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TINTIGNY
n° 327 - Mai 2019

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

Le radar mobile, placé à différents endroits 
de notre commune pendant le 1er trimestre 

2019, a permis de contrôler 1000 véhicules 
dont 144 étaient en infraction.

Ces constats et demandes nous ont engagés à établir un 
plan de mobilité et à relever tous les endroits problématiques 

durant l’année 2018. La validation du rapport par le SPW 
mobilité-infrastructures, a conduit à lancer un appel à auteur 
de projets pour élaborer les fiches de résolution des problèmes. 
Quatre bureaux se sont portés candidats et l’analyse de leur 
dossier a été réalisée par Mme Chermanne de la direction de 
la planification de la mobilité. Le choix va donc être posé et le 
travail pourra enfin commencer après des mois de préparation.

La commission consultative d’aménagement du territoire et de 
la mobilité accompagnera et validera les différents projets qui 
ensuite seront progressivement chiffrés et mis en œuvre. Tout 
ne se fera pas en une fois et le travail sera progressif, nous 
vous demandons patience et attention particulière. En effet, 
une grande partie des infractions qui sont constatées dans 
notre commune sont le fait d’habitants de notre commune. 
Il importe donc à chacune et chacun d’entre nous de veiller 
à adapter son comportement et à augmenter son attention. 
En dehors des membres du Collège et du Conseil, notre réfé-
rente communale pour ce projet est Florence RION à laquelle 
vous pouvez faire parvenir d’autres constats ou remarques :   
florence.rion@tintigny.be

Par ailleurs vous verrez plus loin la nouvelle possibilité offerte 
par notre zone de police en matière de lutte contre la vitesse : 
"On flashe aussi dans ma rue". 
 BP

 LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

La principale préoccupation manifestée par les  
habitants de notre commune, tout au long de l’année, 
concerne la sécurité routière, la vitesse de circulation, 
la sécurisation des piétons et le développement de 
voies lentes.

Ensemble 
nous pourrons 
parvenir à améliorer 
la sécurité de tous.



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

Votre achat est disponible en magasin 
dans les 2 heures

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

1

2
3

Réservez sur mr-bricolage.be 
Retirez en magasin

Zoning des Coeuvins 6 – 6720 Habay

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

Pour vos informations culturelles 
& pour vos petites annonces 

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

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

Pour vos publicités 
Le Centre de Développement Rural

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

www.halledehan.be

Prochaine parution : le 04 juin 2019
Vos articles, publicités, annonces 

doivent être déposés pour 
le 20 mai au plus tard

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 : mercredi – vendredi de 9 h à 11 h 30
 2ème et 4ème jeudi du mois sur rendez-vous

VOUS SOUHAITEZ FAIRE REMPLIR 
VOTRE DÉCLARATION À TINTIGNY ?

Les experts du SPF Finances vous aident 
volontiers le 13 mai et le 28 mai 2018.

Les experts assurent des permanences à 
l’EPN de Tintigny (Han 36 – 6730 Tintigny)

 
• Le lundi 13/05/2018 

de 8 h 30 à 12 h et de 13 à 16 h
• Le mardi 28/05/2018 

de 8 h 30 à 12 h et de 13 à 16 h 
 

Inscription obligatoire : 
Guillaume LAMAND – 063/44 02 16



///
///

//R
C

 T
IN

TI
G

N
Y

4

///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
I « ON FLASHE AUSSI DANS MA RUE »

Chaque année en Gaume, on dénombre de nombreux accidents avec blessés et tués.

ZONE DE POLICE DE GAUME 
Respect, Solidarité, Esprit de service 

19 avril 2019 

Cellule Management – Communication 
zp.gaume.management@police.belgium.eu – Tél : 063 214 754 

 

 

Communiqué de presse  

« On flashe aussi dans ma rue » 

 

Chaque année en Gaume, on dénombre de nombreux accidents avec blessés et tués.  

Types d'accident et nombre de victimes 2014 2015 2016 2017 2018 

Accidents avec lésions corporelles 102 118 112 109 104 

Victimes (blessés graves et légers) 142 161 168 149 149 

Tués 5 11 7 5 4 

Accidents avec dégâts matériels 460 420 451 466 517 

 

Les principales causes des accidents avec lésions corporelles dans notre zone de police sont : 

- la vitesse inadaptée (44%),  
- la consommation d’alcool et/ou de produits stupéfiants (26%) ,  
- le non-respect des priorités et la distance entre usagers (23%) , 
- le non port de la ceinture de sécurité (12%). 

La sécurité routière est une des trois priorités stratégiques de la zone de police Gaume. Nous voulons 

contribuer à réduire le nombre d’accidents de la circulation, grâce notamment à la poursuite de la 

politique de répression des infractions en matière de vitesse sur les zones à risques. La zone de police 

a acheté un nouveau radar NK7.  Ce tout nouveau dispositif innovant ne déclenche pas de flash 

lumineux lors d'un excès de vitesse grâce à sa technologie infrarouge. Il est donc invisible de jour 

comme de nuit mais aussi mobile et plus maniable car il peut être dissimulé dans une poubelle ou bien 

derrière une vitre. En plus de sa mobilité, le NK7 est capable de contrôler la vitesse des automobilistes 

sur plusieurs bandes de circulation et dans les deux sens.  

 

La probabilité d’être victime d’un accident de circulation est très durement ressentie par la population. 

Le dernier sondage de la population au sujet de l’insécurité mené en 2018 confirme que la première 

préoccupation du citoyen est la vitesse excessive dans les quartiers (72,8% des répondants en zone de 

Gaume). Soucieuse d’une qualité de vie plus élevée, la zone de police de Gaume veille à apporter une 

réponse spécifique, innovante et de qualité aux attentes légitimes des citoyens et des partenaires.  

 

La zone de police a beaucoup investi ces dernières années afin que les liens qui nous unissent à la 

population ne s’affaiblissent pas. La police doit être intégrée dans la société, à la disposition du(es) 

citoyen(s) et qui, de concert avec les communautés, s’attelle à la mise en évidence de solutions prenant 

Les principales causes des accidents avec lésions corporelles dans notre zone de police sont :

> la vitesse inadaptée (44%),
> la consommation d’alcool et/ou de produits stupéfiants (26%) ,
> le non-respect des priorités et la distance entre usagers (23%) ,
> le non port de la ceinture de sécurité (12%).

La sécurité routière est une des trois priorités stratégiques de la zone de police Gaume. Nous voulons 
contribuer à réduire le nombre d’accidents de la circulation, grâce notamment à la poursuite de la poli-
tique de répression des infractions en matière de vitesse sur les zones à risques. La zone de police a 
acheté un nouveau radar NK7. Ce tout nouveau dispositif innovant ne déclenche pas de flash lumineux 
lors d'un excès de vitesse grâce à sa technologie infrarouge. Il est donc invisible de jour comme de nuit 
mais aussi mobile et plus maniable car il peut être dissimulé dans une poubelle ou bien derrière une vitre. 
En plus de sa mobilité, le NK7 est capable de contrôler la vitesse des automobilistes sur plusieurs bandes 
de circulation et dans les deux sens.

La probabilité d’être victime d’un accident de circulation est très durement ressentie par la population. Le 
dernier sondage de la population au sujet de l’insécurité mené en 2018 confirme que la première préoccu-
pation du citoyen est la vitesse excessive dans les quartiers (72,8% des répondants en zone de Gaume). 
Soucieuse d’une qualité de vie plus élevée, la zone de police de Gaume veille à apporter une réponse 
spécifique, innovante et de qualité aux attentes légitimes des citoyens et des partenaires.

La zone de police a beaucoup investi ces dernières années afin que les liens qui nous unissent à la popu-
lation ne s’affaiblissent pas. La police doit être intégrée dans la société, à la disposition du(es) citoyen(s) 
et qui, de concert avec les communautés, s’attelle à la mise en évidence de solutions prenant en compte 
les caractéristiques locales des causes de l’insécurité. Et parce qu’il est important pour nous que le citoyen soit 
considéré également comme un partenaire, nous souhaitons faciliter ce genre de collaboration grâce à un formulaire 
spécifique. Celui-ci a été approuvé par le Collège de police et est dès à présent mis à disposition pour une phase « test 
» de plus ou moins 3 mois. Au terme de celle-ci, nous procèderons à une évaluation de ce projet.

L’accès à ce formulaire se fait via notre site internet (https://www.police.be/5299) et permet à tout un chacun d’ef-
fectuer une demande en ligne de contrôle radar à un endroit spécifique, sur base de sérieuses motivations.
Chaque demande sera évaluée et, en fonction de cette évaluation et de nos moyens disponibles, prise en 
charge par notre unité zonale de circulation. Les résultats seront accessibles mensuellement au public, 
par le biais de notre site internet, et notre page Facebook.

…Pour plus de sécurité, agissons ensemble…
ZONE DE POLICE DE GAUME 

Respect, Solidarité, Esprit de service
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I EMBAUCHE D’ÉTUDIANTS DURANT LES GRANDES VACANCES

•	Six étudiant(e)s dans le cadre de l’opération « Eté solidaire » pour l’entretien du patrimoine communal
 
 Conditions de recrutement :

• Être âgé de 18 à 21 ans
• 35 heures/semaine
• Embauche par équipes de 2 étudiants, au cours des 3 périodes suivantes :

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

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

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

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

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

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

•	2 étudiants pour encadrer les stages d’accueil extrascolaire organisés durant les vacances
 
 Conditions de recrutement :

• 18 ans accomplis au 1er juillet 2019.

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

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



///
///

//R
C

 T
IN

TI
G

N
Y

6

///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
I COMMUNE DE TINTIGNY – MEMORIAL DAY – 8 MAI 2019

« Parce que les guerres nous tombent dessus sans que l’on n’y puisse rien.
Parce qu’il n’est pas toujours aisé de rester un être humain face à la sauvagerie,
Parce qu’il ne faut pas oublier ! »

INVITATION

En collaboration avec les associations patriotiques et afin d’assurer une participation active des jeunes 
aux différentes commémorations patriotiques sur le territoire de notre commune, un « MEMORIAL DAY » 
est organisé pour rendre hommage aux victimes des différents conflits.

Vous êtes cordialement invité à participer à celui-ci qui cette année se déroulera dans les implantations de 
Saint-Vincent, Breuvanne et Lahage.

Voici le programme de cette journée du 8 mai 2019

• 09 h 30 : Rassemblement des drapeaux et délégation devant le Monument aux Morts de Saint-Vincent.
• 10 h 30 : Rassemblement des drapeaux et délégation devant le Monument aux Morts de Breuvanne.
• 11 h 30 : Rassemblement des drapeaux et délégation devant le Monument aux Morts de Lahage.

Dépôt de gerbe, hymnes et évocation historique aux endroits de rassemblement.
Verre de l’amitié offert par la Commune à l’école de Lahage.

Port des distinctions honorifiques et des bérets d’unité.
Toute la population est invitée à participer et à pavoiser aux couleurs nationales.

Pour le Collège,
Benjamin DESTREE

Echevin en charge des commémorations patriotiques

I « QUINZAINE DES ABEILLES ET POLLINISATEURS »

Dans le cadre de la « Quinzaine des Abeilles et Pollinisateurs » qui se tien-
dra du 18 mai au 2 juin 2019, nous vous proposons de rencontrer des apicul-
teurs passionnés de notre territoire. Ils vous feront (re-)découvrir leur passion 
et évoqueront les grandes étapes nécessaires à la production du précieux 
miel. Le rendez-vous est fixé le 25 mai 2019 à 14 h aux ruchers de Tintigny  
(à proximité du cimetière).
 

Si vous êtes sensibles à la cause des abeilles et des pollinisateurs, nous vous invitons à jeter un œil au 
projet « Plan Bee » en scannant le QR code ci-dessous ou en vous rendant sur le site : 
https://www.walloniesanspesticides.com
 
Vous avez la possibilité d'obtenir de la documentation sur ces insectes essentiels à la préservation de 
notre biodiversité et, si vous le souhaitez, d'acheter en ligne des semences permettant de nourrir les 
abeilles mellifères et tous les autres insectes utiles toute la saison.
 

Pour le collège,
Benjamin Destrée

Échevin en charge du PCDN
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I SCANDALEUX !

Une fois encore, de nombreux bénévoles ont répondu présents lors de l’opération « Grand Nettoyage 
de printemps », ils ont été épaulés dans cette tâche par les différentes écoles de notre territoire. Nous les 
remercions évidemment tous pour leur contribution essentielle et pour le temps consacré à cette besogne 
ingrate mais ô combien importante.

Cette année pas moins de 31 sacs de déchets type PMC (Plastique-Métal-Carton) et 46 sacs d’encombrants ont 
été ramassés sur le bord de nos routes et le long de nos espaces de vie. C’est insupportable et intolérable ! On 
ne peut que condamner de manière sévère les misérables qui sont responsables de ces actes d’incivilité, 
ceux la même que l’on ne verra jamais donner de leur personne pour l’entretien de nos villages.

À cet égard, je profite de ce billet pour vous informer que notre commune va mettre en place un  
Programme Local de Propreté (PLP) dans le but de structurer et coordonner les initiatives en matière de 
propreté publique. 

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quant au suivi de cette nouvelle initiative.

Pour le collège,
Benjamin Destrée,

Echevin en charge de l’Environnement



Grande
ouvertuRe

LE 18mai

c i t o y e n n e

W W W . C O E U R D E V I L L A G E . B E
60 05 84



é p i c e r i e c i t o y e n n e

W W W . C O E U R D E V I L L A G E . B E

c o o p é r a t i v e c i t o y e n n e

h o r a i r e s

60 05 84

Rue Jean-Charles de hugo, 100

Bio & vrac
Produits
locaux Alimentation

générale

lundi

matin après-midi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

8h30 12h00 13h30 19h00

14h00 19h00

13h30 19h00

13h30 19h00

13h30 19h00

13h30 19h00

fermé

fermé

8h30 12h00

8h30 12h00

8h30 12h00

9h00 12h00

9h00 12h00



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

Info publicité

063 44 00 67

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

Literie : BEKA – LAKEBOS
 ACOR – AUPING

Chambres de jeunes
Chambres adultes
Salons

PLACARDS SUR MESURE
DRESSING

MARBEHAN n 27 Grand-Rue n 063/41.13.93

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

LA VIEILLE GAUME
RESTAURANT - GRILLADES AU FEU DE BOIS

Livraison à domicile
sur la commune de Tintigny

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

 0491 50 02 72

MODIFICATION DES HORAIRES DE WEEK-END EN MAI !!!
Fermé les 17 - 18 - 19 mai

Ouvert le dernier week-end du mois !
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I LE PLAN DE COHÉSION SOCIALE, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Concrètement, le Plan de Cohésion Sociale (communément appelé « P.C.S. ») a pour 
mission de mettre en place des actions, des projets afin de construire une société 
plus solidaire et coresponsable et de faciliter l’accès des habitants de nos deux 
communes à 7 droits fondamentaux :

> Le droit au travail, à la formation, à l’apprentissage et à l’insertion sociale
> Le droit au logement, à l’énergie, à l’eau, à un environnement sain et un cadre 

de vie adapté
> Le droit à la santé
> Le droit à l’alimentation
> Le droit à l’épanouissement culturel, social et familial
> Le droit à la participation citoyenne et démocratique, 
 aux technologies de l’information et de la communication
> Le droit à la mobilité

Pour de meilleurs résultats et des actions qui rencontrent les besoins réels des ha-
bitants, le P.C.S. travaille avant tout en partenariat avec de nombreux acteurs du 
territoire : les C.P.A.S. de Habay et Tintigny, les Centres culturels, l’Agence de Déve-
loppement Local, le Forem, la Fédération Rurale de Wallonie, etc. 

Qu’est-ce qu’on a déjà fait ?
De 2014 à 2019, beaucoup de projets ont été concrétisés sur le terrain, dans des domaines divers. Le  
« Guide pratique à l’usage des aînés de Habay » a été imprimé et distribué, il regroupe tous les contacts 
utiles pour les seniors de la commune dans des thématiques diverses, comme la mobilité, les services 
d’aide et soins à domicile, les loisirs et activités, la santé, le logement, etc. Le P.C.S. a également orga-
nisé chaque année une « Action job étudiant » pour permettre aux étudiants des communes de Habay 
et de Tintigny de s’informer sur leurs droits et obligations, pour les aider à rédiger leurs C.V. et lettres de 
motivation et enfin les préparer aux entretiens d’embauche. Cette action a été menée en partenariat avec 
InforJeunes, la Maison des Jeunes, le C.P.A.S., l’Agence de Développement Local, le Centre culturel et 
l’Espace public numérique de Habay. 
Beaucoup d’autres projets ont été mis en place grâce où avec l’aide du P.C.S. comme par exemple la  
« Givebox » qui se trouve à la Halle de Han, les Abéros, des collectes A.IV.E., etc.

On peut participer ?
Bien sûr ! Tout le monde peut participer aux activités du P.C.S. et se tenir au courant de ce qui se passe dans 
sa commune. De plus, dans le cadre de nos futures actions, nous aurons besoin de personnes qui ont un 
peu de temps à donner, que ce soit pour animer des ateliers, apporter des connaissances, aider les enfants 
en échec scolaire ou simplement venir profiter d’une des activités à laquelle le P.C.S. participe, ou l’organise. 
Bon nombre d’associations locales sont aussi à la recherche de bénévoles. N’hésitez pas à nous contacter, 
toute aide est la bienvenue et nous sommes à l’écoute de vos avis, idées, besoins et attentes.

Marine THOMAS, chef de projet du Plan de Cohésion Sociale
Place Saint-Etienne, 7 – 6723 Habay-la-Vieille
pcstintignyhabay@gmail.com – 0498/87 72 45
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION

  94a, Grand-Rue à Tintigny
  +32 63 44 64 04
  www.pazapat.be

   Ouvert du mardi au vendredi  
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 
et le samedi entre 9h et 18h

NOUVEAU À TINTIGNY DÈS LE 2 MAI
tout pour vos animaux à 4 pattes

Bienvenue dans votre  
magasin pazapat’

∙  Espace de plus de 200 m²
∙   Spécialisé pour chiens et chats
∙   Services et conseils personnalisés  

pour vos compagnons
∙  Accessoires originaux et durables
∙  Salon de toilettage et soins esthétiques
∙   Alimentation

un
 d

es
ig

n 
in

tr
ep

id
e.

be

www.pazapat.be
Suivez-nous également sur facebook

I INVITATION A L’APÉRO DE L’ÉPI LORRAIN

L’ÉPI, qu’est ce que c’est ??? Nous connaissons les beaux paysages « d’or » que nous 
traversons dans nos campagnes en été : ce sont nos céréales riches de leurs épis qui 
servent à fabriquer les bons pains que nous cuisons nous-mêmes ou que nous achetons 
chez nos boulangers « du terroir ». Mais en Lorraine belge, la Gaume et le Pays d’Arlon, 
existe un épi particulier, « l’Épi Lorrain », monnaie locale complémentaire qui s’utilise 
chez certains producteurs et commerces locaux. De cette façon, cette monnaie (1 épi 
vaut 1 euro) soutient notre économie locale, et cela d’une double façon puisque l’Épi 

ne peut etre utilisé que chez les prestataires agréés par l’ASBL sur le territoire, et qu’en plus, les euros 
échangés sont investis dans des coopératives citoyennes locales défendant les mêmes valeurs que l’Épi. 
L’ASBL peut aussi accorder des microcrédits à ses membres prestataires qui le demanderaient.

Sur la commune de Tintigny, plusieurs producteurs et commerces locaux l’acceptent comme moyen de paiement (voir 
sur notre site http//enepisdubonsens.org et sur nos dépliants). L’ASBL a notamment pris des parts de coopérateur (pour 
2.500 €) dans la nouvelle coopérative « Cœur de Village » qui ouvrira bientôt son épicerie de proximité à Bellefontaine.

Si vous voulez en savoir plus sur l’Épi, nous vous invitons cordialement à « l’APÉRO - DÉBAT » 
sur le thème « Peut-on vraiment se passer des supermarchés », suivi de notre AG statutaire qui aura lieu :

LE LUNDI 20 MAI AU « BAR À GOÛTS » à JAMOIGNE à partir de 18 h 30
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I HOMMAGE À L’ABBÉ PIERRE JEHENSON

Révérend curé des paroisses de Bellefontaine, Lahage, Rossignol, Saint-Vincent et Tintigny

Le dimanche 16 juin 2019 un hommage sera rendu à l’abbé Pierre Jehenson à l’occasion de son prochain 
départ à la retraite. Il est le bon pasteur des cinq paroisses de la commune dans lesquelles il œuvre depuis 
de nombreuses années. La cérémonie à laquelle toute la population est conviée se tiendra à la Halle de 
Han à l’issue d’une grand’messe d’action de grâce à l’église de Tintigny en présence des autorités et des 
mouvements de jeunesse. 

Soucieuses de remercier l’abbé pour ses nombreux services dans les paroisses, les Fabriques d’église de 
la commune ont décidé de lui offrir un cadeau pour lequel elles font appel à votre générosité. 

Si vous souhaitez manifester votre sympathie à monsieur l’abbé Jehenson il est possible d’effectuer un 
virement sur le compte bancaire ouvert pour la circonstance à l’agence AXA de Bellefontaine. Le numéro 
IBAN du compte est BE41 7555 6860 0010 (BIC : AXABBE22), ouvert sous l’intitulé  Hom. Abbé Jehenson. 
L’opération peut se faire avec la communication « Participation cadeau abbé Jehenson ». 

Il est également possible de faire un versement en espèce en déposant votre don dans une enveloppe  
fermée portant la mention « Participation cadeau abbé Jehenson ». Les enveloppes peuvent être  
déposées dans les maisons suivantes :

• Bellefontaine Guy Thilmany, route de Virton, 35
 André Conrotte, rue Montante Roye, 50

• Lahage Daniel Guerlot, rue Saint Hubert, 32
 Carmen Habran, rue Saint Hubert, 55

• Rossignol René Goffinet, rue de Chiny, 50
 Hélène Lahure, rue de la chaussée romaine, 167

• Saint-Vincent André Militis, rue des Chasseurs ardennais, 99
 Camille Poncé, rue des Chasseurs ardennais, 175

• Tintigny Marcel Jacques, rue Maison blanche, Gros Terme, 12 
 Raymond Naisse, rue de France, 15

Merci d’effectuer les versements bancaires et les dons en espèces pour le 20 mai 2019. 

Au plaisir de vous voir nombreux le 16 juin 2019 autour de l’abbé Jehenson !!

Les fabriques d’église de la commune de Tintigny



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
I LES INFOS DU GROUPE IDELUX-AIVE

DÉCHETS >>>  Plus d’infos sur www.idelux-aive.be > Déchets > Trier les déchets

> Recyclage : le tri des encombrants va encore s’améliorer !
Dès ce mois d’avril, de nouvelles consignes de tri seront d’application dans les recyparcs de l’AIVE, et ce, 
tant pour les ménages que pour les professionnels. L’objectif de ces nouvelles règles est d’améliorer le 
recyclage de nos déchets et de réduire les problèmes techniques de filières de valorisation. 

Fenêtres et portes vitrées : il faudra dorénavant séparer
Concrètement, il conviendra dorénavant de séparer la vitre de son châssis, avant d’arriver sur le recyparc. 
Ainsi, chaque composant pourra être trié et déposé dans la filière adéquate pour être recyclé ou valorisé :
• vitres > conteneur « Verre plat » 
• châssis en bois > conteneur « Bois » 
• châssis métallique > conteneur « Métaux » 
• châssis PVC ou mixte > conteneur « Encombrant »

Déchets enroulables : à mettre à part
Le second changement concerne les déchets dits « enroulables » comme les élingues, tuyaux, cordes, 
feuillards, filets... L’objectif est ici de réduire les problèmes techniques des filières de valorisation. Pour 
cela, il faudra trier les enroulables selon leur composition et les déposer dans la filière adéquate :
• les élingues, tuyaux, cordes, feuillards… en plastique > big bag « enroulables » ;
• les élingues, feuillards, câbles électriques… métalliques > conteneur « métaux ».

À noter encore que deux collectes spécifiques VHS, cassettes audio et autres bandes magnétiques seront 
aussi organisées du 15 au 30 juin et du 15 au 30 octobre. Pour optimaliser le recyclage, les cassettes et 
leurs boîtiers devront être séparés et déposés dans leurs bacs respectifs. 
En cas de doute sur une consignes de tri, n’hésitez pas à questionner votre préposé ou à vérifier via le 
guide pratique du tri des déchets disponible sur www.idelux-aive.be.  

> Réemploi : collecte de vélos en bon état 
Grâce à vos dons, certaines écoles mettent 
en place des activités VTT ou run & bike ; des 
CPAS offrent des vélos d’occasion à leurs 
bénéficiaires ; les ateliers vélos développent 
leurs activités... Quels vélos ? Qu’importe, 
pour peu qu’ils soient en bon état : des vélos 
d’enfants, VTT, vélos de ville...

 
TOURISME >>> Plus d’infos sur http://interreg.visitardenne.com/index.php/fr/ 

> Ardenne Cyclo, un projet qui va ravir les cyclistes
Le tourisme à vélo connaît un essor exceptionnel en Europe 
depuis plusieurs années. Si vous aussi vous aimez vous bala-
der en vélo, sachez que d’ici 2022, un tout nouveau projet verra 
le jour : Ardenne Cyclo. 
Ardenne Cyclo vise la création de deux véloroutes touristiques 
transfrontalières à travers l’Ardenne et connectées à deux 
grands itinéraires européens - l’EuroVelo 5 et la Meuse à vélo - 
via l’aménagement de 9 sections ou points noirs et le balisage 
de 280 km d’itinéraires. 
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
Ce projet qui regroupe 28 partenaires wallons et 
français, est soutenu par le programme européen 
Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen et piloté 
par IDELUX Projets publics. 

   

EAU >>> À découvrir sur www.idelux-aive.be > Eau

> Savez-vous que les eaux pluviales n’ont pas leur place dans les égouts ?

Pourquoi ? nous direz-vous ! Parce que ce sont des eaux « claires », propres, qui n’ont pas besoin d’être 
traitées. Mais surtout, parce qu’elles encombrent le réseau et diluent les eaux usées… Résultats, lors de 
grosses averses, il y a subitement une énorme quantité d’eau qui arrive dans les égouts. On assiste alors à 
des débordements de rivières, dans les rues, à des remontées dans les habitations… et à une diminution 
de l’efficacité des stations d’épuration. 

Que faire ? Les eaux de pluie doivent être gérées « à la parcelle », c’est-à-dire sur votre propriété. Depuis 
le 1er janvier 2017, c’est même devenu une obligation ! Et comment faire ?

Évitez d’imperméabiliser les allées, parkings et terrasses
Choisissez des revêtements perméables comme des « dalles gazon » ou des gravillons. Ainsi, l’eau de 
pluie s’infiltrera dans le sol au lieu de ruisseler. 

Créez un jardin de pluie
Il s’agit d’une cuvette peu profonde aménagée de plantes. Son rôle est 
de retenir l’eau de ruissellement jusqu’à son infiltration complète dans 
le sol. 

Créez un toit végétalisé
Il jouera un rôle d’éponge en absorbant une partie des eaux de pluie. 

Placez une citerne à eau de pluie
Il en existe 3 types : 
• la citerne de rétention retient les eaux en cas de fortes pluies pour les 

évacuer ensuite à « débit régulé » ;
• la citerne de récupération permet de réutiliser l’eau stockée pour la maison et le jardin, mais ne retient 

pas les eaux ;
• la citerne double fonction qui allie les 2 fonctions des 2 précédentes : réutilisation et rétention.

Évacuez les eaux de pluie
Si le sol le permet, installez des drains de dispersion qui permettront d’infiltrer les eaux de pluie. Le « puits 
d’infiltration », autre possibilité, est un dispositif de plusieurs mètres de profondeur à travers lequel les 
eaux de pluies percolent avant de s’infiltrer dans le sous-sol. À noter que le puits d’infiltration est interdit 
dans les zones de protection de captage.
S’il n’est pas possible d’infiltrer les eaux de pluie sur place, vous pouvez envisager de les évacuer : 
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• soit via les rigoles, fossés ou canalisations destinées aux eaux pluviales, appelées « voies artificielles 
d’écoulement » ;

• soit via un cours d’eau. 

Et seulement si rien de tout cela n’est possible, vous pourrez raccorder vos eaux de pluie à l’égout.
Sachez toutefois que, dans ces 3 derniers cas, il est impératif de demander une autorisation de raccor-
dement au gestionnaire de la canalisation ou du cours d’eau, et que ce gestionnaire va probablement 
conditionner ce raccordement à des aménagement favorisant la rétention « à la parcelle ».

Envie d’en savoir plus ? L’AIVE a développé des capsules web « Les eaux pluviales » ainsi qu’une bro-
chure « Bons plans pour les eaux de pluie ». 

 
ENTREPRISE >>>  Plus d’infos sur www.idelux-aive.be > Pour l’entreprise 
et https://blog.investinluxembourg.be/immobilier-province-luxembourg-halls-logistiques

> Le hall relais, la solution idéale pour lancer votre business

Vous cherchez un lieu pour développer votre activité ? 

IDELUX propose aux entreprises des bâtiments disponibles à la location, une quarantaine, aux quatre 
coins de la province. Ceux-ci sont destinés aux entreprises qui souhaitent se lancer ou encore qui veulent 
tester un nouveau marché. Ils sont mis à disposition pour une période déterminée.

Ces bâtiments sont parfaitement équipés d’un espace administratif (bureau, salle de réunion, sanitaire, 
kitchinette…) et d’un hall allant de 200 m² à 650 m². Certains halls comme sur le parc Ardenne Logis-
tics répondent aux besoins des logisticiens (surface de 1 000 à 1 500 m², hauteur de 7 mètres, aires de 
manœuvres avec séparateurs d’hydrocarbure, parking poids lourds…).

En général, un hall relais se situe sur un parc d’activités économiques, ce qui vous permet aussi de nouer 
des relations avec vos voisins et, pourquoi pas, de faire du business avec eux.

D’autres halls seront construits dans les années à venir à Arlon, Aubange, Florenville, Léglise, Libin, 
Marche-en-Famenne et Saint-Hubert.

Intéressé ? Contactez-nous !
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
I PROGRAMME DES FORMATIONS DU PARC NATUREL DE GAUME MAI – JUIN 2019

Dans le cadre de l’inauguration du « Jardin de Ciboulette et Camomille »  
et du Printemps sans pesticides !

Jeudi 16 mai à 14 h 00 « Petite introduction à la permaculture … »
Conférence et visite des jardins du Parc naturel de Gaume par Anne Léger
La permaculture : une méthode de jardinage ? Oui, mais pas seulement ! Car elle concerne tous les 
aspects de la vie…
Quels en sont les grands principes ? A quoi faut-il faire attention avant de commencer son jardin en per-
maculture ? Qu’est-ce que le « design » ? Comment commencer chez soi ? Quels éléments intégrer dans 
son jardin ?
• Lieu : Maison d’Accueil Communautaire, 1, rue Camille Joset, Rossignol • PAF : 3 €
• Informations : Inscription préalable vivement souhaitée à a.leger@pndg.be – 0479/437 41

Vendredi 17 mai de 14 h 00 à 16 h 00 « Découvertes gustatives au jardin : un atelier cuisine sauvage… »
Cueillettes au jardin de Ciboulette et Camomille, atelier cuisine par Bernadette Delit, spécialiste de la 
cuisine sauvage. Préparation de toasts parfumés aux différentes herbes aromatiques du jardin : décou-
vrez toute la richesse de la palette des senteurs, parfums et goûts des herbes aromatiques ou sauvages 
de nos jardins.
• Lieu : Maison d’Accueil Communautaire, 1, rue Camille Joset, Rossignol • PAF : 3 €
• Inscription : notpaysage@gmail.com
• Informations : notpaysage@gmail.com – 0472/34 70 42

Dans le cadre du WE des Parcs et jardins de Wallonie et de la 15zaine des Abeilles et des Pollinisateurs
Samedi 1er juin et dimanche 2 juin de 10 h 00 à 17 h 00 
Visite des jardins du château de Rossignol en toute liberté
Les lieux comportent deux jardins. L’un est axé sur les aménagements d’un jardin naturel selon les prin-
cipes de la permaculture, l’autre est un jardin de convivialité.  Tous deux sont orientés spécialement vers 
l’accueil des pollinisateurs sauvages.
Ces deux jardins sont cultivés sans aucun pesticide, ils comportent des buttes de culture, des plantes 
indigènes favorables aux pollinisateurs, des spirales à insectes et aromatiques, un jardin des aromatiques, 
des bancs et une terrasse pour le centre d’accueil de jour, des bacs de culture surélevés adaptés PMR, 
un espace jeu, un salicetum (pour l’osier), des clôtures et un banc en osier vivant, des arbustes comes-
tibles et des petits fruits, des essais de culture de céréales anciennes, un coin des messicoles, un bac 
d’Incroyables Comestibles, des abris à insectes (bois, pierres, tiges à moelle, etc. ), un coin pépinière, des 
bûches ensemencées de champignons cultivés, des bacs récupérateurs d’eau, une installation d’aqua-
ponie artisanale, des composts, etc.
• Lieu : Maison du Parc naturel de Gaume
• Informations : Les jardins sont accessibles pour la visite libre
 Visite guidée sur demande au a.leger@pndg.be – 0479/437 419

Dans le cadre du WE des Parcs et jardins de Wallonie
Samedi 1er juin de 10 h 00 à 11 h 30 La gestion de l’eau dans un jardin en permaculture
Conférence suivie d’une analyse pragmatique des jardins du Parc par Fanny Lecrombs,formatrice expé-
rimentée en permaculture.
La permaculture propose de penser le circuit de l’eau de tout aménagement humain. Quels sont les 
grands principes à suivre pour aller vers une autonomie en eau ? Qu’est-ce que l’irrigation passive, l’irri-
gation gravitaire ? Quelles sont les contraintes et indications techniques de base ? Quelles pratiques de 
jardinage vont dans le sens d’une économie en eau ?
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Avec le soutien de la

• Lieu : Maison du Parc naturel de Gaume, château de Rossignol • PAF : 24 €
• Inscription : Via l’onglet « nos évènements » sur www.parc-naturel-gaume.be (max. 15 personnes)
• Informations : a.leger@pndg.be – 0479/437 419

Samedi 1er juin de 14 h 00 à 16 h 30 
Mettez de la biodiversité dans votre assiette : des pestos festifs et sauvages… 
Balade récolte au jardin et atelier cuisine par Johanna Reynckens, expérimentée en alimentation natu-
relle et de qualité.
Confectionner des pestos et des tartinades pleines de goût, de couleurs et …  de qualités nutritionnelles, 
avec vos herbes et vos légumes
• Lieu : Maison du Parc naturel de Gaume • PAF : 12 €
• Inscription : Via l’onglet « nos évènements » sur www.parc-naturel-gaume.be (max. 15 personnes)
• Informations : a.leger@pndg.be – 0479/437 419

Dimanche 2 juin de 10 h 00 à 11 h 30 Visite d’une installation d’aquaponie… 
Réalisée par le Contrat Rivière Semois Chiers dans les jardins du Parc naturel
L’aquaponie est un système qui unit la culture de plante et l’élevage de poissons. Dans ce système, les 
plantes sont cultivées sur un support composé de billes d’argile. La culture est irriguée en circuit fermé 
par de l’eau provenant d’aquarium où sont élevés les poissons. Des bactéries aérobies issues du subs-
trat transforment l’ammoniaque contenu dans les déjections des poissons en nitrate, directement assimi-
lable par la végétation. L’eau purifiée retourne ensuite dans l’aquarium.
• Lieu : Maison du Parc naturel de Gaume • Gratuit
• Inscription : Via l’onglet « nos évènements » sur www.parc-naturel-gaume.be 
• Informations : a.leger@pndg.be – 0479/437 419

Dimanche 2 juin de 14 h 00 à 16 h 30 Découvrez l’art de la distillation des plantes…  
récoltes au jardin et atelier pratique par Carine Pallant, formatrice nature
Découvrez l’art de la distillation des plantes médicinales et comestibles. Ce procédé d’extraction permet 
de capter les éléments actifs des plantes à « arômes » et d’obtenir des huiles essentielles et des hydro-
lats.  L’atelier sera principalement axé sur la fabrication des hydrolats et eaux-florales, une précieuse solu-
tion (qui peut être réalisée aussi à la maison) dont le résultat  peut  être utilisé en cuisine, pour se soigner 
ou réaliser des lotions et crèmes de beauté.
• Lieu : Maison du Parc naturel de Gaume • PAF : 12 euros
• Inscription : Via l’onglet « nos évènements » sur www.parc-naturel-gaume.be (max. 12 personnes)
• Informations : a.leger@pndg.be – 0479/437 419

Visite d’un jardin extraordinaire …
Samedi 22 juin de 9 h 30 à 11 h 30 « Accueillir la biodiversité au jardin, c’est marcher en paradis … »
Visite du jardin d’André Poncin, jardinier passionné de biodiversité
Ce jardin géré dans le plus profond respect de la nature est un véritable hymne à la biodiversité et au res-
pect du vivant, du plus petit au plus grand, du végétal à l’animal.
Espace enchanteur, magique et naturel, il suffit de le parcourir pour se sentir bien ! André Poncin a débuté 
dans le jardinage biologique il y a presque 30 ans, sur un terrain de 65 ares totalement à l’abandon.  Un 
potager, une haie vive, un verger, des moutons, … font partie de ce jardin hors du commun.
• NB : pour des raisons de biosécurité, nos amis les chiens ne sont pas admis / Venir vêtu et chaussé en 

fonction de la météo
• Lieu : Il vous sera communiqué après inscription • Gratuit
• Inscription : Via l’onglet « nos évènements » sur www.parc-naturel-gaume.be (max. 15 personnes)
• Informations : a.leger@pndg.be – 0479/437 419

Maison du Parc naturel de Gaume
château de Rossignol,
1, rue Camille Joset, 6730 Rossignol
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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



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

LLLeee   JJJaaarrrdddiiinnn   dddeee   CCCiiibbbooouuullleeetttttteee   eeettt   CCCaaammmooommmiiilllllleee   

 
 

Ont le plaisir de vous inviter aux différents ateliers organisés pour l’inauguration du  
« Jardin de Ciboulette et Camomille » 

 
Le jeudi 16 mai de 14h à 16 conférence sur la permaculture par Anne Léger, suivie d’une 
visite du jardin (inscription obligatoire à a.leger@pndg.be)  
Le vendredi 17 mai de 14h à 16h visite gustative du jardin avec Bernadette Delit 
(inscription obligatoire à notpaysage@gmail.com) 
Présence de la Bibliothèque et Grainothèque de Rossignol, atelier fabrication de sachets 
de graines. 
Exposition « Naissance du Jardin » photos de Bernard Cozier 

 
Le jardin de Ciboulette et Camomille est ouvert à tous sans limite, 

 venez profiter de cet espace convivial situé dans l’enceinte du Château de Rossignol. 
Fleurs, légumes, oiseaux, réalisations diverses… tant de nature à visiter !  

Rue Camille Joset 
6730 Rossignol 
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///////////////////////////////// Conseil communal DES ENFANTS
I LES ACTIVITÉS DE NOS JEUNES CONSEILLERS COMMUNAUX

Visite du Parlement à Bruxelles
Nos jeunes conseillers accompagnés des candidats aux élections du conseil communal des enfants 
2018-2019 ont pu se rendre le mercredi 3 avril 2019 à 
Bruxelles afin de visiter le Parlement Fédéral ainsi que le 
Sénat et quelques salles de Commission. 

Le matin, un car a procédé au ramassage des 35 en-
fants dans les différentes écoles de la commune afin 
d’arriver sur Bruxelles aux alentours de 13 h 45. Une 
visite réalisée avec un guide et en présence de notre 
Député-Bourgmestre, Benoît PIEDBOEUF qui nous a 
rejoint sur place.

Les enfants ont pu prendre place sur les 
sièges de nos décideurs politiques. Ils 
en ont profité pour visionner ce magni-
fique endroit et questionner notre Député-
Bourgmestre sur le travail effectué par les 
députés fédéraux.

A la sortie du Parlement, les enfants ont 
pu traverser le parc et se retrouver face au 
Palais Royal juste avant de remonter dans 
le car pour le retour sur notre commune.

Participation au rassemblement des conseils communaux de l’ensemble de la province à Marche
Le samedi 6 avril 2019, 9 de nos 15 conseillers communaux se sont rendus à Marche-en-
Famenne pour le rassemblement des conseils communaux des enfants sur l’ensemble 
de la province de Luxembourg.  Neuf communes étaient représentées sur la vingtaine de 
communes qui ont un conseil communal des enfants. 

Les enfants ont eu l’occasion de participer à 4 
ateliers thématiques sur les 12 proposés (course 
d’orientation, théâtre, conception d’un village, es-
cape game, chasse au trésor dans la bibliothèque, 
calligraphie, …)  La journée se déroulant de 9 h à 
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16 h 30 sur le beau site de la Maison de 
la Culture de Marche. Ces ateliers théma-
tiques étant sélectionnés et organisés par 
les jeunes conseillers provinciaux.

Au retour, les enfants étaient tous una-
nimes sur la qualité des activités pro-
posées et le bon déroulement de cette 
journée. Rendez-vous est déjà pris pour 
l’année prochaine !

Activité Croix-Rouge
Au début de leur législature, les jeunes 
conseillers avaient émis le souhait de 
pouvoir participer à des activités de pre-
mier secours. Chose faite puisqu’une per-
sonne bénévole de la Croix-Rouge s’est 
déplacée ce mercredi 24 avril de 13 h 30 
à 15 h 30 à la salle du conseil afin de leur 
exposer différents types de « bobos » 
que l’on peut rencontrer habituellement. 
Que doit-on faire lorsqu’on découvre une 
personne blessée ? Qui doit-on préve-
nir ? Quelles indications doit-on donner ? 
Quels sont les premières interventions à 
effectuer ?

Toutes des questions auxquelles la res-
ponsable de la Croix-Rouge a répondu 
avec la mise en application  par des petits 
ateliers.

Cédric Baudlet, 
Échevin en charge du CC des enfants



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

www.si-tintigny.be 
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Vous étiez nombreux à participer à notre 
balade de printemps pour écouter les 
fontainiers de la commune. Une visite 
unique des captages d’eau Ferba et Oasis. 
Une fois encore, notre Becasine a 
démontré qu’elle est bien utile.  

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 

Préparez-vous pour l’été : 
Nos balades crépusculaires ont 20 ans ! 
Bloquez déjà les dates  
dans votre agenda : 

Mardi 9 juillet – Mardi 23 juillet 
Mardi 6 août – Vendredi 23 août 
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www.si-tintigny.be 
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Vous étiez nombreux à participer à notre 
balade de printemps pour écouter les 
fontainiers de la commune. Une visite 
unique des captages d’eau Ferba et Oasis. 
Une fois encore, notre Becasine a 
démontré qu’elle est bien utile.  

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 

Préparez-vous pour l’été : 
Nos balades crépusculaires ont 20 ans ! 
Bloquez déjà les dates  
dans votre agenda : 

Mardi 9 juillet – Mardi 23 juillet 
Mardi 6 août – Vendredi 23 août 



info@ccrt.be@culturerossignol 063 41 31 20

2019-2020
saison

WWW.CCRT.BE

kevin&tom

PE

fabianlecastel

Lecentreculturel
derossignol-tintigny

vouspropose
3rendez-vous

d'humour
lasaisonprochaine

L'intégralité de la saison sera en ligne
le 1 juillet 2019 sur www.ccrt.beer

14 septembre 2019

18 janvier 2020

7 mars 2020



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

Commune de 
Tintigny

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

I LES @TELIERS EPN POUR LE MOIS DE MAI

8 mai > Pinterest
Dans le cadre de la semaine consacrée à la transition numérique, Smart-Lux.
Venez découvrir Pinterest, le réseau social mélangeant les concepts de réseau-
tage social et de partage de photographies.
Le nom du site est un mot-valise des mots anglais pin et interest signifiant respec-
tivement « épingler » et « intérêt », s'y inscrire, découvrir et gérer son Pinterest.

13 & 28 mai > Aides à la Déclaration d'impôts
Dans les locaux de l'Espace Public Numérique, à la Halle de Han.
Merci de prendre contact avec la Commune de Tintigny 063/44 02 16 afin de réserver la plage 
horaire qui vous convient. Inscription obligatoire.

14-15 mai > Smartphone 
Envie de vous mettre au smartphone ? Apprendre à l'utiliser ? À votre rythme et sans stress ! 
Vous possédez un smartphone et vous voulez l'utiliser de façon optimum ? Les smartphones 
se connectent à Internet. Ils permettent donc de naviguer sur le web, de télécharger et lire des 
musiques ou des films, de fonctionner comme un GPS, de gérer une boite mail et un agenda, 
tout cela grâce au téléchargement de nombreuses applications.

21-22 mai > Photo paysage
Un tour d’horizon des bonnes pratiques de la photographie de paysages. Choisir le moment de 
la prise de vues. Faire parler le paysage. Se lever tôt ou se coucher tard. Le mauvais temps est 
aussi votre allié. Élément d’avant-plan ou pas? La règle des tiers, encore, toujours et à jamais. 
Tout cela dans une ambiance relax.

29 mai > Réalité augmentée
La réalité augmentée est la superposition de la réalité et d'éléments calculés par un système 
informatique en temps réel. Elle désigne souvent les différentes méthodes qui permettent d'in-
cruster de façon réaliste des objets virtuels dans une séquence d'image.
Venez essayer des applications lors de cet atelier.



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

Nos formations pour demandeurs d’emploi
Vente-Accueil-Logistique • Orientation Professionnelle • Commis de cuisine

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

Framboise & Mangetout 
service traiteur éthique et solidaire

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

www.halledehan.be ou prenez contact avec nous.

Studio36 – Studio graphique
Studio36 conçoit, imagine, ou revisite votre communication visuelle

GRAPHISME – Création de SITES internet – PRINT
Demandez nos formules pack : studio36@halledehan.be

Le marché fermier de Han
20 artisans-producteurs et un Coin Vrac

Couvert et chauffé, le marché réunit chaque vendredi une vingtaine de producteurs. 
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’her-
boristerie ; du vin ; des boissons régionales, un stand Oxfam MdM… sans oublier le Coin Vrac :

 
plus de 50 références en alimentation et entretien maison en vrac.

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 2019
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Date Heure Organisation Lieux
 Ven 03 17 h 00	 Marché fermier Halle de Han
 Mer 08 09 h 30	 Memorial Day Monument aux Morts de Saint-Vincent
 Mer 08 10 h 30	 Memorial Day Monument aux Morts de Breuvanne
 Mer 08 11 h 30	 Memorial Day Monument aux Morts de Lahage
 Ven 10 17 h 00	 Marché fermier Halle de Han
 Ven 10 08 h 30 Aide à la déclaration d'impôts Halle de Han
 Jeu 16 14 h 00	 Conférence sur la permaculture Jardin de Ciboulette et Camomille, Rossignol
 Ven 17 14 h 00	 Visite gustative du jardin Jardin de Ciboulette et Camomille, Rossignol
 Ven 17 17 h 00	 Marché fermier Halle de Han
 Lun 20 18 h 30	 Apéro - débat suivi de l'AG de l'Épi Lorrain Bar À Goûts » À Jamoigne
 Ven 24 17 h 00	 Marché fermier Halle de Han
 Sam 25  16 h 00 Week-End Pompes Ouvertes Brasserie Millevertus, Breuvanne
 Sam 25  19 h 30 Fête de la gymnastique Salle du Basket à Tintigny
 Dim 26  11 h 00 Week-End Pompes Ouvertes Brasserie Millevertus, Breuvanne
 Mar 28  08 h 30 Aide à la déclaration d'impôts Halle de Han
 Ven 31 17 h 00	 Marché fermier Halle de Han

Déjà dans vos agendas 

Principe de la garde

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

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

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

Quand : 
Du vendredi 20 h 00 au lundi 8 h 00 et les jours fériés 

légaux (la veille dès 20 h 00 au lendemain 8 h 00)
Comment : 

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

donné au poste de garde.
Où ? 

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

PHARMACIE DE GARDE ?
Pour connaître votre pharmacie de garde 

veuillez consulter 

www.pharmacie.be 
ou composer le 0903 99 000

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

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

 Dimanche 23 juin	 Brocante Lahage
 Mardis 9 & 23 juillet	 Balades crépusculaires
 Mardi 6 & vendredi 23 août	 Balades crépusculaires



24 x 0,25 L
18 + 6 gr. 9,30 €

24 x 0,25 L
18 + 6 gr.
9,60 €

4 x 0,25 L
3 + 1 gr.
2,95 €

Promotions mai 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

Pils
24 x 0,33 L

18,20 € - 20 % = 14,56 €

Naturell
Sprudel

6 x 1 L 3,75 €
2 casiers + 1 sac de plage

Still
Sparkling

6 x 1 L
5 + 1 gr. 3 €

Vallée du 
Lauquet
Chardonnay 
Colombard

Cinsault Rosé
1 x 3 L 16,45 €

24 x 0,25 L
24 x 0,33 L

0,0 %
24 x 0,25 L

24 x 0,25 L
2 + 1 gr.

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

24 x 0,25 L

Blanche
24 x 0,25 L

24 x 0,25 L

2 + 1 gr.

Offres valables sauf erreur d’impression

New
Vins Espagnols 

Bio
El Picoteo

0,75 L
Blanc – Rouge

7,50 € 6,30 €

Médoc
Château Le Barrail

0,75 L

8,97 € 7,60 €

6 x 0,35 L
2ème pack à 50 %

Du 29/04 au 18/05

Du 24/05 au 06/06

Du 20/05 au 01/06Du 20/05 au 01/06Du 20/05 au 01/06

Pinot Noir
Rosé d'Alsace

H. Kieffer

0,75 L

8,42 € 7,15 €

Royal O'Porto
Blanc 

1 L

10,85 € 9,20 €

Cava Brut
Monistrol Spécial

0,75 L

7,50 €

Touraine
Sauvignon Blanc

Domaine Fr. Cartier
0,75 L

8,30 €

Haut Poitou
Sauvignon Blanc

0,75 L

10,25 €

Pét. 4 x 0,40 L
3 + 1 gr. 3,50 €
Can 4 x 0,25 L

3 + 1 gr. 1,95 €
Sunfruit Orange

6 x 1 L  7,95 €
Orange 6 x 1 L

5 + 1 gr. 10,45 €

« FÊTE DES MÈRES » SAMEDI 11 MAI
CADEAU À TOUTES LES MAMANS 

LES 11 ET 18 MAI : DÉGUSTATION MAITRANK

6 x 0,50 L
Non Pét. 1,45 €
Pét. 1,65 €

6 x 1,5 L
Non Pét. 2,50 €
Pét. 3 €

6 x 1,5 L
5 + 1 gr. 5,50 €
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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.be399ème parution Mai 2019

Petites annonces
A vendre : blender Philips capacité 2 L : 60 €, écharpe 

de portage jpmbb : 30 €, couches lavables 
marques Tots Bots, Mother Ease et Hamac par 
lot ou par unité. Le tout ayant très peu servi. Plus 
de renseignements au : 0471/32 49 75

A vendre : lave-vaisselle Miele de mai 2017, état impec-
cable, prix à discuter + congélateur 180 L, 5 ti-
roirs : 70 € + fauteuil cuir et bois 3 places et 2 x 
1 place, parfait état, prix à discuter. 

 Tél. : 0497/50 20 59 ou 0496/25 49 85

A vendre : cuisinière à gaz 3 becs + 1 plaque et four élec-
trique : 40 € + 1 réfrigérateur/conservateur Beko 
H 144 cm : 70 € + 1 hotte à filtre 60 cm : 20 €. 
Tél. après 20 h au 0494/62 60 42

A vendre : table de salon en bois, dessus en ardoise 
schiste, long. 125 cm, larg. 60 cm pour 50 € ; 
très beau meuble TV avec 2 portes supérieures, 
1 fermeture centrale et 2 portes inférieures, 
dimensions extérieures : long. 130 cm, prof. 
60 cm, haut. 170 cm, acheté 700 €, en vente 
pour 175 € ; console de jeu WII Nintendo avec 
2 manettes et 4 jeux pour 40 €. 

 Tél. après 18 h 30 : 0477/55 99 51

RAPPEL
Il a été constaté lors de la collecte des immondices, que plusieurs riverains utilisent 
les sacs poubelles de la commune d’Etalle.
Pourriez-vous redoubler de vigilance quand vous achetez vos sacs immondices dans les commerces.

Les sacs pour la commune de Tintigny peuvent être achetés à la commune de Tintigny 
et dans les commerces ci-dessous : 

Boulangerie Guinet 
Poupilaine 
Eurospar Jamoigne
Au panier de Victor

Merci pour votre compréhension.
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