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

e re
ntré
e à
tous!

Voici que se profile enfin une rentrée, pas la rentrée traditionnelle, parce qu’elle est encore encadrée de mesures de
prudence, mais une rentrée malgré tout qui va rouvrir pour
les enfants et les jeunes le moment des contacts sociaux si
importants. Cela va demander à nos enseignants et directeurs
des efforts d’adaptation et de doigté, à tous les parents des
attentions particulières et des limitations dans les accès à nos
écoles, mais ces mesures sont nécessaires pour continuer à
progresser vers la maîtrise de la situation.
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On peut avoir tous les avis que l’on veut – les experts entre eux
sont souvent d’avis différents – mais le principe de précaution
nous commande d’encore faire des efforts et notre commune,
malgré tout préservée dans son ensemble, se doit de poursuivre sur ce chemin imposé. Dans la mesure du possible,
nous n’ajoutons pas de contraintes supplémentaires, celles
qui existent nous paraissent déjà importantes, ne nécessitant
pas une dramatisation complémentaire.
Ce qu’il faut c’est, tout en étant attentifs, retrouver un sentiment de sécurité et de liberté de vie, sortir de cette oppression
psychologique qui traumatise. Bien sûr, la situation mérite
attention mais dans notre province, dans notre commune,
dans nos villages, il faut progressivement retrouver le sens
du social, se sortir de ce carcan mental qui finit par altérer
le fond même des relations. Ne plus se serrer la main, ne
plus s’embrasser, se tenir à distance (mal nommée) sociale,
prendre ses distances en fait, ne doit pas conduire à oublier
la nécessité d’entretenir des bonnes relations, y compris de
voisinage. Il ne faut pas ajouter de l’aigreur et de l’agressivité
à une situation difficile pour chacun.
La situation n’a pas empêché la poursuite d’une série de projets en cours de finalisation et les chantiers vont bon train
depuis la reprise suite aux congés du bâtiment. D’autres projets sont nés et vont cheminer les prochains mois pour poursuivre l’aménagement et le développement des services dans
notre commune. L’équipe des échevins est sur tous les fronts
avec une parfaite maîtrise des dossiers, notre personnel s’est
adapté aux difficultés et assure le service.
Nous souhaitons à chacun dans sa sphère de compétence,
de travail, d’activité, d’influence, de poursuivre patiemment ce
chemin semé de difficultés passagères, en restant solidaires,
attentifs aux autres et positifs.

Le collège communal

CONTACTS IMPORTANTS CORONAVIRUS
INFOS GÉNÉRALES
Site officiel :
https://www.info-coronavirus.be/
HOTLINE SANTÉ

L'ACCÈS AUX SERVICES
DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE
EST RESTREINT AUX RENCONTRES
SUR RENDEZ-VOUS pris directement auprès des
différents services par téléphone ou par mail.

Fédéral : 0800/14689 – info-coronavirus@health.fgov.be

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE LORS
DE VOTRE RENDEZ-VOUS !!!

Fédéral : 0800/12033
RW : 1890
Chambre de commerce :
coronavirus@ccilb.be – 061/29 30 40
Assurances sociales : 0800/12018

Population/État civil/Permis de conduire :
063/440 210 ou 063/440 228
ingrid.schrondweiler@tintigny.be
ou morgan.dumoulin@tintigny.be

			
HOTLINE ÉCONOMIQUE

Urbanisme/Aménagement du territoire :
063/440 226 – 063/440 227
urbanisme@tintigny.be

Pour vos informations culturelles
& pour vos petites annonces
de « La Boîte aux Idées »
Tél. : 063/44 00 67
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

Halle de Han
Han, 36 6730 Tintigny (Han) – 063/44 00 67
studio.graphique@halledehan.be
www.halledehan.be
Prochaine parution : octobre 2020

Vos articles, publicités, annonces
doivent être déposés pour
le 18 septembre au plus tard
Éditeur responsable : Isabelle Houtart, Han, 36 – 6730 Tintigny

Étrangers : 063 440 219
sophie.lahure@tintigny.be
Taxes : 063 440 212
frederic.hubert@tintigny.be

LES ASSISTANTES SOCIALES DU CPAS
REÇOIVENT ÉGALEMENT SUR RENDEZ-VOUS :
Aide sociale générale
Marie-Chantal FOULON – 063/60 80 03
marie-chantal.adam@tintigny.be
Sylviane FLAMION – 063/60 80 01
sylviane.flamion@tintigny.be
Revenu intégration
Marylène ZACHARY – 063/60 80 07
rnarylene.zachary@tintigny.be
Centrale repassage/Logements
Audrey LAHURE – 063/60 80 09
audrey.lahure@tintigny.be
Médiation de dettes/Titres-service
Stéphanie LEBRUN – 063/60 80 05
stephanie.lebrun@tintigny.be

VOUS DÉSIREZ CONTRIBUER À CE GESTE SOLIDAIRE ?

Venez donner votre sang !

ANNULATION DES CÉRÉMONIES
DES NOCES D’OR
En raison de la crise du Covid-19,
le collège communal a décidé d’annuler
LES CÉRÉMONIES DES NOCES D’OR
PRÉVUES CE 11 OCTOBRE 2020.
Pour des raisons de sécurité
et par principe de précaution,
il souhaite déposer les cadeaux au domicile
des jubilaires qui seront contactés
au préalable.

Le lundi 31 août de 16 h 00 à 20 h 00
Le mardi 1er septembre de 15 h 00 à 18 h 30
et
Le mercredi 9 septembre de 15 h 00 à 19 h 00
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

3ÈME LUNDI DU MOIS,
C'EST CINÉMA
REPRISE EN OCTOBRE DANS LE RESPECT DES CONDITIONS
SANITAIRES, INFORMATIONS DÈS LE PROCHAIN NUMÉRO !!!

COMMERCE ÉQUITABLE

LA PLATEFORME DU COMMERCE ÉQUITABLE EN PROVINCE DE LUXEMBOURG SORT SON APPEL À INITIATIVES
POUR OCTOBRE 2020.
Cet appel est l’occasion de montrer que la solidarité est une réalité déjà à
l’œuvre en Province de Luxembourg et que chacun peut rejoindre le mouvement. Les actions de sensibilisation que vous proposez visent à mieux
comprendre comment fonctionne le monde et comment agir.

POURQUOI PARTICIPER ?
> Pour rendre visible votre structure et promouvoir les valeurs
de solidarité que vous défendez
> Pour créer du lien entre les acteurs de votre territoire
> Pour dynamiser votre territoire
> Pour conscientiser les citoyens de votre territoire et agrandir
la communauté des Consomm'Acteurs responsables

fruit-3247447_1280_David Greenwood-Haigh_Pixabay

Débat, atelier, jeu, quizz, webinaire, conférence en ligne,
spectacle en petit comité… Soyez créatifs et imaginatifs !

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 7 SEPTEMBRE 2020 Ⅰ INFOS: WWW.LUXEMBOURGEQUITABLE.BE
La Halle de Han est partenaire et membre fondateur de la Plateforme depuis plus de 10 ans.

Vanessa Coiffure
063 44 44 48

0495 34 13 60

ZANINI PNEUS

ROULER TRANQUILLE

N° TVA BE 0880 29 118
18, RUE DU MONUMENT
B-6730 TINTIGNY ANSART

063/44 46 28
Du nouveau pour vous messieurs,

GSM 0476/72 17 15

SERVICE BARBIER

gabilou@hotmail.com

Bellefontaine
344 Rue de Villemont

Ce salon de coiffure travaille avec les produits Wella
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à la POPULATION

I DU NOUVEAU DANS NOS ÉCOLES
UN OUTIL POUR VOUS / NOUS FACILITER LA VIE !
Lors d’un précédent bulletin communal, nous vous invitions
à donner votre avis sur une solution qui pourrait faciliter les
paiements et la facturation avec l’Administration Communale.
Suite aux nombreux retours (encore merci !), nous avons
constaté qu’une large majorité était demandeuse dans un
premier temps d’un système qui faciliterait le traitement des
paiements relatifs aux repas et aux garderies extra-scolaires.
C’est pourquoi nous avons choisi de privilégier cette piste en
partant sur une solution complète de gestion de service dans
nos écoles.
CONCRÈTEMENT, QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE ?
Exit l’application de communication Konecto qui sera remplacée par ZippSlipp & Quick School.
Grâce à cette intégration, vous aurez dorénavant accès aux services et facilités suivantes :
Commande de repas directement via l’application
Prise de présence des enfants pour l’accueil extra-scolaire à l’aide d’un QR code individuel
Possibilité de paiement en direct des repas et des garderies
Communication renforcée entre l’école et les parents
Gestion des réservations aux activités, excursions, …
Vous allez pouvoir, par ce biais, disposer d’un suivi complètement transparent et sécurisé des heures de
garderie (minimiser les erreurs ou contestation des heures d’arrivée/départ des enfants), faciliter la commande des repas, minimiser les correspondances papier pour la facturation de petits montants et bien
d’autres avantages que vous allez pouvoir découvrir au cours de cette prochaine année scolaire !
Comme pour tout nouveau projet, une petite période de lancement sera évidemment nécessaire, nous
vous demandons dès lors d’être compréhensif et à l’écoute des informations qui vous seront remises lors
de la rentrée mais aussi au travers de vos échanges avec le personnel de l’accueil extra-scolaire.
Il s’agit d’un premier pas pour plus de digitalisation des échanges, si ce test est concluant, nous envisagerons alors d’étendre le système vers d’autres postes (taxes immondices, acomptes d’eau, …)
Nous restons bien entendu à votre entière écoute et disposition, vous souhaitant à vous et à vos enfants
une excellente année scolaire.
Pour le collège,
Benjamin DESTRÉE, échevin de la transition numérique et de l’environnement
Cédric BAUDLET, échevin de l’enseignement et de l’accueil extra-scolaire

////////

RC TINTIGNY
5

///////////////////////////////// Avis

à la POPULATION

I COMPTE RENDU DES PLAINES COMMUNALES
Suite aux travaux réalisés à l’école de Tintigny, les plaines communales ont dû être déplacées sur le site
de l’école communale de Rossignol.
Pour cette édition 2020, les plaines étaient organisées du lundi 6 au 17 juillet et du 3 au 21 août 2020.
Malgré des mesures sanitaires strictes et un temps assez chaud, les animations se sont déroulées dans
la bonne humeur générale en profitant un maximum de la grande cour d’école, du parc du château ou
encore de la zone des étangs !
Lavage des mains et désinfection, ateliers culinaires, bricolages et jeux en plein air auront animé les
journées bien remplies pour plus de 80 de nos participants.
Les animatrices motivées ont relevé ce défi avec brio !

Merci à Alizée, Camille H, Camille A, Erine, Sarah et Emma pour ces 5 semaines ensoleillées.
Et merci aux parents pour votre confiance.
Cédric Baudlet
Échevin en charge de l’accueil extra-scolaire.

I ENSEIGNEMENT : RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 – UNE RENTRÉE PARTICULIÈREMENT ATTENDUE !
Nous osons espérer que cette rentrée scolaire 2020-2021 pourra ressembler un maximum à une rentrée
normale suite à la pandémie que nous connaissons tous !
Nous tenons tout cela à l’œil afin que vos petites têtes blondes puissent retrouver leurs camarades de
classe, enseignants et accueillantes dans les meilleures conditions possibles.
Voici quelques informations importantes pour cette rentrée scolaire :
Écoles communales de Tintigny
Écoles communales de Bellefontaine
Implantation de Tintigny, Breuvanne, Saint-Vincent
Implantations de Bellefontaine, Lahage Rossignol
Directeur : Mathieu FIVET		Directrice : Anne ROGER
18, Rue de France – 6730 Tintigny		77, Place J. Ch. de Hugo – 6730 Bellefontaine
063/44 61 33 – 0476/61 81 29		063/44 49 25 – 0479/24 44 14
Nouveaux horaires scolaires à la rentrée du 1er septembre 2020 :

////////RC TINTIGNY

08 h 30 > 09 h 20 : période 1 / 09 h 20 > 10 h 10 : période 2 / 10 h 10 > 10 h 35 : récréation du matin /
10 h 35 > 11 h 25 : période 3 / 11 h 25 > 12 h 15 : période 4 / 12 h 15 > 13 h 45 : temps de midi /
13 h 45 > 14 h 35 : période 5 / 14 h 35 > 14 h 55 : récréation de l’après-midi / 14 h 55 > 15 h 45 : période 6
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Suite aux modifications des heures de cours sur nos 6 implantations,
nous avons demandé au TEC de s’adapter aux nouveaux horaires pour
le ramassage scolaire (possible pour l’école de Tintigny).
Ligne 346 circulant du lundi au vendredi
POINTS DE RAMASSAGE

ALLER

Mortinsart Centre

08 h 10

Villers-sur-Semois Rue du Tru

08 h 12

Han Centre

08 h 15

Tintigny Route de Poncelle

08 h 18

Poncelle Monument

08 h 18

Ansart (Grand-Route) rue du Chapon

08 h 25

Tintigny École

08 h 27

RETOUR

16 h 10

Durant les vacances d’été, de nombreux travaux ont été réalisés au sein de nos écoles communales :
> Rénovation des linos dans la section primaire et maternelle de l’école de Tintigny et rénovation des
sanitaires dans la zone maternelle
> Installation d’une centrale de traitement de l’air dans les classes primaires de Bellefontaine
> Travaux d’isolation phonique dans la salle des repas de l’école de Bellefontaine et remplacement de
l’éclairage néon par des dalles LED dimmables par zones
> Traçage au sol des parkings PMR + passage pour piétons à l’école de Bellefontaine
> Rénovation du bureau de la direction à l’école de Bellefontaine
> Aménagement d’une zone de rangement pour le matériel de psychomotricité à l’école de Bellefontaine
> Installation de goals de mini-foot à l’école de Rossignol
> Remise en couleur des châssis de l’école de Breuvanne
Nouveaux horaires de l’accueil extra-scolaire à la rentrée du 1er septembre 2020 :
ÉCOLES

ACCUEILLANTE
RESPONSABLE

LE MATIN

L’APRÈS-MIDI SAUF
MERCREDI

LE MERCREDI
APRÈS-MIDI

Tintigny

Valérie GILLET

0476/92 92 45

6 h 30 - 8 h 30

15 h 45 - 18 h 30

12 h 15 - 18 h 30

Breuvanne

Cindy ANSAY

0476/98 92 39

7 h 15 - 8 h 30

15 h 45 - 18 h 30

*

Saint-Vincent

Martine GARDIEN

0476/98 92 55

7 h 00 - 8 h 30

15 h 45 - 18 h 30

*

Bellefontaine

Annabelle WARZEL

0476/98 92 45

7 h 15 - 8 h 30

15 h 45 - 18 h 30

*

Lahage

Sonia FERDINAND

0476/98 92 58

7 h 15 - 8 h 30

15 h 45 - 18 h 15

*

Rossignol

Carine LAMBERT

0476/98 92 32

6 h 45 - 8 h 30

15 h 45 - 18 h 30

*

*Les horaires seront adaptés si nous ne pouvons pas bénéficier de la Locomobile au mois de septembre

Vu la période Covid actuelle, les traditionnels « petits déjeuners de la rentrée »
avec enfants, parents, enseignants n’auront pas lieu !
Au nom du Collège Communal et des Directions d’Écoles,
nous vous souhaitons à toutes et à tous, une très bonne rentrée scolaire !

Mathieu FIVET
Directeur des Écoles de Tintigny
Cédric BAUDLET
Échevin en charge de l’Enseignement

////////
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Anne ROGER
Directrice des Écoles de Bellefontaine
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I DES NOUVELLES DES CHANTIERS
FONTAINE AUX LIONS
Encore un peu de patience avant de retrouver ce monument emblématique entièrement rénové…
Empierrement
Mise sous eau
Éclairage, mise en peinture des ferronneries clôtureront ce lifting dans son entièreté.
L’aménagement d’un cheminement assurera la liaison sécurisée et éclairée entre l’aire multisports et cette
espace de convivialité, ces travaux débuteront fin août.

////////RC TINTIGNY

Le double sens de circulation sera maintenu ainsi que la création de places de stationnement.

8

TINTIGNY, RESTAURATION DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION :
LES TRAVAUX SE POURSUIVENT
La mise en peinture de l’intérieur de l’édifice se termine. Quelques travaux de renforcement s’imposent
encore au niveau de petites voûtes (voussettes) situées dans la sacristie.
L’alarme, entièrement rénovée, assurera une sécurité maximale de ce site riche d’un patrimoine exceptionnel.
Le matériel de sonorisation mis en place s’intègrera parfaitement au bâtiment de manière à être le plus
discret possible.
La rénovation du chemin de croix composé de 14 tableaux débutera prochainement ainsi que la restauration des socles des 8 statues.
Le remplacement de la porte et les travaux de stabilité au niveau de la porte d’entrée sont en cours tout
comme les travaux de rénovation et de stabilité du mur d’enceinte qui avancent à grands pas.
Isabelle Michel
Échevine des travaux

////////
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I NOTRE EAU, ÇA COULE DE SOURCE
Au détour de nos lavoirs, fontaines, bacs, vous aurez pu apercevoir depuis peu un sigle :

Ce sigle signifie que l’eau est NON POTABLE

Il n’en est probablement rien, mais l’eau des fontaines n’étant pas analysée, la commune ne peut garantir
qu’elle soit potable.
Pour votre information, l’eau de distribution de nos villages est analysée en moyenne tous les mois. En
cas de doute (odeur, coloration anormale ou autres) n’hésitez pas à contacter notre service responsable
de la distribution d’eau. Un prélèvement sera alors effectué à votre domicile.
Personne de contact : Bruno Dargenton, au 0478/81 96 71
(en cas d’empêchement, celui-ci vous dirigera vers ses collègues)

Veillez aussi à rester vigilant envers votre consommation d’eau. Vérifiez régulièrement votre compteur
afin de détecter les petites fuites (chasse d’eau, robinet qui coule, etc). En cas de fuite, n’hésitez pas à
contacter le service de la distribution d’eau.
L’équipe des fontainiers est à votre service
Pour le collège
Isabelle Michel, Échevine en charge des travaux
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I PESTE PORCINE AFRICAINE : ÉTAT DES LIEUX
Depuis le 15 mai 2020, la circulation des usagers sur les routes, chemins et sentiers forestiers en zone
infectée par la peste porcine africaine est à nouveau autorisée sous certaines conditions. Le 17 août, un
nouvel arrêté est entré en vigueur. Il assouplit les dérogations permettant de pénétrer en forêt en dehors
des routes forestières, des chemins et sentiers.
Depuis le 15 mai 2020, par arrêté ministériel, la circulation est à nouveau autorisée sous certaines conditions :
> Interdiction de quitter les sentiers et chemins y compris pour les cueillettes de champignons ou
de fleurs ;
> Interdiction de la circulation de nuit (des tirs seront poursuivis) ;
> Interdiction de jeux dans les bois pour les mouvements de jeunesse.
Depuis le 17 août, les dérogations permettant de circuler en forêt en dehors des routes, chemins et sentiers
sont assouplies :
> Les particuliers peuvent réaliser leurs exploitations de bois de chauffage, sur base d'une simple
autorisation du DNF ;
> Les travaux forestiers de gyrobroyage et de peignage sont dorénavant admis sur autorisation du
DNF, y compris pour la préparation des lignes de chasse ;
> La prospection préalable par le DNF avant l'exploitation forestière n'est plus exigée ;
> Les chaussures doivent continuer à être désinfectées à l'issue de chaque accès hors voirie, mais
le reste du matériel, de l'outillage, des engins et véhicules utilisés ne doivent plus être désinfectés
que lorsqu'ils quittent la zone infectée ;
> Le nombre de personnes pouvant se promener n'est plus limité (sauf dans le cadre des mesures
liées au Covid-19) et des événements temporaires nécessitant un balisage peuvent à nouveau
avoir lieu ;
> Une dérogation permettant l'accès hors routes, chemins et sentiers est introduite en faveur des
chasseurs qui pourront recommencer à partir du 15 septembre 2020 à chasser des espèces
autres que le sanglier dans la zone infectée ;
> La circulation vers les domiciles et résidences secondaires, les terrains enclavés utilisés à des
fins agricoles, piscicoles ou extractives, aux comptages de gibier, aux zones d'intérêt culturel et
aux campings, ne nécessite plus de dérogation et est autorisée.
Vous trouverez les arrêtés et des informations complémentaires sur notre site www.tintigny.be

////////
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Promotions surprises en septembre
9 h 00 – 12 h 00┃13 h 00 – 18 h 00┃sam : 9 h 00 – 12 h 00┃13 h 30 – 18 h 00

Zoning du Magenot - Rue de Hertanchamp, 3

6740 Sainte-Marie-sur-Semois
daune.habaru@skynet.be

Tél. : 063/45 00 45
Fax : 063/45 65 00
www.daune-habaru.com

///////////////////////////////// Informations

AFFAIRES SOCIALES

I PLAINE DE JEUX 2020 – UN DÉFI RELEVÉ
Depuis plus de trente années déjà que les enfants des différents villages de notre entité
se retrouvent la deuxième quinzaine de juillet à Rossignol dans le cadre des plaines de
jeux, organisées en collaboration par le Centre public d’Action Sociale de Tintigny et
la Mutualité Chrétienne.
Un fonctionnement et une organisation prises en charge par la Mutualité et les frais
d’occupation et de salle ainsi que d’intendances assumés par le CPAS.
Des souvenirs variés d’enfance dans les mémoires de beaucoup d’entre nous et des retrouvailles annuelles pleines de saveurs souvent.
Un vent de vacances aux écumes d’aventure.
Cette année, sous la menace du coronavirus, l’organisation de la plaine n’a été que confirmée tardivement.
C’est la solidarité collégiale avec Isabelle et Cédric en renfort qui a permis de trouver des solutions pour
assurer l’organisation de la plaine en fonction des contraintes imposées et surtout de permettre à tous les
inscrits de participer.
La plaine fût donc organisée sur trois sites et seul un cas suspect non confirmé vint en troubler la quiétude
et le bon déroulement.
L’explosion des coûts, toutefois, ternit quelque peu cette solidarité, et nous oblige pour des raisons de
saine gestion budgétaire de trouver une alternative pour l’organisation de la plaine 2021.
Le site de l’école communale de Tintigny, accueillera probablement l’édition 2021.
ENCORE TOUS MES REMERCIEMENTS
à toutes celles et tous ceux qui ont, malgré les multiples difficultés,
permis le bon déroulement de la plaine 2020.

ATELIER DE REPASSAGE

Horaires d’ouverture
Lundi : 07 h 00 > 12 h 30
Mercredi : 13 h 30 > 19 h 00
Vendredi : 09 h 00 >12 h 30 et 14 h 30 > 19 h 00

Le Président
Anthony Louette

////////
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Un personnel qualifié
à votre service
qui vous accueille
dans la convivialité
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I DES NOUVELLES DES BIBLIOTHÈQUES COMMUNALES
Le mois de septembre pointe le bout de son nez et apporte avec lui un grand chamboulement dans le
secteur de la lecture à Tintigny.
En effet, il avait été décidé que, dès la rénovation du presbytère de Bellefontaine terminée (d’ici deux
bonnes années), les collections des deux bibliothèques seraient regroupées dans ce nouveau lieu plus
grand, à l’accès aisé, aux collections et aux heures d’ouvertures élargies.
Or fin juin, alors que la revue communale de l’été est à l’impression, rebondissement : un des ateliers du
Centre culturel reprenant ses activités en septembre se retrouve sans local ! Aucune solution n’ayant été
trouvée, le CCRT est contraint de récupérer son espace et la Commune de déménager anticipativement
la bibliothèque.
La lecture de ces lignes va sans aucun doute vous émouvoir, chers lecteurs de Rossignol… C’est vrai,
la bibliothèque de Rossignol cesse ses activités à Rossignol. Néanmoins, elle les poursuivra un peu plus
loin seulement, en rejoignant la bibliothèque de Bellefontaine. Essayons de rester positifs : seul le lieu
différera, le service lui restera inchangé !
Un nouvel horaire d’ouverture vous sera communiqué dès que la crise sanitaire sera atténuée et que vous
pourrez revenir en toute sécurité choisir vos ouvrages.
Cela signifie-t-il que le service de livraison à domicile cessera son activité dès un retour à la normale ?
Point du tout ! Nous avons décidé de maintenir ce service pour les personnes à mobilité réduite ainsi que
pour les personnes dont les impératifs familiaux empêchent une fréquentation aisée de la bibliothèque.
CONCRÈTEMENT, QUE SE PASSE-T-IL EN SEPTEMBRE ?
• Dès la première semaine, déménagement des ouvrages de Rossignol vers un local attenant à la bibliothèque de Bellefontaine.
• En raison de la situation sanitaire, maintien du service Commande / Livraison à domicile jusque fin septembre minimum. Ce service est aussi assuré pendant le déménagement de Rossignol.
• Un nouveau point sera fait dans la revue d’octobre avec un réajustement éventuel de notre formule.

Rappel : comment procéder pour vos commandes de livres ?
Vous avez 3 possibilités :

1
2
3

Par téléphone au 0472/38 00 14 du mardi au vendredi entre 8 h 30 et 15 h 00
Par mail à l’adresse : bibliotheque.locale.bellefontaine@province.luxembourg.be
En réservant directement via le catalogue en ligne www.bibliotheques.province.luxembourg.be (pour cette
dernière option, choisir parmi les ouvrages uniquement disponibles à Bellefontaine, à Rossignol (dès fin
septembre), à la réserve provinciale, au Bibliobus)

Attention : les livres localisés à Rossignol conservent le statut « disponible » dans le catalogue en ligne, or
ils ne le seront physiquement que fin septembre !
> 5 livres maximum par lecteur
> Livraisons assurées chaque semaine (vous serez prévenu du jour de la tournée soit directement lorsque
vous passez commande, soit au plus tard 1 jour avant la livraison)
> Délai de 2 semaines minimum entre chaque commande
> Aucun frais : nous maintenons la gratuité en septembre
> Les lecteurs fréquentant habituellement nos bibliothèques mais ne résidant pas sur notre commune
peuvent bénéficier du service Commande / Livraison à domicile
Lectures scolaires des étudiants du secondaire :
Me faire parvenir votre liste d’ouvrages et son calendrier par téléphone ou par mail (voir ci-dessus)

BIBLIOBUS BIBLIOBUS BIBLIOBUS BIBLIOBUS BIBLIOBUS BIBLIOBUS BIBLIOBUS
Nouveau fonctionnement au 1er septembre, voici les haltes et leurs horaires :
ROSSIGNOL, parking de l’école communale :
Chaque 3ème samedi du mois de 10 h 00 à 12 h 00
TINTIGNY, rue des Minières :
Chaque 3ème samedi du mois de 13 h 00 à 15 h 00
Belle rentrée à tous !				
							

Annik Goblet & Isabelle Michel
Votre bibliothécaire & votre échevine des bibliothèques
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I ANNUAIRE DES ACTIVITÉS SPORTIVES, CULTURELLES … ET PLUS :-)

Suite à la pandémie de Covid-19 que nous connaissons tous, l’ensemble des activités a été à l’arrêt
depuis la mi-mars 2020.
Nous vous proposons de vous remettre en activité !
Voici donc, ci-dessous, l’ensemble des activités
possibles sur notre territoire communal tant en
sport qu’en culturel.
Nous vous les recommandons vivement… pour le
bonheur des enfants et des parents!

SPORT
BAT 81 TINTIGNY

Discpline : Mini-foot
Lieu de l’activité : Salle des Sports de Tintigny
Club de football en salle, 2 équipes, 1 en 2ème provinciale
et l’autre en 1ère provinciale
Contact : LENOIR Stevy
0499/11 82 36
stevy1990@hotmail.com

LES FAONS DE LA CHEVRATTE

Discpline : Fit-Stretch
Lieu de l’activité : Salle des Sports de Bellefontaine.
Cours de Fit-Strech sur musique, permet d’améliorer la
respiration, la circulation sanguine, la musculature abdominale et la souplesse générale.
Contact : LOISEAU Marie-Claire
063/44 61 46

YOGABEL – ATELIER DU CCRT ROSSIGNOL-TINTIGNY

Discpline : Yoga
Lieu de l’activité : Salle de Musique à Bellefontaine
Parce qu’il agit à la fois sur le corps, sur le souffle et sur
le mental, le yoga non seulement améliore la santé mais
conduit progressivement à une meilleure connaissance
de soi et à une plus grande stabilité intérieure.
Contact : CRÉLOT Bernard
063/44 46 16
bernard.crelot@skynet.be

////////RC TINTIGNY

SOBUKAÏ SAINT-VINCENT
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Discpline : Arts mariaux
Lieu de l’activité : Salle des Sports de Saint-Vincent
Cinq disciplines vous sont proposées : Aidido, Laido,
Jodo, Jukempo, Kendo
Reprise des cours le 11 septembre cours les mardis de
19 h à 21 h et les mercredis de 19 h à 21 h
Contact : MARCINOWSKI Xavier
0475/51 57 63
xavier@takedabudo.com

TRAIL IN GAUME

Discpline : Course à pied
Contact : BODEUX Jean-Luc
0479/49 04 44
biloubo2@netcourrier.com

GYMSANA

Discpline : Gymnastique
Lieu de l’activité : Salle des Sports de Saint-Vincent
Activités physiques adaptées pour les seniors et le public fragilisé
Gym douce et préventif des chutes ; marche nordique,
aquagym, yoga, handisport, simulation de la mémoire.
Contact : ANDRIES Sylvie
0492/73 05 68
info@gymsaana.be

BASKET CLUB CENTRE GAUME TINTIGNY

Discpline : Basket-ball
Lieu de l’activité : Salle des Sports de Tintigny
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.
Contact : THIRY Sandra
0491/33 23 44
thirysan@gmail.com

CYCLO CLUB BELLEFONTAINE

Discpline : Cyclisme
Lieu de l’activité : Au départ de la Salle des Sports de Bellefontaine. Sur route et en forêt. Pratique en groupe d’activités cyclistes de loisir et sportive (cyclo route et VTT).
Contact : PROTIN Jean-Claude
0033/631 842 981
info.ccbellefontaine@gmail.com

BADMINTON CLUB BELLEFONTAINE

Discpline : Badminton
Lieu de l’activité : Salle des Sports de Bellefontaine
Entrainement enfants, adultes
Contact : TINANT Isabelle
0497/71 23 28
badclubbellefontaine@gmail.com

FOOTBALL CLUB TINTIFONTAINE

Discpline : Football
Lieu de l’activité : Terrain de Foot Tintigny-Bellefontaine
Équipe seniors / entrainements en semaine – matchs se
jouent essentiellement le week-end.
Contact : LEQUEUX Charles
0474/26.34.25
lequeux.charles@outlook.com

ROYAL ESPÉRANCE ROSSIGNOL

LE ESPOIRS DU CHENOIS

Discpline : Gymnastique
Lieu de l’activité : Salle des Sports de Saint-Vincent
Club de gymnastique pour tout public
Gymnastique pour les élèves du primaire
Renforcement musculaire (pour tous)
Contact : AUTHELET Chantal
063/44 47 24
lesespoirsduchenois@hotmail.com

CLUB AÉROMODÉLISME DE TINTIGNY

Discpline : Aéromodélisme
Pratique de l’aéomodélisme sur un terrain de 140 m sur
60 m plus particulièrement le week-end et jours fériés.
Contact : WATHELET Kévin
0472/13 03 93
kevin@aerogaume.be

LES ESPOIRS DU CHENOIS

Discpline : Danse country
Lieu de l’activité : Salle des Sports de Saint-Vincent
Danse country pour comfirmés
Contact : AUTHELET Chantal
063/44 47 24
lesespoirsduchenois@hotmail.com

LES MAROSTIN.BEL

Discpline : Football
Lieu de l’activité : Sur les terrains de foot des clubs cités
ci-dessous
Association de football qui gère la formation footballistique des jeunes de U6 à U21 pour les clubs de Les
Bulles, Marbehan, Rossignol, Tintifontaine, Jamoigne,
Sainte-Marie, Virton
Contact : GILLET Kévin
0478/26 55 57
kyvinclain@hotmail.com

SOCIÉTÉ DE PÊCHE “LE BROCHET”

Discpline : Pêche
Contact : MOUCHET Jean-François
063/44 49 17
www.tintignylebrochet.be
Discpline : Équitation
Lieu de l’activité : Gold Ranch SD Rue du Gros Cron,
113 à 6730 Lahage
Cours d’équitation western/pension de chevaux/élevage quarter horse
Contact : DUPARQUE Sophie
0473/83 79 51
www.goldranch-sd.juimbo.com

ACADÉMIE DES PATOIS GAUMAIS
ATELIER DE L’ACADÉMIE DES PATOIS GAUMAIS

Sauvegarder la mémoire collective immatérielle (dictionnaire de plus de huit mille mots traduits du patois en français … Livret comprenant plus de 50 récits imagés en
patis et traduit en français, accompagné de deux CD.
Atelier de l’Académie des Patois gaumais : sketches en
patois ainsi que pièces de théâtre.
Contact : DRAIME Claude – CLAUSSE Jacky
063/44 43 23
claude.draime@skynet.be

CENTRE CULTUREL DE ROSSIGNOL-TINTIGNY

Centre culturel reconnu par la Fédération WallonieBruxelles. Il organise des spectacles, des ateliers, stages,
expositions et conférences. Le bâtiment communal qui
l'accueille est doté d’une salle de spectacle, ainsi que
d’une salle d’expo et d’une cafétéria-bar. Ses activités
drainent un total de 13.000 personnes par an. L’ouverture
à des publics multiples y est particulièrement développée :
la diversification des « portes d’entrées » et le travail sur
l’accessibilité financière favorise la venue de tous. Outre
les missions générales décrites par le décret des centres
culturels, l’action culturelle de l’asbl s’étend aux enjeux
identifiés dans le cadre de l’analyse partagée menée sur
le territoire (notamment sur les questions de logement,
de valorisation des acteurs du territoire et de reliance).
Il multiplie les collaborations avec les artistes locaux et
avec les associations locales (troupes de théâtre, Centre
d’expression et créativité Tribal Souk, Sybdicats d’initiative, bibliothèques, asbl A’prendre autrement, Ligue des
familles, asbl Pazapa, Parc Naturel de Gaume, ...).
Contact : MOTTET Bernard
063/41 34 20
bernard@ccrt.be

GAUME JAZZ ASBL

Initiative des Jeunesses Musicales du Luxembourg
belge, l’asbl Gaume Jazz est organisateur du Gaume
Jazz Festival et des Gaume Jazz de saisons.
Ses objectifs sont les suivants :
> présenter des projets jazz de qualité et découvrir de
nouveaux jazzmen
> décloisonner le styles de jazz en explorant toutes ses
diversités esthétiques
> osez l’innovation et ouvrir le jazz à la création
> élargir l’audience de cette musique méconnue capable
d’émouvoir de larges publics pour atteindre nouveaux
publics
> proposer les concerts en région rurale avec une grande
convivialité dans un esprit familiale
Contact : BISSOT Jean-Pierre
063/41 22 81
jmlb@jeunessesmusicales.be
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GOLD RANCH SD

CULTURE
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Discpline : Football
Lieu de l’activité : Terrain de foot de Rossignol
Équipe seniors / entrainements en semaine – matchs se
jouent essentiellement le week-end.
Contact : KLEPPER Renald
0485/22 80 62
rklepper4@gmail.com
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JEUNESSES MUSICALES DU LUXEMBOURG BELGE ASBL

Les Jeunesses Musicales dans la Province de Luxembourg, un programme d’actions visant l’éveil des jeunes
à la musique et par la musique, la promotion de la musique parmi les jeunes et la promotion des jeunes musiciens. Nos activités sont variées.
Contact : BISSOT Julie
063/41 22 81
jmlb@jeunessesmusicales.be

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE DE BELLEFONTAINE-TINTIGNY

Prêt d’ouvrages (livres « papier » – livres audios – livres
numériques – BD …) pour la jeunesse et les adultes ;
animations diverses avec partenaires extérieurs (écoles
– CCRT – Ludothèque par ex.) – Service de prêt pour les
lectures scolaires du secondaire – soutien documentaire
pour les TFE en secondaire et en supérieur.
Contact : GOBLET Annick
0472/38 00 14 – 063/44 49 25
bibliotheque.locale.bellefontaine@province.luxembourg.be

LUDOTHÈQUE DE ROSSIGNOL

Location de jeux de société et de jeux individuels.
Contact : JEHENSON Anne-Marie
063/41 22 46
isabelle.dehoux@skynet.be

CLUB DES SENIORS

Jeux de cartes pour seniors
Contact : GÉRARD Gabriel
063/41 24 22

ENVOBEL, ATELIER DU CCRT ROSSIGNOL-TINTIGNY

L’ensemble vocal de Bellefontaine rassemble quiconque
partage ce même plaisir du chant (prolongement de la
Chanterie des Jeunesses Musicales).
Contact : CRÉLOT Bernard
063/44 46 16
bernard.crelot@skynet.be

ASBL YSA FRÉCINAUX

Promouvoir l’aquarelle et la sculpture
Contact : FRÉCINAUX Annette
0472/29 11 73

PARC NATUREL DE GAUME

Selon la définition du décret qui règle la création des
parcs naturels en Région Wallonne : « Un Parc Naturel
est un territoire rural, d’un haut intérêt biologique et géographique, soumis à des mesures destinées à en protéger le milieu, en harmonie avec les aspirations de la
population et le développement économique et social
du territoire concerné ».
063/45 71 26
contact@pndg.be
Pour les clubs et/ou associations n’apparaissant pas sur
ce listing, nous vous demandons de bien vouloir contacter
Ingrid Schrondweiler au 063/44 02 10
ou par mail sur ingrid.schrondweiler@tintigny.be
Nous ferons le nécessaire pour faire paraître vos informations.

DIVERS
PATRO SAINTE THÉRÈSE-FRANÇOIS DE BELLEFONTAINE

Mouvement de jeunesse ayant pour but l’animation
d’enfants de 4 à 16 ans. Les animations se font à l’intérieur comme à l’extérieur, un samedi sur deux.
Contact : CLAISSE Manon
0494/42 59 35
patro.bellefontaine@gmail.com

AJV ASSOCIATION DES JOYEUX VILLAGEOIS

Organisation d’une soirée pour la fête du village de Bellefontaine le vendredi de la fête.
Contact : CHAPELLIER Vincent
063/44 49 85 – 0496/25 49 85
chapellier@voo.be
		

BIENVENUE AU LOCHNOT

À l’aide de ses membres bénévoles, le comité des fêtes
de Rossignol s’efforce de conserver une cohésion sociale dans le village au travers d’activités festives et ludiques. Nous sommes également en charge de la location de la salle du village. N’hésitez pas à nous suivre sur
notre page Facebook : @bienvenueaulochnot
Comité des fêtes : BARTHELEMY Thibaut
Location de la salle : SERVATY Jean-Marc
0467/14 75 75 (locations)
bienvenuelochnot@gmail.com

GARNA

Animation de la rue de Norulle et Acacias / Fleurissement de la rue / Brocante en septembre / Aides à des
associations.
0471/36 84 98

ASBL F.C TINTIFONTAINE

Gestion des locaux sportifs « Le Haut du Tilleul » à Tintigny
Contact : LEQUEUX Jean-Claude
063/44 46 67 – 0477/51 28 37
lequeux.jean-claude@hotmail.co

ASBL ARTS, SPORTS ET LOISIRS BELLEFONTAINE

1_ La coordination entre les sociétés culturelles, sportives et sociales de Bellefontaine
2_ La gestion des locaux et terrains communaux mis ou
qui seront mis à sa disposition par l’administration communale de Tintigny
3_ La promotion des loisirs et de l’éducation sportives,
sociales ou de loisirs tant sur le plan local que régional.
4_ La collaboration avec l’administration communale dans
les manifestations que celle-ci organise à Bellefontaine
Contact : BRADFER Jacquy
0478/77 15 21
jbradfer@skynet.be

Gestion de la maison de village, location salle, activités
diverses.
Contacts :
Président : MORETTE Cédric, 0491/733309
Secrétariat : PEROT Willy, 0497/401676
Responsable salle : ORBAN Alain, 063/44 43 68
labreuvannoise@skynet.be
a.orban@base.be

AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI (ALE) DE TINTIGNY

Réalisation de prestations qui ne font pas concurrence
au marché de l’emploi (tonte de pelouses, taille de haies,
nettoyage de locaux dans des asbl, travaux de bricolage
ou de peinture occasionnels, …) chez des particuliers
ou des asbl ou associations non commerciales locales.
Contact : KAISE Manon
063/60 80 04
aletintigny@outlook.com

ASBL PAZAPA

Association venant en aide aux enfants atteints de paralysie cérébrale :
- Recherche de l’autonomie et de l’inclusion de ces enfants.
- Soutien à leurs familles (échange d’informations, financement de soins non couverts par la sécurité sociale).
- Soutien aux professionnels de ce secteur (information,
organisation et financement de formations).
Pazapa mène son action avec des bénévoles du territoire et peut compter sur le soutien de divers servicesclubs de la région.
Contact : VANDENBERGHE Séverine
0499/10 70 84
pazapa.asbl@gmail.com

LE CERCLE DE LA SEMOIS

Théâtre amateur
Contact : HANUS Lucie
063/44 43 64

BELLIFONTVINS ASBL

Notre association sans but lucratif a l’envie de faire plaisir
aux gens qui partagent la même passion du vin en leur faisant découvrir la viticulture belge, française et étrangère,
ainsi que de partager les connaissances sur ce sujet.
Et nous joignons l’utile à l’agréable en faisant chaque
année un don à une ou plusieurs associations locales
luttant tantôt contre les maladies graves ou orphelines,
tantôt s’occupant d’enfants dans le besoin.
Contact : PERRANG Tanguy
0478/99 58 84
info@bellifontvins.be
Le club est un regroupement de la jeunesse du village où
règne un climat de bonne entente et d’amusement. De
plus, nous organisons diverses soirées afin de divertir
les jeunes de la région.
Contact : CHARLIER Hugo
0498/42 06 55
hugocharlier2@gmail.com

Contact : LAMBERT Hugo
0498/27 11 96
hugo.lambert@hotmail.com

CLUB DES JEUNES DE ROSSIGNOL

Contact : LAMBERT Amaury
0477/04 80 06
amaurylambert1998@hotmail.com

CNCD 11 11 11

Association de solidarité internationale. Elle s’engage en
faveur d’alternatives pour construire un monde juste et
durable. (campagne-pétitions-informations).
Contact : COZIER Bernard
063/41 11 47
cozierbernfard@gmail.com

CONTRAT DE RIVIÈRE SEMOIS-CHIERS ASBL

Un Contrat de Rivière consiste à réunir autour d’une
même table tous les acteurs de la vallée en vue de définir de manière consensuelle un programme d’actions
visant à gérer au mieux les ressources en eau du bassin.
Concrètement, la Cellule de coordination du Contrat de
Rivière Semois-Chiers est basée à Rossignol et couvre
22 communes.
Elle est chargée de l’inventaire des cours d’eau et du suivi
du programme d’actions établi par les différents partenaires (communes, gestionnaires provinciaux et régionaux, associations touristiques/environnementales, agriculteurs, Fédération Halieutique…). Certains projets sont
également réalisés en interconnexion avec d’autres associations locales (ex : Parc Naturel de Gaume et SI) et des
animations pédagogiques sont proposées aux écoles.
C’est aussi un lieu de rencontres et de discussions, il
permet aux divers usagers d’exposer leurs points de
vue, leurs problèmes et de négocier ensemble des solutions et objectifs communs.
Contact : COLLIGNON Yanick
063/388944 – 0474/54 22 23
ycollignon@semois-chiers.be

COMITÉ DES FÊTES DE LAHAGE

Association de fait organisant des activités festives pour
rassembler les villageois.
Contact : STORDEUR Christophe
0477/20 46 29
lahage@proximus.be

COMITÉ DES FÊTES SAINT-VINCENT

Association de fait organisant des activités festives pour
rassembler les villageois.
Contact : BION René
063/58 12 15
Contact : PEIFFER Bérenger
berenger.peiffer@gmail.com
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LA MAISON DES JEUNES DE BELLEFONTAINE

CLUB DES JEUNES DE TINTIGNY

Très bonne saison sportive et culturelle à toutes et tous.
Peine réussite à l'ensemble de vos évènements!

////////

ASBL LA BREUVANNOISE

COMITÉ DES FÊTES PONCELLE

Cédric Baudlet
Echevin en charge des Sports
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I AVIS AUX RIVERAINS D’UN COURS D’EAU
Vous occupez un terrain en bordure de cours d’eau ou êtes propriétaire d’un étang alimenté par un ruisseau et vous envisagez de réaliser des travaux ? Que faut-il savoir ?
TOUT D’ABORD, RAPPELONS QUE LES COURS D’EAU EN WALLONIE SONT RÉPARTIS EN DIFFÉRENTES CATÉGORIES :
1.
2.

Les voies hydrauliques gérées par le Service Public de Wallonie (SPW-Mobilité et Infrastructures),
Les cours d’eau non navigables :
> Classés :
- de 1ère catégorie sont gérés par le SPW-DGO3-DCENN
- de 2ème catégorie sont gérés par la Province
- de 3ème catégorie sont gérés par la Commune
> Non-classés : sauf convention ou acte contraire, l’entretien d’un ruisseau non classé incombe,
selon le Code civil (article 640 et suivants), au propriétaire du fonds sur lequel il s’écoule. Si celuici est mitoyen entre deux propriétés, l’entretien incombe pour moitié à chaque riverain. En règle
général, tout ce qui n’est pas classé est considéré comme non classé (source, ruisselet, …).
Pour savoir à quelle catégorie appartient le cours d’eau qui vous concerne, vous pouvez :
contacter votre administration provinciale, communale ou le Contrat de Rivière ou encore
consulter le site : http://geoportail.wallonie.be/walonmap

QUELS QUE SOIENT LES TRAVAUX QUE VOUS SOUHAITEZ ENTREPRENDRE, CONTACTEZ PRÉALABLEMENT :
> Pour les cours d’eau non navigables de 3ème catégorie, votre administration communale.
> Pour les cours d’eau non navigables de 2ème, les Services Provinciaux Techniques, service cours d’eau :
063/21 27 59 ou spt.voiries@province.luxembourg.be
> Pour les cours d’eau de 1ère catégorie, la Direction des Cours d’Eau Non Navigables (SPW-DGO3-DCENN) :
084/37 43 38
> Pour les voies hydrauliques, le Département des Voies Hydrauliques du SPW-Mobilité et Infrastructures :
082/22 59 70

QUELQUES RÈGLES DE BASE À SAVOIR :
> Toute modification du relief du sol ainsi que toute construction (pont, passerelle, étang…) nécessitent
un permis d’urbanisme.
> Une autorisation domaniale est également nécessaire pour tous travaux tels qu’approfondissement,
élargissement, rectification et généralement toute modification sous, dans ou au-dessus du lit mineur
du cours d’eau non navigable ou des ouvrages y établis. Cette autorisation domaniale est délivrée par
le SPW pour les cours d’eau de 1ère catégorie, la Province pour les cours d’eau de 2ème catégorie et la
Commune pour les cours d’eau de 3ème catégorie.
> Les travaux d’entretien et de petite réparation (Définition à l’article D.37 du Code de l’Eau) aux cours
d’eau non navigables sont exécutés par les gestionnaires.
> Il est interdit d’obstruer un cours d’eau ou d’y introduire
à moins de 6 mètres de la crête de berge des objets ou
matières pouvant être entrainés par les flots et entraver le
libre écoulement des eaux, dégrader ou détruire le cours
d’eau ou porter atteinte à la libre circulation des poissons.
> En tant que riverain ou propriétaire d’ouvrage sur un cours
d’eau non navigable, vous devez :
o Livrer passage aux agents de l’administration, aux
ouvriers, aux engins nécessaires pour l’exécution
des travaux et aux autres personnes chargées de
l’exécution de travaux ou d’études.
o Laisser déposer sur votre propriété, sur une bande de 6 mètres, à compter de la crête de berge,
les matières enlevées du lit du cours d’eau, ainsi que les matériaux, l’outillage et les engins
nécessaires pour l’exécution des travaux.
o Entretenir et réparer votre ouvrage.
> Il est interdit d’endommager, de dégrader ou d’affaiblir le lit mineur, en ce compris les berges, ou les
digues d’un cours d’eau.
> Il est interdit de déposer les tontes de pelouse, tailles de haies et autres déchets organiques sur les
berges des cours d’eau ou à moins de 6 mètres de la crête de berge.
> À cela, il faut ajouter les prescriptions spécifiques d’autres réglementations : pratiques agricoles le long
des cours d’eau, distances de plantations, prescriptions Natura 2000, déchets, traçabilité des terres,
qualité des eaux de surface, …
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à prendre contact avec votre commune, le Contrat de Rivière ou le
gestionnaire du cours d’eau.

Photo : Rudi Dujardin / Natagora

////////

Contrat de Rivière Semois-Chiers
Rue Camille Joset, 1 – 6730 Rossignol
Tél. : 063/38 89 44
www.semois-chiers.be
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Lien utile : nouveau cadre juridique :
https://www.wallonie.be/fr/actualites/cours-deau-non-navigables-vers-une-gestion-plus-durable
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I LES FAÇADES FLEURIES DE BELLEFONTAINE
Comme dans beaucoup d’autres villages, l’association
des 5 Fontaines travaille chaque année à embellir le village de Bellefontaine, que ce soit dans la création ou
l’entretien de parterres, ou dans des actions pour l’entretien du petit patrimoine et le fleurissement du village,
avec le soutien de la Commune.
2020 aura sans doute été une année particulière à bien
des égards. Pour nos associations aussi, la limitation
des rassemblements a mis un coup de frein à nos actions et en ce printemps, nous avions un peu de mal
à rester bien sagement inactifs. Nous avons donc eu
envie, à côté de nos habituels fleurissements dans plusieurs lieux du village, de conduire une action d’embellissement adaptée à la situation du confinement.
C’est ainsi que nous avons invité la population à participer à l’embellissement du village. Le principe était
simple. Notre association, Les 5 Fontaines, offrait le terreau et les fleurs, les personnes intéressées sont venues
un samedi matin du mois de mai avec deux jardinières,
nous les avons préparées sur place, ces personnes
sont reparties installer leurs jardinières en façade et se
sont engagées à les entretenir. L’action était complètement gratuite et s’adressait à toute la population de
Bellefontaine.

////////RC TINTIGNY

Cette première expérience fut un succès avec plus de
40 maisons fleuries. Outre le plaisir de se retrouver en
respectant les mesures de distanciation physique, nous
sommes également heureux d’avoir pu soutenir les Bellifontains intéressés à fleurir leur façade. Nous pensons
que le fleurissement des façades, avec ou sans le soutien de cette initiative participe au plaisir que nous pouvons avoir à vivre dans notre village et à nous y promener, c’est bien l’affaire de tous.
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Donc, c’est avec plaisir que nous renouvellerons l’action en mai 2021. Dès à présent, nous invitons chaque
famille de Bellefontaine à y participer. Les réservations
pourront se faire dès le mois de mars à l’adresse les5fontaines@gmail.com ou auprès d’un de nos membres.
Plus d’infos en mars 2021.

///////////////////////////////// Avis

à la POPULATION

I YUUGI – LE MESSAGER CRÉATEUR DE LIENS, UN NOUVEAU SERVICE DE CRÉATION DE LIEN SOCIAL EST NÉ
Vous vous sentez seul et vous aimez envoyer et recevoir du courrier, faire de nouvelles connaissances,
échanger sur votre quotidien, manifester et recevoir ces petites attentions qui vous font sentir exister, partager vos expériences et vos passions… Yuugi est un service gratuit d’échanges de correspondances qui
met en relation des personnes de tous âges par le biais de l’échange de courrier postal ou électronique.
Parce que les contacts sociaux font partie des besoins fondamentaux de chacun d’entre nous. Parce que
certaines personnes se sentent seules. Parce que le sentiment de solitude, l’impression d’être déconnecté des autres, peut être une réelle souffrance. Parce qu’il est très agréable de développer de nouvelles
relations au-delà de nos liens familiaux, amicaux et de voisinage.
Pour vous y inscrire, rien de plus simple !
• Vous nous appelez les lundi, mercredi ou vendredi de 10 à 16 h au 067/400 410
OU
• Vous nous laissez vos coordonnées via le formulaire en ligne de notre site www.yuugi.be
OU
• Vous remplissez le talon ci-dessous et vous nous l’envoyez à :
Yuugi, rue du Fosty, 64 - 1470 Baisy-Thy
Je souhaite plus d'informations sur l'échange de correspondance Yuugi, pouvez-vous me contacter :
Nom, prénom :
Adresse postale :
Téléphone :

Nous nous réjouissons
de vous accueillir parmi
nos yuugies et avec vous de tisser
ces liens qui manquent.
D’ici là, prenez bien soin de vous !

////////

0498/87 72 45
ou pcstintignyhabay@gmail.com

RC TINTIGNY

Action en partenariat avec
le Plan de Cohésion Sociale Habay – Tintigny
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SERVICE & CONSEIL
POUR LES ASSOCIATIONS

CALENDRIER DES FORMATIONS
2020 - 2021
22 SEPTEMBRE 2020 |

ENTRETiEN D'ÉVALUATiON : "COMMENT CONSTRUiRE
DES ENTRETiENS D'ÉVALUATiON EFFiCACES

13 OCTOBRE 2020 |

RGPD : LES GRANDES QUESTiONS POUR LES PETiTES
ASSOCiATiONS

17 NOVEMBRE 2020 |

ATELiER STATUTS SUiTE CSA

12 ANVIER 2021 |

LE STATUT ET LES iNDEMNiTÉS DES BÉNÉVOLES

23 FVRIER 2021 |

LA COMPTABiLiTÉ EN PARTiE SiMPLE

30 MARS 2021 |

BONNE PRATiQUE POUR LE CONSEiL D'ADMiNiSTRATiON

27 AVRIL 2021 |

LE RGLEMENT D'ORDRE iNTÉRiEUR

1 MAI 2021 |

LE RLE ET LA RESPONSABiLiTÉ DU TRÉSORiER

LES FORMATiONS SONT DONNÉES LES MARDiS DE 14H  17H.

WWW.PARC-NATUREL-GAUME.BE/GUiCHETDELASSOCiATiF
GUiCHETDELASSOCiATiF@PNDG.BE
FiXE : 063/45.71.26
MOBiLE : 0485 20 26 19
LiEU : MAiSON DU PARC NATUREL DE GAUME
RUE CAMiLLE JOSET 1 - ROSSiGNOL
1

Le Goût de la Gaume
Restaurant éphémère

10 / 11 OCTOBRE
ROSSIGNOL
RÉSERVATION : G.TOUSSAINT@PNDG.BE
+32(0)492/18.43.90
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Le Pack Biodiversité
du Parc naturel de Gaume

Pour les citoyens
Une commande groupée à prix intéressants de fruitiers hautes tiges de variétés
traditionnelles résistantes et de haies indigènes mélangées.
Une aide pour obtenir les primes Région Wallonne (très prochainement).
Des formations « vergers » régulières.
Une aide personnalisée pour concevoir votre projet de verger et de haie.
Un service « diagnostic verger » (nouveau).
Une aide personnalisée pour aménager votre jardin de manière écologique.

Pour les agriculteurs
Idem
+ organisation de chantiers de plantation.

Pour les écoles
Une aide pour le verdissement de votre cour de récré et vos abords.

Les avantages de commander avec le Parc naturel de Gaume :
Espèces fruitières résistantes aux maladies.
Prix très attractifs.
Prime Région Wallonne.
Livraison à Rossignol le 20 novembre 2020.
Accompagnement personnalisé.

Clôture des commandes le 25 septembre 2020
Anne Léger
a.leger@pndg.be | 0479/437 419
www.pndg.be

MC Couture
mcretouche.confection@gmail.com

Atelier de retouche
Confection

0494 75 45 25

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

K

L GARAGE

Entretien diagnostique réparation automobile toutes marques
Réparation Construction Création métallique sur mesure

+ 32 476/355.668
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Info publicité

RÉSEAU EUROPÉEN DES PNEUMATIQUES CONSEIL
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• Vente
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Garage
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Center
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Espace Public Numérique DE

OBLIGATOIRE !

TINTIGNY

I LES @TELIERS EPN POUR LA RENTRÉE !
Tout le matériel sera désinfecté après chaque passage, et les mesures d’hygiène seront
bien sûr respectées. Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition.
NOUVEL HORAIRE : de 9 à 11 h sans pause.
Veuillez vous inscrire par e-mail auprès de Patrick Weyders : epntintigny@gmail.com
1-2 septembre > Découverte de Windows 10
Du menu démarrer aux paramètres de confidentialité. En passant par les nouveautés, les trucs et astuces. Ranger, classer dossiers, fichiers, la nouvelle fonction retouche photo, le centre de notifications, les mises à jour...
8-9 septembre > Traitement de texte
Word évidemment mais aussi Document (Google) et Writer (Open Office), un atelier de base pour s'initier aux
joies de la bureautique : créer un document > insérer une image > enregistrer correctement son fichier.
15-16 septembre > Smartphone
Envie de vous y mettre ? Comment bien l'utiliser et de façon optimum ? À votre rythme et sans stress dans
une ambiance ludique et décontractée ! Naviguer sur le web, écouter de la musique ou regarder un film, la
fonction GPS n'aura plus de secret, gérer sa boite mail et son agenda non plus, tout cela grâce au téléchargement de nombreuses applications, sans oublier comment prendre de belles photos ou vidéos.
22-23 septembre > Facebook
Tout, tout, tout ! Vous saurez tout sur Facebook ! Les trucs et astuces du grand réseau de Mark Zuckerberg.
Présentation en chiffres-clé, gestion, droits et usages, comment gérer ses paramètres de confidentialité ou
supprimer son compte. Tout ce que vous voulez savoir sur Facebook sans oser le demander !
29-30 septembre > Géo Caching
C’est très simple : d’un côté, des boîtes cachées dans le monde entier et de l’autre, un site web qui reprend
les coordonnées géographiques de toutes ces boîtes. Et au milieu : toi. Ton but ? Partir à leur recherche et, en
signe de victoire, signer le petit journal de visite ! Un atelier ludique et pratique, premier jour, découverte de
l’application et deuxième jour, sur le terrain, pour découvrir les caches aux alentours 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

Commune de
Tintigny

CENTRE CULTUREL
WWW.CCRT.BE

ROSSIGNOL-TINTIGNY

WWW.CCRT.BE

DE LA MUSIQUE AVANT TOUTE CHOSE
ET LES CONTES SERONT BONS !
De la musique avec Redemp�on’s Colts et du conte avec Myriam Pellicane notamment. C’est ce que nous vous
proposons pour la rentrée de septembre.
Ce�e rentrée, nous avons dû l’adapter en fonc�on des consignes rela�ves au Covid 19. C’est ainsi que nous avons
dû reporter le spectacle de Freddy Tougaux à l’année prochaine.
Le CCRT a dès lors programmé deux autres spectacles qui pourront se dérouler en total respect des mesures de
sécurité.
Tout d’abord, le samedi 5 septembre (20H00) nous accueillerons le groupe de folk/bluegrass
Redemp�on’s Colts. Un groupe régional certes, mais qui a mul�plié les concerts à travers toute l’Europe
et qui déploie une belle énergie sur scène.
Le 26 septembre (20H00) , en partenariat avec Chiny, cité des Contes, le CCRT vous propose une « soirée
conte » avec entre autres, Myriam Pellicane, conteuse déjantée et reconnue à travers toute la
francophonie.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, en tenant compte des consignes applicables, les spectacles se dérouleront
en formule cabaret avec des tables respectant la distancia�on sociale. Le nombre de places étant limité, n’hésitez
pas à réserver au plus vite. Nous favoriserons les inscrip�ons par bulles de 4 personnes.
Les tarifs d’entrée sont fixés à 8 euros pour chacun des spectacles. Du gel désinfectant et, pour les distraits, des
masques seront disponibles.
Nous accueillerons également le Collec�f d’ar�stes luxembourgeois du 25 septembre au 30 octobre pour une
exposi�on qui mêlera 5 ar�stes au travers de différentes techniques d’expression que ces ar�stes dévoileront :
la peinture à l’huile, l’acrylique, la tempéra (jaune d’œuf et pigments), la peinture sur plexiglas et le dessin. Mais
également la gravure eau-forte, l’aqua�nte ou la gravure sur bois et sur lino et monotypes. Et encore, la
photographie et la sculpture.
L’exposi�on est librement accessible (hors jours fériés) du lundi au jeudi de 9h00 à 16h00 et le vendredi de 9h00
à 12h00.
Enfin, les ateliers et les stages reprennent également leur cours. Pour en savoir plus, n’hésitez par à consulter
notre site internet ou à nous contacter.

@culturerossignol

063 41 31 20

info@ccrt.be
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Syndicat d’Initiative

TINTIGNY A.S.B.L.

JOURNEES DU PATRIMOINE A BELLEFONTAINE
Insolite ambiance « Belle Époque » en milieu rural avec ce lavoir
en cave-haute de 1872-1873. « La Fontaine du centre » retient
l’attention par ses spirales en fer forgé qui relient les piliers de
l’avant-corps à la façade du bâtiment et par la délicate frange
métallique bordant le pourtour du toi. Classé, le bâtiment
comporte 4 bacs intérieurs et un abreuvoir extérieur.
Un aménagement éphémère sublimera cet endroit
remarquable qui se drape pour l’occasion de nature, textes et
évocations de notre terroir, y compris en patois gaumais… La
place, tout récemment mise en beauté, est un agréable endroit
pour pique-niquer.
Le bâtiment, habituellement fermé au public, sera accessible
durant le weekend du patrimoine de 10h00 à 18h00.
Samedi 12/09 et dimanche 13/09 de 10h00 à 18h00
Retrouvez toujours nos
balades
bucoliques,
INSCRIPTIONS
accessibles malgré la Peste

tourisme.si.tintigny@gmail.com
SI de Tintigny
Rue Camille Joset 1
6730 Rossignol
0472/45 36 83
Horaire des permanences :
mardi, mercredi et jeudi 13h00 - 17h00
samedi 08h30 - 12h30

OBLIGATOIRES
AU 0472 45 36 83 OU SUR TOURISME.SI.TINTIGNY@GMAIL.COM
www.si-tintigny.be
Et sur

SOUVENIRS DE NOTRE BALADE AUX MARAIS DE RAWEZ
Plus de 85 personnes, enfants et adultes, ont affronté les fortes chaleurs pour
leur plus grand plaisir. Ils ont découvert les marais de Rawez, situés dans la partie
amont de la vallée de la Breuvanne, à l'emplacement d'un ancien étang qui s'est
progressivement asséché au cours du 20è siècle.

www.si-tintigny.be

La balade pittoresque, qui a passé deux fois la ligne de chemin de fer, une fois endessous par un tunnel et une fois au-dessus par un pont, a été agrémentée
d’interventions de spécialistes et a ainsi permis au public nombreux de
tourisme.si.tintigny@gmail.com
s’instruire tout en respectant les règles sanitaires.

////////

RC TINTIGNY

Un tout grand merci à Adèle Reuter, Jacky
Clausse et Bernard Van Doren – Ancien
directeur de la DNF, initiateur de la réserve naturel des marais de
Rawez, pour leurs explications
passionnantes sur, respectivement, les
plantes sauvages, l’histoire des forges, de
la ligne de chemin de fer Athus-Meuse, de
la ferme de Rawez et la faune et la flore
des marais.

SI de Tintigny
Rue Camille Joset 1
6730 Rossignol
0472/45 36 83
Horaire des permanences :
mardi, mercredi et jeudi 13h00 - 17h00
samedi 08h30 - 12h30
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Bienvenue
au marché fermier
de la Halle de Han

Chaque vendredi de l'année
de 17 à 20 heures
Il est à nouveau possible de prendre un verre ou de déguster notre menu sur place.
Nous mettons tout en oeuvre pour que vous vous sentiez à l’aise et pour que toutes les mesures d’hygiène
et de sécurité soient respectées.
Partiellement en extérieur, une vingtaine de producteurs sont présents chaque semaine.
N'HÉSITEZ PAS, REJOIGNEZ-NOUS VENDREDI !

Infos : www.halledehan.be/nouvelles-marche
NOS FORMATIONS POUR DEMANDEURS D'EMPLOI REPRENNENT ... NOUVELLES DATES DISPONIBLES ....
ENTRE AUTRES :
Commis de cuisine Ⅰ Séances d'info : 09 et 23 septembre à 09 h 30 sur inscription !
Entrées permanentes

FORMATIONS EN COURS
Orientation professionnelle Ⅰ module long Ⅰ du 7 septembre au 18 décembre 2020
Vente-accueil-logistique Ⅰ du 31 août au 26 février 2021
Si les dates de séances d'info ne vous conviennent pas, n'hésitez pas à nous appeler pour fixer un rendez-vous.
Contactez-nous pour tout renseignement !

//// info @ halledehan.be //// www.halledehan.be/formations

JE COMMUNIQUE, TU COMMUNIQUES, NOUS COMMUNIQUONS ! NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS !
Contactez le Studio36 pour vos projets web, vos mises en page, vos créations graphiques, vos impressions, …
Déjà un site internet à partir de 500 € et conditions starter !! Plus d'infos ?

063 44 00 67 //// studio36 @ halledehan.be //// www.studio36.be
Han, 36 – Tintigny
Tel. : 063 44 00 60
info@halledehan.be
www.halledehan.be
www.facebook.com/halledehan

/////////////////////////////////

La Boîte aux IDÉES
413ème parution

septembre 2020

Des petite
s annonce
s, des acti
villages ?
vités, des
nouvelles
Vite, tran
des
smettez-l
es à la B
Parution
o
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e aux Idé
gra
es
Tél. : 063/4 tuite
4 00 67 ou
063/ 44 61
E-mail : stu
39
dio.graphiq
ue@halled
ehan.be

Petites annonces
À donner : 1 piano droit. Tél. : 063/44 48 49
À vendre : chambre à coucher pour jeune, couleur rose
cerise et gris : lit 1 pers, 1 table de nuit, 1 commode 3 tiroirs, 1 garde-robe 2 portes avec miroir intérieur, parfait état : 480 €.
Tél. : 0473/31 57 77
À vendre : casque TV pour malentendant, état neuf, avec
1 an de garantie, casque sans fil, utilisation aisée, rechargeable sur support : 60 €.
Tél. : 0495/48 91 21
À vendre : bureau blanc 110/50/75 avec 5 tiroirs : 30 €.
Tél. : 0473/31 57 77
À vendre : vélo VTT ORBEA (Orbea Sport 26 (20)) noir/
bleu Médium 2014, très bon état, noir/bleu,
garde-boue, béquille, porte-bidon, sonnette,
T : médium, acheté : 380 €, vendu : 250 €
(négociable). Tél. : 0474/79 69 55

À vendre : chambre d’enfant (lit, garde-robe) avec bureau,
état neuf : 100 € + 1 garde-robe blanche de 2 m
avec miroir, état neuf : 20 € + 1 table de salon
chrome et verre : 25 €. Tél. : 063/44 41 44
À vendre : garde-robe 2 portes plaqué chêne : 60 € +
39 livres Artis : 70 € ou faire offre + couvre-lit
2 pers. fait main au crochet couleur crème :
30 €. Tél. entre 18 et 20 h au 063/44 51 88

AGENDA
 En raison des circonstances, nous vous suggérons de contacter directement les différents
organisateurs afin de vérifier avec eux les dates
d'événements futurs.

de 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)

Où ?
Le Poste Médical de Garde se situe rue de France
après l'école communale.

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.

RC TINTIGNY

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.

PHARMACIE DE GARDE ?

////////

///////////////////////////////// Rôles

À vendre : van pour passer le grain/les céréales + 2 bascules à fond et 2 bascules de charbonnier.
Tél. : 063/44 48 49
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Gym Santé & Equilibre
Gym
Santé
Equilibre
Quand ? Tous
les mardis
de 14 h&
à 15
h ou de 15 h 15 à 16 h 15

Où?
Salle
103
Quand
? Tous
lesSaint-Vincent,
mardis de 14 h àRue
15 h de
ou Frenois
de 15 h 15
à 16 h 15
inscription ? Rue
0472de17Frenois
42 43 103
Où?Infos
SalleetSaint-Vincent,
Infos et inscription ? 0472 17 42 43
En collaboration
avec la
commune
Tintigny,
l'ASBL Gymsana
vous propose des
Reprise
des
coursdedès
le mardi
15 septembre

séances de "Gym santé & équilibre" dispensées par Tanguy Orban, ergothérapeute et
En collaboration avec
la commune
Tintigny,
l'ASBL adaptée.
Gymsana vous propose des
professionnel
dede
l'activité
physique
séances de "Gym santé & équilibre" dispensées par Tanguy Orban, ergothérapeute et
professionnel
de et
l'activité
adaptée.
Il s'agit d'une activité physique
adaptée
ludiquephysique
qui alterne
le travail assis et debout, en
s'adaptant au rythme de chacun. Elle ne comporte pas d'exercices violents, difficiles ou
Iltrop
s'agit
d'uneetactivité
physique
adaptée
et ludique
quiaccessibles
alterne le travail
assis
etydebout,
rapides
se traduit
par des
exercices
simples,
et variés.
On
exerce en
la
s'adaptant
au rythme
de chacun.
Ellearticulations,
ne comporteainsi
pas d'exercices
violents,
fonctionnalité
des muscles
et des
que la capacité
à se difficiles
mouvoir ou
tropaisément
rapides et
se traduit
par des exercices
simples, accessibles
et variés.
Ondans
y exerce
dans
le but d'améliorer
son indépendance
au quotidien.
Le tout
une la
fonctionnalité des muscles
et desdécontractée
articulations, et
ainsi
que la capacité à se mouvoir
atmosphère
conviviale.
aisément dans le but d'améliorer son indépendance au quotidien. Le tout dans une
atmosphère décontractée et conviviale.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE SAUF PENDANT L'ACTIVITÉ.
Pour rappel, le cours est à destination des aînés de notre commune : 2 € /h. Pour une personne domiciliée en dehors : 4 €/h.
En fonction de l'évolution de la crise sanitaire, il est possible que la reprise soit postposée.
Pour le collège, Michel Isabelle

