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NOUVELLES COMMUNALES
Les petites et grandes nouvelles de l’entité communale de Tintigny
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Voici qu’est revenu le temps de reprendre le chemin de l’école et du rythme normal des 
activités après cette longue période de ralentissement dans tous les domaines. C’est tou-
jours stupéfiant de voir à quel point tout tourne au ralenti pendant deux mois, signe d’une 
invraisemblable capacité d’engourdissement de nos institutions, semblant attester d’une 
absence d’urgence à résoudre une série de problèmes qui pendant l’année sont scandés 
tous azimuts. Du reste, il en est de même des manifestations et grèves résolument en mode 
mineur qui déforce un peu le message de base. Mais c’est ainsi et c’est annuellement un fait.

La reprise dans nos écoles sera placée  sous le signe du petit déjeuner équitable et convi-
vial, rappelant l’importance de bien s’alimenter pour vivre un apprentissage équilibré. Les 
locaux et espaces ont été peaufinés et tout devrait se dérouler au mieux avec nos équipes 
pédagogiques en pleine forme, nos accueillantes et écureuses prêtes à la tâche. Les locaux 
auront été agrandis à Bellefontaine, rénovés à Tintigny, les lieux d’exercice de la gymnas-
tique également. Dans la ligne des réalisations vont s’achever les travaux de la « Maison 
des médecins de villages », des logements solidaires à Han, de l’égouttage à Rossignol. 
Pourront débuter bientôt les travaux de restauration de l’Eglise classée de Tintigny, les 
subsides définitifs ayant été signés. Le développement de la zone d’habitat du plateau du 
château d’eau à Saint-Vincent a également été validé par la RW.

Vont reprendre aussi les réunions de finalisation de l’opération de développement rural, 
de même que celles liées au plan communal de mobilité, au plan de développement de la 
nature et au plan stratégique transversal communal. Bref, la rentrée sera chargée avec en 
filigrane également la poursuite du développement de la zone d’activité économique et dès 
réception de la promesse définitive, de la place du Champ de foire décidément attendue ! 
Enfin le plan de développement du château de Rossignol sous l’égide du parc naturel et le 
déploiement du musée connaîtront des avancées majeures d’ici la fin de l’année. Le tout 
dans un contexte budgétaire difficile dû aux réductions de recettes liées à la PPA.

Nous sommes prêts à poursuivre le travail et comptons sur tous et chacun pour poursui-
vre le bon entretien et l’animation de nos villages. Dans ce cadre là notre Commune est 
maintenant équipée de 5 chalets en bois pour l’organisation d’activités qui seront mis à 
disposition sur demandes opportunes.

Le Bourgmestre, les Echevins et tous les collaborateurs.



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
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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 1er octobre 2019
Vos articles, publicités, annonces 

doivent être déposés pour 
le 18 septembre au plus tard

I FERMETURE

Les bureaux seront fermés 
le vendredi 27 septembre 

(fête de la Communauté française).
 

Exceptionnellement, 
les bureaux seront également fermés 
le lundi 7 octobre jusque 10 heures.

I AVIS IMPORTANT
 
A partir du 1er septembre 2019, plus aucun paiement en espèces ne sera 
accepté au guichet de l’administration communale (carte d’identité, 
passeport, document administratif, …). 

Seuls les paiements par carte bancaire seront acceptés 
(sans frais).

I AVIS AUX AGRICULTEURS

Suite à la réunion de la Commission Communale de Constatation de Dégâts aux Cultures ce 
mardi 20 août, cette dernière invite les agriculteurs ayant constaté des dégâts à leurs cultures 
suite à la sécheresse du 15 juin au 10 août 2019 à remplir un procès-verbal de constat de dégâts 
et à le transmettre à l’administration communale pour le 10 septembre 2019 au plus tard. 
Ces formulaires sont à votre disposition au service population.

Pour plus d’informations : S. LAHURE au 063/44 02 19 ou sophie.lahure@tintigny.be

Isabelle MICHEL, Echevine de l’agriculture



///
///

//R
C

 T
IN

TI
G

N
Y

4

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

brocantes 
à Tintigny 

	
	

	

	
	
	

22	septe
mbre	2019

	

	 7h00	à	1
8h00	

	
	
	

	

Réservat
ions	exp

osants	:	

Tél : 0471/36 84 98  

(de 18 à 20h) 
 
 

Pas de réservation par sms ni messagerie  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Bar 
Hamburgers frais Cornets de pâtes 

       

  

 

 

15 2019
 

 

I BROCANTES EN SEPTEMBRE

Dimanche 15 septembre à Saint-Vincent
Artisanat / Collections
+ petite restauration
de 6 à 18 heures                       
Contact : 0494/80 17 16
 

Dimanche 22 septembre à Tintigny
De 7 à 18 heures
                                      
Contact : 0471/36 84 98 (de 18 à 20 h)

I UNE BONNE JOURNÉE D’ÉCOLIER COMMENCE TOUJOURS PAR UN PETIT DÉJEUNER ÉQUILBRÉ !

Chers parents et chers élèves des écoles de la commune de Tintigny, il est déjà temps de penser à la 
rentrée ! Pour bien débuter l’année, quoi de mieux qu’un petit déjeuner convivial et équilibré ?

Le lundi 2 septembre, vous êtes cordialement invités à venir prendre le petit déjeuner en compagnie des autres 
enfants et parents, de l’équipe éducative et des accueillantes extra-scolaires dans l’école de votre enfant.

L’objectif de ce petit déjeuner est de partager un moment convivial autour d’aliments sains, équitables et 
provenant de producteurs locaux… Pour bien démarrer l’année !
 
Profitez de cette occasion pour faire connaissance avec vos nouveaux voisins !
Les petits déjeuners seront servis à partir de 7 h 45 dans toutes les écoles de la commune. 
Venez nombreux !

En partenariat avec la Province de Luxembourg, 
le Plan de cohésion sociale Habay-Tintigny, les écoles communales 

et l’administration communale de Tintigny.

Renseignements auprès de Cédric Baudlet (0475/72 69 42) ou Florence Rion (063/44 02 15) 
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I HORAIRE DES GARDERIES EXTRASCOLAIRES

Ecole Nom des gardiennes Matin Soir (sauf mercredi) Mercredi
Tintigny FROIDCOURT Christiane

GILLET Valérie
Garderie : 0476/92 92 45

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

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

7 h 15 à 8 h 45 16 h à 18 h 30 /

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

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

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

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

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

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

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

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

I REDEVANCES POUR LA FRÉQUENTATION DES GARDERIES ORGANISÉES 
  PENDANT LE TEMPS DE MIDI DANS LES ÉCOLES

Une réduction de 50 % pourra être accordée à la personne responsable de l’enfant qui en fera la demande 
écrite adressée à l’Administration Communale.

Les conditions pour pouvoir prétendre à cette réduction sont identiques à celles relatives à l’allocation de 
chauffage (lois du 27 décembre et du 20 juillet 2005), à savoir :

• Soit percevoir un revenu limité ;
 A titre indicatif, en 2019, il s’agit des personnes dont le mon-

tant annuel des revenus imposables bruts est inférieur ou égal à 
19 105,58 €, majoré de 3 536,95 € par personne à charge.

• Soit en situation de surendettement
• Soit percevoir une allocation du CPAS ou être BIM/Omnio
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•	Aéromodélisme

 Club aéromodélisme de Tintigny
 Pratique de l’aéromodélisme sur un terrain de 

140 m sur 60 m, plus particulièrement les week-
ends et jours fériés

 Lieu de l’activité : Au bout de la rue de l’Enfer
 6730 Saint-Vincent (140 m de piste en herbe)
 Planeurs, avions, hélicoptères et drones sont ac-

ceptés !
 Personne de contact : STREITZ Claude
 00352/661 05 10 – claude@aerogaume.be

•	Arts	Martiaux

 Sobukaï Saint-Vincent
 Cinq disciplines vous sont proposées : Aikido,  

Iaido, Jodo, Jukempo, Kendo
 Lieu de l’activité : Salle « Sports et Fêtes » de Saint-

Vincent (Rue de Frenois, 103)
 Reprise des cours le 11 septembre
 Réservé aux adultes à partir de 15 ans
 3 semaines d’essai gratuites
 Cours les mardis de 19 h à 21 h 
 et les mercredis de 19 h à 21 h
 Personne de contact : MARCINOWSKI Xavier
 0475/51 57 63 – xavier@takedabudo.com
 Site internet : www.takeda-tintigny.be

•	Badminton

 Badminton Club Bellefontaine
 Lieu de activité : Salle Arts, Sports et Loisirs de Bel-

lefontaine (Rue Jean-Charles de Hugo)
 Entrainement enfants : 
 De 6 à 9 ans, les vendredis de 17 h 30 à 18 h 30
 De 9 à 11 ans, les vendredis de 18 h 30 à 19 h 30
 De 11 à 14 ans, les vendredis de 19 h 30 à 20 h 30
 Entrainement adultes
 les vendredis de 20 h 30 à 22 h 30

 Entrainement compétiteurs
 les mercredis de 20 h 30 à 22 h 30
 Personne responsable : 
 TINANT Isabelle – 0494/71 23 28
 badclubbellefontaine@gmail.com

•	Basket	

 Basket Club Centre Gaume Tintigny
 Lieu de l’activité : Salle des Sports de Tintigny (Rue 

du Tilleul, 76)
 Club de basket ou l’on pratique le basket depuis 

l’âge de 5 ans (baby) et ce jusqu’en senior
 Entrainement(s) en semaine (après journée et le 

mercredi après-midi) et match le week-end
 Personne de contact : 
 THIRY Sandra
 0491/33 23 44 – thirysan@gmail.com

•	Course	à	pied

 Trail In Gaume
 Personne de contact : 
 BODEUX Jean-Luc – 0479/49 04 44
 biloubo2@netcourrier.com 
 Facebook : trailingaume

•	Cyclisme

 Cyclo Club Bellefontaine
 Lieu de l’activité : Activités prévues au départ de la 

Salle Arts, Sports et Loisirs de Bellefontaine (Rue 
Jean-Charles de Hugo) – Sur route et en forêt

 Pratique en groupe d’activités cyclistes de loisir et 
sportive (cyclo route et VTT)

 Personne de contact : PROTIN Jean-Claude
 0033/631 842 981 – info.ccbellefontaine@gmail.com
 Site internet : www.ccbellefontaine.be

Le mois de septembre rime avec rentrée scolaire mais aussi rentrée 
sportive !

Voici les clubs et associations sportives sur notre territoire communal :

Nous vous les recommandons vivement… 
pour le bonheur des enfants et des parents !
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•	Danse	country

 Les Espoirs du Chenois
 Danse country pour confirmés
 Lieu de l’activité : Salle « Sports et Fêtes » de Saint-

Vincent (Rue de Frenois, 103)
 Reprise des cours dès le 16 septembre
 Personne de contact : AUTHELET Chantal
 063/44 47 24 – lesespoirsduchenois@hotmail.com

•	Equitation

 Gold Ranch SD
 Cours d’équitation western / pensions de chevaux 

/ élevage quarter horse
 Lieu de l’activité : Gold Ranch SD
 Rue du Gros Cron, 113 – 6730 Lahage
 Du lundi 9 h au samedi 18 h
 Personne de contact : DUPARQUE Sophie
 0473/83 79 51 – goldranch.sd@gmail.com
 Site internet : www.goldranch-sd.jimbo.com

•	Football	

 Football Club Tintifontaine 
 (fusion des clubs de Bellefontaine et Tintigny)
 Lieu de l’activité : Terrain de foot de Tintigny (Haut 

du Tilleul) et de Bellefontaine.
 Equipes seniors / entrainements en semaine – 

Matchs se jouent essentiellement les samedis et 
dimanches

 Personne de contact : LEQUEUX Charles
 0474/26 34 25 – lequeux.charles@outlook.com

 Royale Espérance Rossignol
 Lieu de l’activité : Terrain de foot de Rossignol 
 (Rue du Tram, 1)
 Equipes seniors / entrainements en semaine – 

matchs se jouent essentiellement le week-end.
 Personne de contact : KLEPPER Reynald
 0485/22 80 62 – rklepper4@gmail.com

 Les MaRosTin.Bel
 Association qui gère la formation footballistique des 

jeunes de U6 à U21 pour les clubs de Les Bulles, 
Marbehan, Rossignol, Tintifontaine, Jamoigne, 
Sainte-Marie, Virton.

 Lieu des activités : Sur les terrains de foot des clubs 
cités ci-dessus.

 Entrainements prévus du lundi au vendredi + éven-
tuels matchs le week-end

 Personne de contact : GILLET Kévin
  0478/26 55 57 – kyvinclain@hotmail.com

•	Gymnastique

 Gymsana
 Activités physiques adaptées pour les seniors et le 

public fragilisé
 Gym douce et prévention des chutes ; marche nor-

dique, aquagym, yoga, handisport, stimulation de 
la mémoire

 Les mardis de 14 h à 15 h et de 15 h 15 à 16 h 15
 Lieu de l’activité : Salle « Sports et Fêtes » de Saint-

Vincent (Rue de Frenois, 103)
 Personne de contact : ANDRIES Sylvie
 0492/73 05 68 – info@gymsana.be

 Les Espoirs du Chenois
 Club de gymnastique pour tout public
 Lieu de l’activité : Salle « Sports et Fêtes » de Saint-

Vincent (Rue de Frenois, 103)
 Reprise des cours dès le 16 septembre
 Gym ado (12 à 18 ans) : 
 les mercredis de 14 h à 15 h 30
 Gymnastique pour les élèves du primaire :
 les vendredis de 18 h 15 à 19 h 15 (1ère à 3ème)
 les vendredis de 19 h 15 à 20 h 15 (4ème à 6ème) 
 Renforcement musculaire (pour tous) : les jeudis de 

19 h 30 à 20 h 30
 Step Aérobic (pour tous) :
 les jeudis de 20 h 30 à 21 h 30
 Personne de contact : AUTHELET Chantal
 063/44 47 24 – lesespoirsduchenois@hotmail.com

 Les Faons de la Chevratte
 Cours de fit-stretch sur musique
 Reprise des cours le mardi  17 septembre
 Lieu de l’activité : Salle de Musique 
 (Rue Jean-Charles de Hugo, 77 à Bellefontaine) 
 Cours les mardis à 20 h 15
 Personne de contact : LOISEAU Marie-Claire
 063/44 61 46



///
///

//R
C

 T
IN

TI
G

N
Y

8

///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
•	Karting

 Letz Go Karting
 Club organisant un championnat de karting sur les 

pistes de la grande région.
 Lieu de l’activité : sur des pistes de karting de loca-

tion dans un rayon de 1 h 30 de route autour de 
Luxembourg / un samedi par mois.

 Championnat (mensuel) 
 + participation à des endurances
 Personne de contact : MERTENS Pierre
 00352/691 11 00 97 – pierremertens1980@hotmail.com
 Facebook : letz go karting

•	Mini-foot

 BAT 81 TINTIGNY
 Lieu de l’activité : Salle des Sports de Tintigny 
 (Rue du Tilleul, 76)
 Club de foot en salle ayant 2 équipes 
 (une en 1ère et l’autre en 2ème provinciale)
 Matches prévus les vendredis en soirée 
 (21 h et 22 h 10)
 Personne de contact : LENOIR Stevy
 0499/11 82 36 – stevy1990@hotmail.com

•	Pêche

 Société de pêche Le Brochet
 Reprise de la pêche à la truite le 3ème samedi de 

mars – Début juin pour l’ouverture générale
 Ouverture de l’étang de Rossignol de début mai au 

31 décembre (no kill)
 Possibilité d’initiation pour les jeunes (écoles ou 

autres groupements)
 Personne de contact : MOUCHET Jean-François
 063/44 49 17
 Site internet : www.tintignylebrochet.be

•	Psychomotricité

 Les Espoirs du Chenois
 Activités psychomotrices pour les enfants à partir 

de 3 ans 
 Lieu de l’activité : Salle « Sports et Fêtes » 
 de Saint-Vincent (Rue de Frenois, 103)
 Reprise des cours dès le 16 septembre

 Personne de contact : AUTHELET Chantal
 063/44 47 24 – lesespoirsduchenois@hotmail.com

•	Yoga

 SMS-YOGA
 Cours de yoga et méditation
 Lieu de l’activité : Rue des Combattants, 228 – 

6730 Bellefontaine
 Hatha Yoga les lundis de 10 h à 11 h
 Yoga Egyptien les mardis de 18 h à 19 h
 Kundalini Yoga (médiation en musique) les jeudis 

de 17 h 30 à 18 h 30 ou de 19 h à 20 h
 Personne de contact : PLUTZINSKY Ghislaine
 063/38 70 01 – 0495/77 42 76
 ghisplutz@gmail.com
 Site internet : www.sms-yoga.be

 Yogabel
 Cours de Yoga
 Lieu de l’activité : Salle de Musique (Rue Jean-

Charles de Hugo, 77 – 6730 Bellefontaine) 
 Chaque lundi à 17 h 15, 18 h 15 ou 19 h 15 (hors 

congés scolaires)
 Pour tout public ; enfant de moins de 12 ans ac-

compagné d’un adulte
 Premier cours gratuit sans engagement. 
 Reprise prévue le lundi 2 septembre.
 Personne de contact : CRELOT Bernard
 063/44 46 16 – bernard.crelot@skynet.be
 

P.S : Pour les clubs et / ou associations n’apparais-
sant pas sur ce listing, nous vous demandons de bien 
vouloir compléter la fiche signalétique sur le lien sui-
vant : https://www.tintigny.be/actualites/fiche-signa-
letique.pdf (disponible sur le site internet de la Com-
mune de Tintigny) et de le renvoyer dès que possible 
sur l’adresse mail : cedricbaudlet@gmail.com

Nous ferons le nécessaire pour faire paraître vos in-
formations.
Très bonne saison sportive à toutes et tous !

 
BAUDLET Cédric – Echevin en charge des Sports
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JOUR COURS ÂGE HORAIRE MONITEUR (TRICE)

Mercredi Gym ado 12 à 18 ans 14h00-15h30 Sabine
Jeudi Renforcement 

musculaire
Pour tous 19h30-20h30 Mathilde

Vendredi Psychomotricité Dès 3 ans 17h15-18h15 Sabine
Gymnastique 1ère à 3ème primaire

4ème à 6ème primaire
18h15-19h15
19h15-20h15

Felix

Country confirmés pour tous 20h30-22h30

Tarif assurance comprise (18 €) 
Réduction de 2,50 € dès le second enfant et/ou second sport 
Inscription au 1er cours et durant tout le mois de septembre
•Gymnastique : 80 € •Gym ado : 90 € •Country : 120 €

Les Espoirs du Chenois asbl • Tél. 063/44 47 24 • lesespoirsduchenois@hotmail.com

I COURS	DE	FIT-STRECH	SUR	MUSIQUE
La méthode du Dr Bernadette de Gasquet permet de se muscler en toute sécurité dans des postures d’éti-
rements inspirés du yoga, et permet d’améliorer la respiration, la circulation sanguine, la musculature abdo-
minale et la souplesse générale.  Elle réduit les tensions et contribue à une bonne stabilisation vertébrale et 
à une tonification musculaire préventive.

REPRISE DES COURS LE MARDI 17 SEPTEMBRE 
à 20H15 à la SALLE DE MUSIQUE à BELLEFONTAINE

Renseignements et inscriptions sur place
1er cours gratuit.
Prix pour l’année : 70 €, assurance comprise. Paiement sur place.
Professeur : Aline Cuvelier, kinésithérapeute – 0474/03 91 42

Organisation : 
Les Faons de la Chevratte – LOISEAU Marie-Claire 063/44 61 46 – LAHURE Sophie 063/44 53 79

I LES ESPOIRS DU CHENOIS ASBL : REPRISE DES COURS DÈS LE 16 SEPTEMBRE
Salle « Sports et Fêtes » rue de Frenois 103—6730 Saint-Vincent
!!! Cours maintenus le 27 septembre



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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I LA DEUXIÈME CLDR EST SUR LES RAILS !

C’est l’aboutissement d’un travail entrepris il y a de cela plus d’un an. En effet, chaque village de notre 
entité a été consulté lors de rencontre citoyenne où l’on a connu un important taux de participation  
(+ de 170 personnes).

Après avoir dressé le bilan de ces rencontres et pris le pouls des attentes des résidents dans leurs villages 
respectifs, des groupes de travail thématiques ont été organisés afin d’approfondir les besoins et identifier 
des pistes de projets à développer. Un nouveau succès en terme de fréquentation puisque pas moins de 
165 personnes nous ont rejoints pour façonner les défis de demain à Tintigny.

En parallèle de ce travail de terrain et de remontée de l’information, un appel à candidature était lancé en 
vue de constituer une Commission Locale de Développement Rural (CLDR). À l’instar des consultations, 
nous avons connu un taux de candidature très élevé ce qui nous a contraint à devoir opérer une sélection 
dans les candidats de manière à obtenir une représentation équilibrée des différents villages et profils.

J’en profite pour remercier à nouveau l’ensemble des personnes ayant candidaté et réitère notre souhait 
que les candidats non retenus ne perdent pas de vue la possibilité prochaine de rejoindre la CCATM 
(Commission Consultative de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité) ou le PCDN (Plan Communal 
de Développement de la Nature).

Pour cette nouvelle opération de développement rural (ODR), vous aurez le plaisir de pouvoir compter 
sur (par ordre alphabétique) :

ANCION Nicolas, BOELEN Yannick, COUDRON Amandine, DELCOURT Marie-Claire, DESTREE Benjamin, DONEUX Laurent, 
DRICOT Jean-François, DUMOULIN Amaury, EGEDY Michèle, FARINELLE Corentin, FELDMANN Françoise, FLAMION José, 
GAVROY Frédéric, GENIN Céline, GOFFIN Julie, JEHENSON Edith, MICHEL Isabelle, MOLITOR Pascaline, MURI Pierre-Yves, 
NIZET Jean-Louis, ORBAN Patrice, ORBAN Sophie, PEIFFER Patrice, PIEDBOEUF Benoît, PLOMPTEUX Frédéric, STORDEUR 
Christophe, TILLIERE Marie & WAEGEMANS Sandra.

Pour animer et suivre ces projets d’envergure, la CLDR est heureuse de pouvoir compter sur Florence RION 
(AC Tintigny), Nicolas LECUIVRE et Alexandra THIRY (Fondation Rurale de Wallonie) ainsi que sur  
l’expertise du bureau IMPACT par l’entremise de Stéphane MOTTIAUX.

Pour vous permettre de suivre les avancées de nos travaux et des projets qui vont voir le jour dans les 
années à venir, vous pourrez tout prochainement consulter un site web dédié à l’ODR. 
N’hésitez pas en tout cas à nous tenir (et vous tenir) informé !

Benjamin DESTREE
Président CLDR

Échevin en charge du Développement Rural 
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Pack Biodiversité
Commande de fruitiers et de haies 
Plus de 60 variétés fruitières ...
Pommes, poires, prunes, cerises, pêches, etc. Des va-
riétés traditionnelles sélectionnées pour leur résistance 
aux maladies. Stop aux fruits traités aux pesticides !
 
Une haie fleurie et fruitière à la carte, ça paie !
La prime Région Wallonne* couvre l’achat des plants, 
composition personnalisée en fonction de vos desi-
derata (haie chevaux, haie fruitière, haie pollinisa-
teurs, haie bois-énergie, etc.), devis gratuit.
 *3 euros/m à partir de 20 m en zone d’habitat et 100 m en zone agricole
 
Les avantages de commander avec le Parc natu-
rel de Gaume :
> Espèces fruitières résistantes aux maladies
> Prix très attractifs
> Prime Région Wallonne
> Livraison à Rossignol le 22 novembre 2019
> Accompagnement personnalisé
 
Commande et info sur : www.pndg.be 
Clôture de la commande le 27/09/2019  
Contact : Anne Léger – a.leger@pndg.be – 0479/43 74 19
 
Réseau RURENER
Énergie et Alimentation durable 
Date	:	jeudi	19	&	vendredi	20	septembre	
Lieu : Maison du Parc naturel de Gaume

Le Parc naturel de Gaume vous invite à l’Assemblée 
Générale de RURENER et au lancement de ses cir-
cuits Terre d’étude « Vers un modèle énergétique 
intégré et résilient » et « Alimentation durable » en 
Gaume les 19 et 20 septembre prochains. Au pro-
gramme, des visites de terrain (l’entreprise Recybois, 
un réseau de chaleur, une chaudière miscanthus, …), 
des rencontres avec les acteurs du territoire, la dé-
couverte des saveurs du terroir et plus encore, des 
échanges stimulants pour partager votre expérience 
avec vos pairs issus de différents coins de l’Europe !

Cet événement s’adresse aux membres du réseau euro-
péen RURENER mais aussi aux élus, techniciens, ac-
teurs associatifs, professionnels du territoire du Parc na-
turel et plus largement de la Province de Luxembourg qui 
est elle-même également membre du réseau RURENER.

Programme complet sur www.pndg.be 
Informations	et	inscription	: 
n.monfort@pndg.be ou au 063/45 71 26 

Les Rencontr’actées – Les journées 
des Tiers-lieux et du développement local
Date	:	Jeudi	26	&	Vendredi	27	septembre
Lieu : Maison du Parc naturel de Gaume 
Un Tiers-lieu c’est quoi ? 
Un espace multi-associatif où l’échange, l’innovation 
et l’expérimentation sont à l’honneur. 
Un lieu de vie et de travail porteur d’une dynamique 
économique, sociale, culturelle et créatrice d’activité. 

Dans le cadre du projet « Tiers-lieux, acteurs du  
développement local », le Parc naturel de Gaume 
organise des journées où les activités des différentes 
associations présentes sur le site du château de 
Rossignol seront mises à l’honneur. Celles-ci visent à 
favoriser les rencontres, les échanges sur des sujets 
divers et variés, les réflexions collectives mais aussi 
des découvertes liées aux activités des tiers-lieux et 
à la thématique du développement local.

Jeudi	26	septembre	(réservé aux professionnels 
jusque 17 h – inscription obligatoire)

Thèmes abordés : Tiers-lieux, Économie rurale, Agri-
culture et biodiversité, Énergie, Dynamique associa-
tive.  Programme complet et infos sur www.pndg.be

Après 17 h 00, Inauguration du Guichet de l’Asso-
ciatif suivi d’un concert du groupe Superska en col-
laboration avec les Jeunesses Musicales du Luxem-
bourg Belge.

Vendredi	27	septembre
En matinée : Présentation des futurs aménagements 
sur le site du château de Rossignol suivi d’une pré-
sentation du projet « incubateur de restaurant » avec 
le Green Hub. 
Première permanence du Guichet de l’Associatif. 
(Plus d’informations sur www.pndg.be) 

En après-midi, diverses activités seront proposées 
aux petits et grands : 
Un atelier « fabrication de jus de pomme artisanal » 
(sur inscription), un atelier robotique (sur inscription) & 

I LES ÉVÈNEMENTS DU PARC NATUREL DE GAUME
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animation avec casque « réalité virtuelle », un Geoca-
ching dans Rossignol, des activités à la ludothèque, 
des lectures pour les tout petits à la bibliothèque de 
Rossignol, … 
 
En soirée : La projection du film « Aujourd’hui » suivi 
d’un débat avec le réalisateur et pour clôturer ces jour-
nées en beauté, un concert gratuit du chanteur Marka. 
 
Food-truck et bières artisanales sur place
Monnaie locale : l’Epi lorrain  

Programme complet sur : www.pndg.be 
Renseignements et inscriptions : 
g.toussaint@pndg.be – 063/45 71 26 

Distribution des colis de viande de bœuf 
des prairies gaumaises
Coopérative Gaume fermière 
Date	:	Vendredi	27	septembre	de	10	h	à	13	h	
Lieu : Maison du Parc naturel de Gaume
Issu de l’élevage charolais bio de Guy Derycke à Ansart.
Les colis de 12 kg contiennent des pièces nobles et 
des préparations.

Informations et réservation à la coopérative :
contact@gaumefermiere.com ou au 063/45 71 26 

Fête de la Laine – 29 septembre à Rossignol 
Tout public – Entrée gratuite

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

Renseignements : 
s.lavigne@pndg.be

Avec le soutien du Feder, Interreg VA Grande région

WWW.LAINES.EU

WWW.PNDG.BE

DIMANCHE 29|09
PARC NATUREL DE GAUME

B – 6730 ROSSIGNOL

de 10h à 19h

Date	:	Dimanche	29	septembre	
Lieu : Maison du Parc naturel de Gaume
 
Point d’orgue du projet Interreg DEFI-Laine, la 
Grande Fête de la Laine se déroulera dans le cadre 
enchanteur du Parc naturel de Gaume à Rossignol. 
Venez découvrir la laine dans tous ses états et les 

multiples actions qui ont été menées durant ces 
3 années pour créer une filière pérenne de valorisa-
tion locale de laines produites en Grande Région. 
Programme 
> Ateliers	 interactifs	 (tout	 public)	 : créations tis-

sées, luminaires en laine fleurie (sur inscription), 
CEC les Créateliers, ... 

> Démonstrations	 vivantes	 : chiens de troupeau 
(possibilité de tester son chien), tonte pédago-
gique, filature, tissage, tricot, machine à tricoter et 
matériel professionnel, ... 

> Défilé de créatrices/stylistes 
> Expositions	 : « Feutre roux d’Ardennes », « Tro-

phée étudiant Défi Laine » (HELMo Mode Liège, 
ENSGSI et Lycée Henry Loritz BTS Design Nancy) 

> Marché	artisanal	des	métiers	de	la	laine	: literie, 
plaids, vêtements, accessoires, laines feutrées, 
laines fleuries, laines teintées, cuir, végétaux ... 

> Conférence	 (à	 16	 h)	 : les éco-matériaux, par le 
Cluster Eco-construction 

> Spectacles	: « Un Mouton dans mon Pull » dès 2 
ans (à 14 h et à 16 h), « Les Colporteurs de Cou-
leurs » (immersion historique, en continu) 

> Concours : « Le Strip-tease du Mouton ! » … 

Repas sur réservation (avant le 22/09)  
Dès 12 h : agneau à la broche ou poulet rôti au feu de bois 
+ salad bar / 17 €/adulte et 12 €/- 12 ans
Programme complet sur : www.pndg.be 
Renseignements et inscriptions : s.lavigne@pndg.be

Séance d’information sur la réforme du bail à ferme
Date	:	lundi	7	octobre	à	19	h	30
Lieu : Maison du Parc naturel de Gaume
Quel avenir pour nos terrains agricoles ?
Introduction : La Wallonie, c’est 741.000 ha de sur-
faces agricoles dont 70% (environ 510.000 ha) sont 
loués par les agriculteurs. Après 30 ans sans modi-
fication, la loi du bail à ferme fait peau neuve pour 
mieux répondre aux attentes des bailleurs et des 
locataires.
Programme
> Présentation de la réforme de la loi du bail à ferme
> Séance de questions-réponses
Intervenants
> Julie BELLIÈRE (Attachée à la Direction de l’amé-
nagement foncier rural DGO3 SPW)

> Etienne BEGUIN & Charles WAUTERS (notaires – 
intervenants lors des négociations et travaux prépa-
ratoires de la loi)

Inscription souhaitée : s.quennery@pndg.be – 063/45 71 26

Avec le soutien de la

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
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
I SENIOR FOCUS

Cet été, le Plan de Cohésion Sociale a fait le tour des communes de Habay et Tintigny afin de distribuer 
les boîtes Senior Focus aux personnes de 75 ans et plus. 

Senior Focus est un projet à l’initiative de la Province de Luxembourg et en collaboration avec nos Com-
munes. Il s’agit d’une boîte jaune fluo à mettre dans le frigo, avec à l’intérieur deux questionnaires détail-
lés. Le premier contient des informations générales, le deuxième est à faire remplir par le médecin géné-
raliste et contient vos renseignements médicaux. En cas de disparition ou de malaise, les équipes de 
secours auront donc rapidement toutes les informations nécessaires pour mettre en place une prise en 
charge rapide et efficace. 

Ce projet est destiné à tous les aînés à partir de 65 ans. Si vous désirez obtenir gratuitement la boîte 
Senior Focus et les documents à remplir, vous pouvez vous rendre à l’administration communale ou me 
contacter. En tant que personne relais en charge de ce projet, mes coordonnées sont inscrites sur les 
documents qui vous seront distribués et je reste à votre disposition pour toute question ou si vous avez 
besoin d’aide afin de remplir le document. 

Pour plus d’informations : 
Marine THOMAS
Cheffe de projet
Plan de Cohésion Sociale Habay-Tintigny
Téléphone : 0498/87 72 45
E-mail : pcstintignyhabay@gmail.com

3ÈME LUNDI DU MOIS, 
C'EST CINÉMA

I	LES	3ÈME LUNDI DU MOIS AU	CINÉ	«	LE	FOYER	»	À	HABAY-LA-VIEILLE	DÈS	14	H	30

Chaque troisième lundi du mois, en partenariat entre la Commune de Tintigny, le ciné-
ma Le Foyer vous propose un après-midi cinématographique et convivial.

Après avoir participé à la projection, retrouvez-vous autour d’un goûter pour partager 
vos impressions. 

Film et goûter : 6 €
Inscriptions : 063/42 30 59 ou lefoyerhabay@gmail.com 
(au plus tard pour le samedi précédant la projection et ce avant 12 h)

Et si vous ne savez pas comment vous y rendre, il vous est possible de réserver via la Locomobile 
au 0800 25 115 (la Commune de Tintigny assume la prise en charge du montant du déplacement 
pour les habitants de la commune).

Isabelle Michel
Echevine en charges des affaires sociales



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

QI-GONG, ou l’art de marier la mobilité & la détente 
dans des mouvements fluides et harmonieux 
Développement de la respiration et 
des circuits énergétiques du corps 
par des exercices au sol en détente, 
suivant les principes de la méthode 
Feldenkrais 
COURS À JAMOIGNE le jeudi matin de 10 h à 11 h 30
REPRISE DES COURS le 19 septembre 2019
Cours donnés par Irène Denys, professeur de Tai Chi, Qi 
gong depuis plus de 30 ans

ASBL JOUVENCE – Tél : 063/58 31 70
E-mail : asbljouvence.denys@gmail.com
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
I LA GESTION DE NOS CIMETIÈRES, PAS TOUJOURS FACILE…

Régulièrement les ouvriers de notre commune ainsi que les manda-
taires sont interpellés suite au manque d’entretien des allées dans 
nos cimetières.

La Commune ne laisse pas ces cimetières à l’abandon, elle continue 
à gérer ces espaces au mieux, compte tenu du fait que l’utilisation 
des pesticides est interdite depuis 2009.

De ce fait, nous invitons chaque personne responsable d’une sépul-
ture d’en assurer un entretien régulier afin d’éviter la propagation des 
mauvaises herbes. Dès l’octroi de la concession, le bénéficiaire est 
tenu d’assumer cet entretien.

En juillet dernier, un recensement 
a été effectué. Ensuite, nous 
avons pris des dispositions par 
rapport aux sépultures abandon-
nées, délabrées, effondrées, en 
ruine. Un avis a été placé aux 
abords des monuments concernés.

A défaut de réaction suite à cet avis, et de remise en état des défauts 
constatés, les droits de concession seront repris par la Commune fin 
novembre 2020.

Merci pour votre compréhension.

Isabelle MICHEL
Echevine des Travaux



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



 
     l’été continue à la maison d’Accueil            

      Communautaire de Rossignol 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
L’été se poursuit à la maison d’accueil, rythmé par des moments de détentes 

et de convivialité, tous les lundi, mardi et jeudi 

Pour tous renseignements Contactez-nous au 0472/347042 
ou par mail : notpaysage@gmail.com 

    Magali Petit et Jean-Christophe Van Aerschot    
    Les éducateurs

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

NO
T’ PAYS-AGE

L’été continue 
à la maison d’Accueil 

Communautaire de Rossignol

L’été se poursuit à la maison d’accueil, rythmé par des moments 
de détentes et de convivialité, tous les lundi, mardi et jeudi !

Pour tous renseignements Contactez-nous au 0472/347042 
ou par mail notpaysage@gmail.com

Magali Petit et Jean-Christophe Van Aerschot Les éducateurs
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www.si-tintigny.be 

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 

Vous étiez présents à nos balades 
crépusculaires. 
Vous avez été très nombreux à nous 
rejoindre cet été encore pour 
participer à nos balades crépusculaires 
qui fêtaient leurs 20 printemps. Merci 
de votre confiance. 

SPECTACLE - SAM 16H00

SPECTACLE - SAM 20H00

SPECTACLE - VEN 20H30

DeAMBULATION- SAM 17H30

CONCERT - SAM 22H30 

En continu - SAM 14H00

ÉRIC REMOUSTAN

Notre magicien officiel est de retour, sachez que 
cet humble personnage, pompier dans la vie, fait 
partie des plus grands de son métier. Il ne présente 
pas de spectacle mais sera caché quelque part dans 
le festival pour faire du close-up (magie pour petits
groupes de 5, 6 personnes). 

SPECTACLE -  SAM 18H00

EN CONTINU - SAM 14H00

Zazam 
La Ludothèque Itinérante + SURPRISE 

Issus du recyclage poétique de vieux meubles 
tristement abandonnés, les jeux Zazam sont 
totalement insolites et délirants. Mr.ZaZam, 
seul ou accompagné des plus prestigieux arbitres 
corrompus, assure l’ambiance avec tournois et 
récompenses pour les moins nuls. 

OUVERTURE 14H00

CONCERT - SAM 00H00

Bisous Mamie
One man band Rock à Clavier. Créé en 2018, 
Bisous Mamie, c'est du rock’n roll, de l’électronic, 
c'est des claviers, c'est une boite à rythme, du 
looping, c'est une chenille et la macarena en même 
temps, c'est des grosses pelles et beaucoup d'amour, 
des « gnagnagna » et si tout cela pouvait se terminer 
par une orgie ce serait chic !!

CONCERT -  VEN 22H00

LES PANDORES
Les Pandores jouent de la guitare, de la basse, de la 
batterie, du chant, du synthétiseur, de l’harmonica, 
de la boîte à cigares, de la scie musicale, du there-
min, du larsen... Parfois tous en même temps. 

Les Pandores jouent du rock’n’roll en français, 
parfois psychédélique, parfois dansant, parfois punk, 
parfois mélodique... Parfois tout en même temps...

Collectif  Balaclava
"Dynamique hors de l'espace" 
«Des êtres d'un autre monde débarquent à Ansart! 
Venez les découvrir et n'hésitez pas à les suivre dans 
leur voyage en soucoupes volantes parmi les êtres 
humains. Partagez avec eux leurs folies joyeuses, 
leur  drôles de gestuelles et leur sons surprenants ! "

Une déambulation mis en scène par 
Jean-Pol Jauniaux avec le Collectif Balaclava

PROGRAMMATION

LA COMPAGNIE DES Ô   
SHERLOCK HOLMES 

CHANTIER 
DOMINO

COLLECTIF 
BALACLAVA

LES FRÈRES 
CHRYSANTÈME

CHOOLERS
DIVISION

LES PANDORES 

ERIC 
REMOUSTAN

OKIDOK : 
SLIP EXPERIENCE

MANU 
LOUIS

BISOUS 
MAMIE

20H30

22H00

16H00

17H30

20H00

22H30

14H00

18H00

21H30

00H00

VENDREDI 13 SEPT 
ouverture 19h30

VENDREDI 13 SEPT
OUVERTURE 19h30

SAMEDI 14 SEPT 
ouverture 14H00

samedi 14 SEPT

CHANTIER DOMINO

Dans Chantier Domino, un ouvrier donne vie aux 
outils qui remplissent son quotidien afin de créer 
un monde utopique dans lequel il s’amuse tout en 
travaillant.  De plus, il vous révèle son plus grand 
secret, son invention : La machine Goldberg, une 
drôle de construction abracadabrantre ! 

Bienvenue sur le Chantier Domino… 

la compagnie des Ô 
Sherlock Holmes 

"Il y a longtemps que la mort me frôle, Watson,
j'ai hâte d'entendre ce qu'elle a à me dire.
- Vous êtes complètement fou, Sherlock.
- Non, Wastson. Je suis déjà mort".

Sherlock Holmes n'est plus détective. 
Il est bonimenteur et vous invite sur un coin de tapis 
avec Trévor, son fidèle musicien, à participer à sa 
dernière aventure.

OKIDOK
SLIP EXPÉRIENCE

Castor et Pollux ont été libérés, et ils s’invitent 
dans la rue. Ils ont des corps de rêves, des corps de 
stars. Musclés, élégants, habiles, facétieux et bien 
conscients de toutes leurs incroyables qualités, ils 
se lancent dans une grande démonstration de leurs 
talents. 

CHOOLERS DIVISION  

"Choolers Division propose un hip hop électronisé, 
tordu, non linéaire et incandescent! Le langage 
énigmatique de Kostia Botkine et Philippe Marien 
alterne calme étonnant et rugissements survoltés.

Déjà présents en 2016, ils reviennent nous étonner ! 

EN CONTINU - SAM 19H00

Installation LA Mailloche
de Pierre-Antoine Jacquemin & magali  lasseront

Tout est question de tester sa force et sa précision 
avec subtilité. Égo sensible s’abstenir ! 

AU PONT ROUGE

AU PONT ROUGE   
- ANSART -

CONCERT - SAM 21H30

Manu Louis
Manu Louis est belge, vit à Berlin et échappe à 
l'hiver en Espagne. Sa musique mélange haute et 
basse cultures dans des associations provocatrices 
ou recontextualisées. Chanson française dissidente, 
génial dilettante, compositeurs d’avant-garde, 
new beat, old hit, art pop & hard-bop y sont 
régulièrement recyclés.

LES FRÈRES CHRYSANTHÈME
«VOISINS du monde » 

Jean-Claude et Jean-François ont parcouru la 
planète pour faire comme leur papa, routier à
l’internationale, et pour aider les petits enfants 
pauvres. Ils en reviennent avec un show humanitaire 
et chantant qui va éradiquer la misère par l’amour.
Vous embarquerez pour une heure de show 
Humanitaire, dans un univers de second degré et
reprendrez en chœur les refrains inoubliables des 
frères Chrysanthème.

Infos : www.tribalsouk.blogspot.com
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DeAMBULATION- SAM 17H30
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ÉRIC REMOUSTAN

Notre magicien officiel est de retour, sachez que 
cet humble personnage, pompier dans la vie, fait 
partie des plus grands de son métier. Il ne présente 
pas de spectacle mais sera caché quelque part dans 
le festival pour faire du close-up (magie pour petits
groupes de 5, 6 personnes). 
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EN CONTINU - SAM 14H00

Zazam 
La Ludothèque Itinérante + SURPRISE 

Issus du recyclage poétique de vieux meubles 
tristement abandonnés, les jeux Zazam sont 
totalement insolites et délirants. Mr.ZaZam, 
seul ou accompagné des plus prestigieux arbitres 
corrompus, assure l’ambiance avec tournois et 
récompenses pour les moins nuls. 

OUVERTURE 14H00

CONCERT - SAM 00H00

Bisous Mamie
One man band Rock à Clavier. Créé en 2018, 
Bisous Mamie, c'est du rock’n roll, de l’électronic, 
c'est des claviers, c'est une boite à rythme, du 
looping, c'est une chenille et la macarena en même 
temps, c'est des grosses pelles et beaucoup d'amour, 
des « gnagnagna » et si tout cela pouvait se terminer 
par une orgie ce serait chic !!

CONCERT -  VEN 22H00

LES PANDORES
Les Pandores jouent de la guitare, de la basse, de la 
batterie, du chant, du synthétiseur, de l’harmonica, 
de la boîte à cigares, de la scie musicale, du there-
min, du larsen... Parfois tous en même temps. 

Les Pandores jouent du rock’n’roll en français, 
parfois psychédélique, parfois dansant, parfois punk, 
parfois mélodique... Parfois tout en même temps...

Collectif Balaclava
"Dynamique hors de l'espace" 
«Des êtres d'un autre monde débarquent à Ansart! 
Venez les découvrir et n'hésitez pas à les suivre dans 
leur voyage en soucoupes volantes parmi les êtres 
humains. Partagez avec eux leurs folies joyeuses, 
leur  drôles de gestuelles et leur sons surprenants ! "

Une déambulation mis en scène par 
Jean-Pol Jauniaux avec le Collectif Balaclava

PROGRAMMATION

LA COMPAGNIE DES Ô   
SHERLOCK HOLMES 

CHANTIER 
DOMINO

COLLECTIF 
BALACLAVA

LES FRÈRES 
CHRYSANTÈME

CHOOLERS
DIVISION

LES PANDORES 

ERIC 
REMOUSTAN

OKIDOK : 
SLIP EXPERIENCE

MANU 
LOUIS

BISOUS 
MAMIE

20H30

22H00

16H00

17H30

20H00

22H30

14H00

18H00

21H30

00H00

VENDREDI 13 SEPT 
ouverture 19h30

VENDREDI 13 SEPT
OUVERTURE 19h30

SAMEDI 14 SEPT 
ouverture 14H00

samedi 14 SEPT

CHANTIER DOMINO

Dans Chantier Domino, un ouvrier donne vie aux 
outils qui remplissent son quotidien afin de créer 
un monde utopique dans lequel il s’amuse tout en 
travaillant.  De plus, il vous révèle son plus grand 
secret, son invention : La machine Goldberg, une 
drôle de construction abracadabrantre ! 

Bienvenue sur le Chantier Domino… 

la compagnie des Ô 
Sherlock Holmes 

"Il y a longtemps que la mort me frôle, Watson,
j'ai hâte d'entendre ce qu'elle a à me dire.
- Vous êtes complètement fou, Sherlock.
- Non, Wastson. Je suis déjà mort".

Sherlock Holmes n'est plus détective. 
Il est bonimenteur et vous invite sur un coin de tapis 
avec Trévor, son fidèle musicien, à participer à sa 
dernière aventure.

OKIDOK
SLIP EXPÉRIENCE

Castor et Pollux ont été libérés, et ils s’invitent 
dans la rue. Ils ont des corps de rêves, des corps de 
stars. Musclés, élégants, habiles, facétieux et bien 
conscients de toutes leurs incroyables qualités, ils 
se lancent dans une grande démonstration de leurs 
talents. 

CHOOLERS DIVISION  

"Choolers Division propose un hip hop électronisé, 
tordu, non linéaire et incandescent! Le langage 
énigmatique de Kostia Botkine et Philippe Marien 
alterne calme étonnant et rugissements survoltés.

Déjà présents en 2016, ils reviennent nous étonner ! 

EN CONTINU - SAM 19H00

Installation LA Mailloche
de Pierre-Antoine Jacquemin & magali lasseront

Tout est question de tester sa force et sa précision 
avec subtilité. Égo sensible s’abstenir ! 

AU PONT ROUGE

AU PONT ROUGE   
- ANSART -

CONCERT - SAM 21H30

Manu Louis
Manu Louis est belge, vit à Berlin et échappe à 
l'hiver en Espagne. Sa musique mélange haute et 
basse cultures dans des associations provocatrices 
ou recontextualisées. Chanson française dissidente, 
génial dilettante, compositeurs d’avant-garde, 
new beat, old hit, art pop & hard-bop y sont 
régulièrement recyclés.

LES FRÈRES CHRYSANTHÈME
«VOISINS du monde » 

Jean-Claude et Jean-François ont parcouru la 
planète pour faire comme leur papa, routier à
l’internationale, et pour aider les petits enfants 
pauvres. Ils en reviennent avec un show humanitaire 
et chantant qui va éradiquer la misère par l’amour.
Vous embarquerez pour une heure de show 
Humanitaire, dans un univers de second degré et
reprendrez en chœur les refrains inoubliables des 
frères Chrysanthème.



www.si-tintigny.be 

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 

Vous étiez présents à nos balades 
crépusculaires. 
Vous avez été très nombreux à nous 
rejoindre cet été encore pour 
participer à nos balades crépusculaires 
qui fêtaient leurs 20 printemps. Merci 
de votre confiance. 

///////////////////////////////// Syndicat d’Initiative TINTIGNY A.S.B.L.
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centre culturel de rossignol-tintigny I 1 rue camille Joset, 6730 rossignol
Tel. : 063 41 31 20 - www.ccrt.be - info@ccrt.be

Venez vous essayer à la guitare ou à la poterie, au chant ou à la vannerie !

Tout au long de l'année, le centre culturel vous propose des stages et ateliers dans
des domaines variés comme la peinture, l'oenologie ou le théâtre... Vous pouvez
retrouver toutes ces disciplines dans notre brochure ou sur notre site internet.
N'hésitez plus à vous inscrire pour enfin apprendre à faire ce dont vous avez
toujours rêvé !

Toute l'annee (hors conges scolaires)

feutre roux d'ardenne | exposition

UN MOUTON DANS MON PULL | théâtre

Ateliers & stages | tout PUBLIC

dimanche 29 septembre a 14H & 16H | centre culturel de rossignol
Au printemps, le mouton se déshabille et tandis qu’il refait sa toison, il nous laisse
pour l’hiver une couverture blanche comme un champ de neige et chaude comme
le plus beau des étés
Et voilà qu’au cœur de cette tendre blancheur apparaissent deux pieds malicieux,
une tête, une drôle de petite bonne femme,...

Accès gratuit I Réservation souhaitée I + 18mois I 35minutes.

n
Stages
feutre

Avec
veronique
corman

Infos pratiques : le matériel
n’est pas
compris dans le prix.
Matériel à apporter : un
essuie, une
bouilloire, un tablier
imperméable et un
seau moyen - Prendre son
pique-nique.

23 fevrier I sacs

16 mars I chapeaux en
folie

20 avril I animaux
feutres

18 mai I surfaces en relief
& textures

je ne comprends plus monado | conférence

Réservations : alicia@apprendre-autrement.be I Tarif : 5€

Il ne se confie plus, tout l'agace, il devient insolent. Parfois muré dans son silence
ou prompt à réagir à la moindre remarque, la communication n'est pas facile.
Vous marchez sur des œufs.
Vous avez le sentiment de ne plus comprendre votre ado.
Que faire pour retrouver le dialogue et comprendre à nouveau votre enfant?

du 9 septembre au 5 octobre | centre culturel de rossignol | feutre
Dans le cadre de la fête de la laine, le CCRT accueillera une partie de l'exposition
"Feutre roux d'Ardenne". Plus qu'une simple exposition, le projet rassemble une
cinquantaine d'artistes de France et de Belgique ayant créée des oeuvres à partir
de la laine locale issue de mouton roux ardennais. Une exposition en partenariat
avec la Filière Laine et l'Atelier Laines d'Europe.

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

centreculturel
rossignol-tintigny

CENTRE CULTUREL
ROSSIGNOL-TINTIGN

Y

agenda
septembre 19

mardi 24 septembre a 19H45 | centre culturel de rossignol



//////////////////////////////// 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 SEPTEMBRE

3 septembre > Carte d'identité numérique
Votre carte d'identité, comment s'en servir, installer un lecteur de cartes. Les 
avantages liés à la carte d'identité électronique, visite des sites Eid, My pension, 
My social security et My Belgium (Découverte et utilisation).
 
4 septembre > Pinterest
Découvrez Pinterest, le réseau social mélangeant les concepts de réseautage social et de par-
tage de photographies.
Le nom du site est un mot-valise des mots anglais pin et interest signifiant respectivement « épin-
gler » et « intérêt », s'y inscrire, découvrir et gérer son Pinterest.
 
10-11 septembre > 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.
 
17-18 septembre > Facebook
Facebook, droits et usages, comment gérer ses paramètres de confidentialité, comment créer 
une page, s’inscrire à un groupe, créer un album photo, poster une vidéo… Trucs et astuces. 
 
24-25 septembre > Retouche photo
Des programmes simples et gratuits pour retoucher facilement vos photos
Découvrez les sites de retouche de photos gratuits et en ligne, recadrez, modifiez la lumière, 
donnez de la brillance, de la chaleur, composez un montage photo.



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

C E N T R E  P O L Y V A L E N T  D E  C O M P É T E N C E S
orientation professionnelle et personnelle : insertion socio-professionnnelle
informatique de base : vente – accueil – logistique : commis de cuisine :  
traiteur : produits du terroir : marché fermier : location de salle : studio graphique///
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06 octobre > 
Vide dressing à la Halle de Han

Renseignements et inscriptions : 
UNIQUEMENT auprès de Rose Henrion 
0498/68 57 07 
ou associationlesondevie2015@gmail .com

 

Le marché fermier de Han : plus de 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 salai-
sons ; diverses préparations sucrées ou salées ; du chocolat ; de l’herboristerie ; du vin ; des boissons 
régionales, un stand Oxfam MdM… sans oublier le Coin Vrac : plus de 50 références en alimentation 
et entretien maison .

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



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

///////////////////////////////// Agenda SEPTEMBRE 2019

01/01

15 h 15

2019

Samedi

03/05/2019
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Date Heure Organisation Lieux
 Lun 02 07 h 45 Petit déjeuner convivial dans vos écoles 
 Mar 03 20 h 00 Concours de whist L’Ansartoise 
 Ven 06 17 h 00	 Marché fermier Halle de Han
 Ven 13 17 h 00	 Marché fermier Halle de Han
 Ven 13 19 h 30	 Ans'Art Day  Ansart
 Sam 14 14 h 00	 Ans'Art Day  Ansart
 Dim 15 06 h 00 Brocante, org: Ecole St Vincent Saint-Vincent
 Dim 15 10 h 00 Allure libre de Gaume, org. SI Nouveaux terrains de foot Tintigny
 Mar 17 20 h 00 Concours de whist L’Ansartoise
 Ven 20 17 h 00	 Marché fermier Halle de Han
 Dim 22 07 h 00 Brocante, org: Garna Tintigny, Rue Norulle
 Jeu 26 17 h 00	 Les Rencontr’actées Maison du Parc Naturel de Gaume
 Jeu 27  journée	 Les Rencontr’actées Maison du Parc Naturel de Gaume
 Ven 27 17 h 00	 Marché fermier Halle de Han
 Dim 29  	 Fête de la Laine Maison du Parc Naturel de Gaume
 Ven 27 20 h 00 Concours de whist 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.

07 octobre 19 h 30 : Séance d’information sur la réforme du bail à ferme, Maison du Parc Naturel de Gaume
11 octobre : Soirée  Mexicaine, org: Asbl  Tintigny Events - Cdj Tintigny
12 octobre Tintigny Tribute Festival, org : Asbl Tintigny Events - Cdj Tintigny
26 octobre 10 h 00 : allure libre, org. Les Espoirs du Chenois
05 avril 7 h 30 : marche adeps, org. Les Espoirs du Chenois 



Demi-écrémé
12 x 1 L

13,25 € 11,10 €
Sunfruit Orange
6 x 1 L 7,95 €

Orange
6 x 1 L

5 + 1 gr. 10,45 €

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

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

24 x 0,25 L
18 + 6 gr. 9,30 €

24 x 0,25 L
18 + 6 gr.
9,80 €

Naturell
Sprudel

6 x 1 L 3,75 €
2	casiers	+	1	bol	gr.

6 x 1 L

5 + 1 gr. 4,30 €

Saint Auriol
Réserve Rouge

0,75 L
5,15 € 4,35 €

Gueuze
6 x 0,25 L

Kriek 4 x 0,25 L
2ème	à	50	%

0,0
4 x 0,33 L
3	+	1	gr.

2,95 €

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

Rouge
1 x 0,33 L
1,10 €

12	x	0,33	L	+	1	verre	gr.
Gamme
4 x 0,33 L

3	packs	+	1	Chouffe	Scrabble

Offres valables sauf erreur d’impression

Saint-Emilion
Grand Cru

Château 
Vieux Lescours

0,75 L
13,96 € 11,80 €

Cubis 3 L

Vallée du 
Lauquet

Blanc – Rosé – Rouge

16,45 €

Blonde
Double

6 + 2 gr. 6,45 €

Du 06/09 au 19/09 Du 06/09 au 19/09 Du 06/09 au 19/09Du 06/09 au 19/09

Vino Rosso 
Biologico

3 Passo
0,75 L

7,95 €

Royal O'Porto
Ruby

1 L

10,85 € 9,20 €

Clairette 
de Die Tradition

Cuvée Chamberan
0,75 L

7,80 € 6,60 €

Touraine
Sauvignon Blanc

Domaine
François Cartier

0,75 L
8,30 €

Vin Rosé Bio
Syrah

Montmija
Auriol
0,75 L

6,26 € 5,30 €

Cans
24 x 0,33 L

21	+	3	gr. 13,65 €
1 x 1,5 L
2,25 €

3	bts	+	1	gr.

DRINK MARKET : PROMOS SURPRISES

Cave voûtée climatisée “LE PARADIS DU VIN”
RECEPTIONS • MARIAGES • BANQUETS : Grand choix de vins à tous les prix

DEGUSTATIONS, CONSEILS, CONDITIONS SPECIALES
POUR BANQUETS : SUR RENDEZ-VOUS.

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 2ème	à	50	%
6 x 1 L 6 x 0,50 L

2ème	à	50	%

Du 06/09 au 19/09
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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.be402ème parution Septembre 2019

Petites annonces
A vendre :  terrain de 3,34 ha (Tintigny) libre,  à route et 

prise d'eau convenant pour culture, plantation, 
chevaux, etc. Tél. : 0477/24 12 17

Cherche :  photos sur les soldats de Rossignol tués pen-
dant la guerre de 40-45 : Marcel Waltzing - 
Albert Cozier - Marcel Rossignol - Jules Graff 
(Allemagne) - Albert Thiry + photos fête des 
prisonniers en 1945. Pour Bellefontaine, photos 
de Marcel Flamion et Elie Yande. Contact : René 
Bastin 063/44 43 55 - bastin.rene@skynet.be

Contacts
 À	ANSART
Concours de whist : nouvelle saison de whist à L’Ansar-
toise (buvette de l’ancien terrain de foot de Tintigny) tous 
les 1er et 3ème mardis des mois de septembre à juin inclus 
ainsi que les vendredis 27 septembre, 27 décembre et 
15 mai. Tous ces concours se font à la montée. Début pre-
mière manche : 20 h 00. Minimum 2 lots par table.
- Lors du 1er concours (03 septembre), la revue reprenant 

les whists dans le sud Luxembourg sera offerte à chaque 
participant(e).

- Vous jouez le whist « classique » et vous aimeriez mieux 
connaître et saisir le whist « à la montée ». S’il y a plu-
sieurs joueurs dans le cas, une soirée peut être organi-
sée pour mieux comprendre ce modèle de jeu. Seul l’em-
ballage le différencie du classique. Des responsables 
aguerris (!) vous l’expliqueront soit un après-midi ou en 
soirée. Rens. : 0473/92 13 56

 À	BELLEFONTAINE
Rencontre autour d'un livre – Le samedi 21 septembre à 20 h
Salle de Musique, rue J.C. de Hugo, 77
L'auteure Sylvie ALEXANDRE de IZEL nous rejoindra pour 
nous faire vivre une soirée consacrée au conte, matière 
littéraire dans laquelle madame Alexandre excelle. Notre 
invitée nous explique : "C'est un événement dramatique, 
le décès accidentel de mon fils âgé de 18 ans, qui m'a fait 
rencontrer le conte avec la tête, le coeur et l'esprit. De là 
est né le besoin d'écrire afin de libérer mon ressenti émo-
tionnel." C'est ainsi que cela a commencé. 
Et depuis ce temps-là, les moments de rencontre avec le 
public élèvent notre belle littérature à un niveau très hu-
main empreint de chaleur. Entrée gratuite.
Attention: L'entrée dans la salle se fait en respectant les indica-
tions provisoires.
Contact: J.Lambermont 0497/37 33 36.

VOUS DÉSIREZ CONTRIBUER À CE GESTE SOLIDAIRE ?
Venez donner votre sang !

Le lundi 2 septembre de 16 h 00 à 20 h 00
Le mardi 3 septembre  de 15 h 00 à 18 h 30

La Halle de Han Han 36 – 6730 Tintigny

Merci de vous présenter avec une pièce d'identité

LES MALADES COMPTENT SUR VOUS !

WWW.DONNEURDESANG.BE
0800 52 245 – info@croix-rouge.be

Contacts

 À	SAINT-VINCENT
Salle de l’école : reprise de jeux de whist 
dès ce 4 septembre et chaque mercredi à 13 h 30.
Bienvenue à toutes et tous. Contact : 063/44 41 38



Gym Santé & Equilibre
Quand? Tous les mardis de 14h à 15h ou de 15h15 à 16h15

Où? Salle Saint-Vincent, Rue de Frenois 103
Infos et inscription ? 0472/17 42 43

En collaboration avec la commune de Tintigny, l'ASBL Gymsana vous propose des 
séances de "Gym santé & équilibre" dispensées par Tanguy Orban, ergothérapeute et 

professionnel de l'activité physique adaptée.

Il s'agit d'une activité physique adaptée et ludique qui alterne le travail assis et debout, en 
s'adaptant au rythme de chacun. Elle ne comporte pas d'exercices violents, difficiles ou 

trop rapides et se traduit par des exercices simples, accessibles et variés. On y exerce la 
fonctionnalité des muscles et des articulations, ainsi que la capacité à se mouvoir 

aisément dans le but d'améliorer son indépendance au quotidien. Le tout dans une 
atmosphère décontractée et conviviale.

Les séances sont maintenues durant les congés scolaires afin de bénéficier au maximum 
des bienfaits de l'activité physique.


