aides à la déclaration d'impôts dans les locaux de l'Espace Public Numérique, à la Halle de Han.
Vous devez prendre contact avec la Commune de Tintigny afin de réserver la plage horaire qui vous 
conviendra. Inscription obligatoire.
Il vous suffit de vous munir de votre formulaire de déclaration, ou de votre numéro de mandat, et des attes-
tations vous donnant droit à une réduction d'impôts (attestation de remboursement du crédit hypothécaire, 
assurances solde restant dû ou vie, dons et libéralités, factures pour dépenses d'économie d'énergie, 
attestation titres-services, …) et de vous présenter.
Attention : les documents relatifs aux salaires, pensions belges, revenus cadastraux, … ne sont pas né-
cessaires. Ils sont déjà connus du Ministère des Finances et seront disponibles sur votre dossier en ligne.

23 mai : Nettoyage de ton PC
La poussière et les petites crasses ne sont pas les amis de votre ordinateur. Mais comment faut-il le 
nettoyer ?  Bien nettoyer son PC « de l'intérieur » également en supprimant vos fichiers inutiles et vous 
débarrasser des publicités intempestives, des barres d'outils inutilisées ainsi que ce fameux problème de 
la page d'accueil de votre navigateur internet qui se modifie mystérieusement « toute seule » après l'ins-
tallation d'un logiciel qui semble pourtant sans risque.

29-30 mai : Créer une petite vidéo et gérer You Tube 
Tout le monde fait des petites vidéos, avec une caméra, avec son PC, avec son smartphone. À travers cet 
atelier, boostez facilement une vidéo, rajoutez un titre, des effets de transition, de la musique, avec des 
programmes gratuits et ludiques. Et gérer au mieux You Tube.

I LES @TELIERS EPN POUR LE MOIS DE MAI



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

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

• Formations WordPress/Drupal/Réseaux informatiques/Linux pour parti-
culiers et entreprises

 Contact : Ali Mounfiq – ali.mounfiq@halledehan.be 
• Formation en Vente-Accueil-Logistique pour demandeurs d’emploi
• Formation de Commis de cuisine pour demandeurs d’emploi
 Toutes les infos sur http://www.halledehan.be/formations

Framboise & Mangetout : votre 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.

+32 63 44 00 67
studio graphique  Halle de Han

Votre page web ? 
On en fait notre affaire 
Faites parler de vous

Des idées à concrétiser ? 
On fait preuve 
de créativité 

Boostez votre image

Une belle impression ? 
On a de l’imagination ! 

Laissez parler 
les p’tits papiers

Studio 36 travaille au 
sein d’une entreprise 

locale d’économie sociale 
et solidaire

Studio36 conçoit, imagine ou revisite 
votre communication visuelle
Contactez-nous et concrétisez vos projets ! 

LE MARCHÉ FERMIER DE HAN : LIEU DE VIE, LIEU DE RENCONTRES
Couvert et chauffé, le marché réunit chaque vendredi une vingtaine de produc-
teurs. Vous y trouverez des fruits et légumes bio ; du fromage ; du pain artisanal 
; des œufs ; des viandes, volailles et salaisons ; diverses préparations sucrées 
ou salées ; du chocolat ; de l’herboristerie ; du vin ; des boissons régionales, un 
stand Oxfam MdM… sans oublier de l’artisanat de choix.
L’espace fait place à un lieu de restauration central au sein duquel il est possible 
de grignoter ce qui est proposé aux échoppes, de déguster un menu de saison 
(aussi en mode végétarien) et de siroter une boisson bien de chez nous. 

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 MAI 2018

01/01

15 h 15

2018

Samedi

03/05/2018
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Date Heure Organisation Lieux

 Mar 01  Concours de whist buvette de l’ancien terrain de foot de Tintigny
 Ven 04 17 h 00	 Marché fermier Halle de Han
 Dim 06  Les géants Chopin et Lorette Marbehan
 Ven 11 17 h 00	 Marché fermier Halle de Han
 Mar 15  Concours de whist buvette de l’ancien terrain de foot de Tintigny
   Journée portes ouvertes des Centres de Formation Forem Infos : www.leforem.be
 Ven 18 17 h 00	 Marché fermier Halle de Han
 Lun 21  Randonnée Cyclo Club Bellefontaine Complexe sportif de Bellefontaine
 Mar 22 	 Aide à la déclaration d'impôts Halle de Han
 Mer 23  Excursion des aînés
 Ven 25 17 h 00	 Marché fermier Halle de Han
 Sam 26  19 h 30 Fête du club « Les Espoirs du Chenois » salle Arts et Loisirs à Bellefontaine
 Jeu 31 	 Aide à la déclaration d'impôts Halle de Han
 Jeu 31 20 h 00 Assemblée Générale de L'Ansartoise

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.
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Blonde
Double

8 x 0,33 L
6 + 2 gr.
7,20 €

Promotions mai 2018
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
21 + 3 gr.
5,86 €

4 x 0,33 L
Blonde & Brune 5,50 €
Triple 6,80 €
2 clips + 1 bt St Feuillien 0,75 L gr.

4 x 0,33 L
6,50 €

2 clips + 1 verre gr.

Coteaux du 
Languedoc

Rouge
Domaine de l'Estagnol

0,75 L

6,06 € 5,15 €

Pils

24 x 0,25 L
18 + 6 gr.
10,98 €

1 bt 0,75 L

3,50 €
5 + 1 gr.

Green
Cans 8 x 0,33 L

5,20 €

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

4 x 0,33 L
5,84 € 

coupon - 2,5 €
6 x 0,355 L
11,10 € 

coupon - 3 €
remise à la caisse

Offres valables sauf erreur d’impression

6 x 0,33 L 7,40 €
Tripel Hop

4 x 0,33 L 6,50 €
2 clips + 1 verre Duvel gr.

Bordeaux 
Rouge
0,75 L
Château 

Lamothe-Barrau

7,45 € 6,35 €

Blanche

8 x 0,25 L 5,60 €
24 x 0,25 L 16,50 €

2ème pack ou casier 
à 50%

Du 01/05 au 19/05 Du 01/05 au 31/05 Du 27/04 au 09/05

Côtes du 
Rousillon 

Rouge
0,75 L

Château Mauléon

7,55 € 6,40 €

Du 27/04 au 09/05

Cubi 5 L
Vin de pays 
rouge de la 
Principauté 
d'Orange 

23,05 € 19,90 €

Du 27/04 au 09/05 Du 27/04 au 09/05 Du 27/04 au 09/05 Du 27/04 au 09/05

Maitrank 
artisanal 

L'Aspérule 0,75 L
Aspérule Rosé

5,80 €
Les 25 et 26 mai : 

Dégustation Maitrank

Porto Blanc
Royal O'Porto

1 L
10,85 € 9,20 €
Cava Elocuente

0,75 L
8,09 € 6,85 €

Bordeaux 
Graves

Blanc
Château Larrouquey

0,75 L

8,60 € 7,30 €

« FÊTE DES MÈRES »
SAMEDI 12 MAI 

CADEAU À TOUTES LES MAMANS
La vie en rosé

Le Cabochon 
du Sud 5,10 €
Ayet IGP
Pays d'Oc 6 €
Cielo Pinot
Grigio Blush 5,65 €
Côtes de Provence
Château Roubine

5 + 1 gr. 12,59 €
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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.be388ème parution Mai 2018

Petites annonces
A vendre : 2 tables « coffee » design, réglables en hau-

teur, dessus en verre, structure en métal, ins-
pirées du design d'Eileen Gray 1927, 140 €/pc.  
Tél. : 0497/29 08 35

A vendre : salon de jardin (1 table et 4 chaises) cause 
double emploi, 30 €. Tél. : 0494/35 55 11

A vendre : 4 nouveaux pneus 85 55 R15 82H de marque 
Superia montés sur jantes, cause achat nou-
veau véhicule. 150 €/pièce. Tél. : 0494/35 55 11

A vendre : lit de bébé, réglable en hauteur + matelas + 
protège-matelas + tour de lit : 50 € ; souffleur 
neige Kinzo, peu servi, 1.300 W : 40 € ; scie à 
bûches électrique Tooland, 2.200 W, peu servi 
(4 stères coupés seulement) : 120 € ; porte-
vélos (pour 2, à placer sur la boule de l'attache-
remorque) marque Thule Euroride 941, jamais 
utilisé : 180 € ; 22 CD de musique classique 
avec boitier et résumé (De Fala, Bach, Liszt, 
Gershwin, Stravinsky, Strauss, …) l'ensemble 
pour 200 € ; poussette enfant repliable grise 
Prémaman : 10 € ; 4 pneus Fulda ayant équipé 
VW Golf Plus dont 2 neufs, 2 à 6 mm, 195 65 15 
91 T, montés sur jantes en fer : 9165 6 J x 15, 
5 x 112 x 57 et 47 pour le prix 200 €. 

 Tél. : 063/44 52 08
Cherche : cavalière cherche à partager ses balades 

à cheval. Avis aux cavalier(e)s ; Lahage et  
environs. Tel. : 0497/69 14 05

Contacts
 À ANSART

Ouverture d’un jardin au naturel
Samedi 2 juin de 14 h à 17 h et dimanche 3 juin de 10 h 
à 17 h, chez Madeleine Boniver, rue du Centenaire, 37, à 
gauche après l’ancien lavoir en venant de Tintigny.  

Du 27 mai au 3 juin se déroulera l’opération « Abeilles 
et Cie », pour la protection et l’avenir des pollinisateurs en 
Wallonie. Je participe et vous propose une visite du jardin,  
8 ares dédiés à la biodiversité. Un parcours fléché vous 
guidera à la découverte des différents milieux : friches, 
espaces non tondus, haies indigènes, vieux mur, coin 
forestier, hôtel à insectes, cabane en saule vivant, petits 
fruitiers, aromatiques, engrais verts, deux buttes en forma-
tion…  Le jardin fait partie de réseaux actifs pour la santé 
de le Terre. Bienvenue, la nature expose… Pour infos ou 
visite un autre jour : 063/44 41 61 – 0485/67 50 09 

 À SAINT-VINCENT

« Tous pour Lou » organise un 
souper spaghetti le samedi 9 juin 
à 19 h à la Salle sport et fêtes 
de Saint-Vincent afin de récol-
ter des fonds pour le traitement 
de la petite Lou, âgée de 5 ans,  
atteinte d’une tumeur au cerveau.

Nous faisons appel à votre 
bon cœur. 

Menu : 15 € / enfant : 7 € 
Apéritif / spaghetti bolognaise / dessert. 
Réservation : 063/44 51 64 après 17 h ou 0474/08 94 40 
après 18 h 30.
Les réservations seront prises en compte dès réception du 
paiement au numéro suivant: BE 9700 1835 3419 49
Réservations souhaitées avant le 2 juin.

InscrIptIons : A partir de 18h30 -  Terrains de foot de Tintigny, à l’entrée de Bellefontaine

25 mai 2018
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TINTIGNY
Vendredi

Départ : 19h30 

parcours :  8 km et 14 km (ravitaillement sur les parcours et à l’arrivée).

les + : Vestiaires, douches, bike wash, petite restauration et bar

14manche  
Nobressart, le vendredi  01 juin 2018

contact : Gilles Pireaux : +352.691.41.14.45 - gpireaux@skynet.be

course enfants : Départ à 19h00 - Course à pieds de 1 km 

   pour enfants (gratuite!) Qu’on se le dise...



Pour plus d’informations : 

Cœur de Village SCRL-fs 
063 / 22 53 93 

cœurdevillagescrl@gmail.com 

Cœur de Village est une coopérative 
à finalité sociale dont le projet  

est de créer une supérette
 d’alimentation générale à Bellefontaine.

Il reste encore la moitié du chemin à parcourir et la 
levée de fonds continue. Nous vous invitons donc à 
devenir coopérateurs de Cœur de Village. 
A partir d’une part de coopérateur à 100 € (le mini-
mum requis) vous : 

• Participez à une dynamique citoyenne porteuse 
d’avenir,

• Investissez votre argent (qui ne vous rapporte rien 
à la banque) dans une vraie entreprise qui en a 
besoin,

• Soutenez l’agriculture locale de qualité et l’emploi 
local,

• Renforcez la convivialité et la solidarité villageoise 
De plus, avantage non négligeable, vous bénéficiez 
d’une réduction fiscale de 45 % du montant investi, 
via le dispositif Tax-Shelter.

Vous pouvez investir jusque 5.000 € et si un jour 
vous avez besoin de votre argent, vous pouvez le 
reprendre puisqu’il s’agit de parts (« d’actions ») dans 
l’entreprise. 

Bref, rien à perdre, tout à gagner !

C’est bien parti !  

En un mois, Cœur de Village a récolté 60 000 euros – en parts de 

coopérateurs -, pour le projet de maintien et de développement 

d’une supérette à Bellefontaine. 

Soixante mille euros, c’est la moitié de la somme nécessaire 

pour pouvoir racheter la supérette actuelle et mettre 

définitivement le projet sur les rails. Pour l’instant, vous avez été 

un centaine de personnes à répondre à notre appel et acheter 

des parts de coopérateurs. C’est plus qu’encourageant pour 

entrevoir l’ouverture du nouveau magasin cet été !  

Cet été donc, à Bellefontaine, vous pourrez avoir accès à une 

épicerie qui proposera bien entendu des produits classiques, 

mais également des produits locaux, du vrac et du bio. 

Pour plus d’informations :  

Cœur de Village SCRL-fs 
063 / 22 53 93 

cœurdevillagescrl@gmail.com 

Cœur de Village est une 

coopérative à finalité 

sociale dont le projet  est 

de créer une supérette 

d’alimentation générale à 

Bellefontaine. 
 

Il reste encore la moitié du chemin à parcourir et la levée 

de fonds continue. Nous vous invitons donc à devenir 

coopérateurs de Cœur de Village. 

A partir d’une part de coopérateur à 100€ (le minimum 

requis) vous :  

- Participez à une dynamique citoyenne porteuse 

d’avenir, 

- Investissez votre argent (qui ne vous rapporte rien à 

la banque) dans une vraie entreprise qui en a besoin, 

- Soutenez l’agriculture locale de qualité et l’emploi 

local,  

- Renforcez la convivialité et la solidarité villageoise 

 De plus, avantage non négligeable, vous bénéficiez d’une 

réduction fiscale de 45% du montant investi, via le 

dispositif Tax-Shelter. 

Vous pouvez investir jusque 5000€ et si un jour vous avez 

besoin de votre argent, vous pouvez le reprendre puisqu’il 

s’agit de parts (« d’actions ») dans l’entreprise. 

 
Bref, rien à perdre, tout à gagner !  

Cœur de Village :  

déjà 600 parts de coopérateurs! 

C’est bien parti !  En un mois, Cœur de Village a récolté 60 000 euros – en parts de 

coopérateurs -, pour le projet de maintien et de développement 

d’une supérette à Bellefontaine. Soixante mille euros, c’est la moitié de la somme nécessaire 

pour pouvoir racheter la supérette actuelle et mettre 

définitivement le projet sur les rails. Pour l’instant, vous avez été 

un centaine de personnes à répondre à notre appel et acheter 

des parts de coopérateurs. C’est plus qu’encourageant pour 

entrevoir l’ouverture du nouveau magasin cet été !  
Cet été donc, à Bellefontaine, vous pourrez avoir accès à une 

épicerie qui proposera bien entendu des produits classiques, 

mais également des produits locaux, du vrac et du bio. 

Pour plus d’informations :  Cœur de Village SCRL-fs 063 / 22 53 93 cœurdevillagescrl@gmail.com 

Cœur de Village est une coopérative à finalité sociale dont le projet  est de créer une supérette d’alimentation générale à Bellefontaine. 
 

Il reste encore la moitié du chemin à parcourir et la levée 

de fonds continue. Nous vous invitons donc à devenir 
coopérateurs de Cœur de Village. A partir d’une part de coopérateur à 100€ (le minimum 

requis) vous :  
- Participez à une dynamique citoyenne porteuse 

d’avenir, 
- Investissez votre argent (qui ne vous rapporte rien à 

la banque) dans une vraie entreprise qui en a besoin, 
- Soutenez l’agriculture locale de qualité et l’emploi 

local,  
- Renforcez la convivialité et la solidarité villageoise 
 De plus, avantage non négligeable, vous bénéficiez d’une 

réduction fiscale de 45% du montant investi, via le 
dispositif Tax-Shelter. Vous pouvez investir jusque 5000€ et si un jour vous avez 

besoin de votre argent, vous pouvez le reprendre puisqu’il 

s’agit de parts (« d’actions ») dans l’entreprise. 
 
Bref, rien à perdre, tout à gagner !  

Cœur de Village :  déjà 600 parts de coopérateurs! 

Cœur de Village :  
déjà 600 parts de coopérateurs !

C’est bien parti ! 

En un mois, Cœur de Village a récolté 60 000 euros – en parts 
de coopérateurs –, pour le projet de maintien et de développement 
d’une supérette à Bellefontaine. 
Soixante mille euros, c’est la moitié de la somme nécessaire pour 
pouvoir racheter la supérette actuelle et mettre définitivement le 
projet sur les rails. Pour l’instant, vous avez été un centaine de per-
sonnes à répondre à notre appel et acheter des parts de coopé-
rateurs. C’est plus qu’encourageant pour entrevoir l’ouverture du 
nouveau magasin cet été !  
Cet été donc, à Bellefontaine, vous pourrez avoir accès à une épice-
rie qui proposera bien entendu des produits classiques, mais égale-
ment des produits locaux, du vrac et du bio.

Devenez cooperateurs


