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NOUVELLES COMMUNALES

Un contretemps majeur dans la réalisation du musée :  
la découverte d’un Chrysina resplendens (scarabée doré) 
risque de retarder la finalisation de l’édifice

Découvert par hasard lors des terrassements d’installation de notre 
musée, ce scarabée est rarissime et n’était connu jusqu’alors que 
dans les forêts d’Amérique du Sud.  De couleur émeraude, rubis 
ou saphir, les scarabées sont de véritables bijoux vivants. Parmi les 
plus étonnants, il y a le Chrysina resplendens précisément découvert 
dans le parc du Château. Ce célèbre scarabée semble sculpté dans 
de l'or massif. La pureté de sa couleur – chère aux collectionneurs – 
intrigue depuis longtemps les scientifiques. La plupart des scarabées 
sont verts et ne reflètent pas la lumière polarisée. Les scarabées do-
rés possèdent, eux, des exosquelettes aux structures – à base de chi-
tine et de diverses protéines – extrêmement subtiles et dans le détail 
desquelles se cache cette étonnante signature optique. Ils peuvent 
se vendre jusqu’à 350 € pièce !

[ suite page 2 ]

Un contretemps majeur 
dans la réalisation du musée : 
la découverte d’un Chrysina resplendens
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Probablement amené par hasard par un de nos stagiaires sud-américain, au parc naturel, 
ce scarabée s’est manifestement acclimaté et présente un enrichissement extraordinaire 
de notre biodiversité, en même temps qu’il témoigne du réchauffement climatique.   Nos 
représentants Natagora et Demna ne s’y sont pas trompés. Intrigués par les reflets dorés 
qui apparaissaient, ils ont, comme à leur habitude, rampé longuement dans la prairie, y 
compris de nuit avec des lampes frontales, et ont découvert plusieurs spécimens confir-
mant que le scarabée importé était une femelle porteuse d’œufs. Habitués à vivre auprès 
de rosiers, de vignes, ou d’arbres en décomposition dont, justement, nos forêts sont rem-
plies. Dans l’Egypte antique, le scarabée symbolisait le soleil. Un écho à notre microclimat 
et à l’ensoleillement particulier de la Gaume. 
 
Toujours est-il que cela retarde nos travaux parce qu’avertie par DNf, Natagora et Dem-
na, la Ministre Tellier n’a pas manqué de « mettre sous cloche », le parc du château, par 
mesure de précaution ! Tous les travaux vont donc cesser le temps de mettre en place les 
moyens de protection (notamment déjà l’abattage d’arbres laissés sur place pour créer les 
conditions d’un habitat permanent). Seul le sentier des plumes pourra être installé et sera 
complété d’illustrations saluant cette arrivée qui, dans les groupes de méditation, signifie 
que « vous êtes sur la bonne voie, vous devez continuer sans tergiverser. Le succès est 
au bout du chemin ainsi que la reconnaissance. Le travail mené tambour battant jusqu’à 
présent sera récompensé de considération car vous n’avez pas ménagé vos efforts. » 
(Metamorph’Oz). Cela est en soi de bon augure pour toutes les énergies sur place et 
alentour.  Nul doute qu’à terme, la filière « scarabée d’or » représentera, cependant, un 
apport financier substantiel vu le prix unitaire et la capacité de reproduction.

Nos amis des troupes de Marines, qui avaient noté à leur agenda l’inauguration du mu-
sée consacré à « leur » bataille des frontières, ont accepté la nouvelle du report, de bonne 
grâce, décidant même d’ajouter à « L’Ancre d’or Bazeilles », journal des troupes de Ma-
rines et de l’EMESOME, une rubrique « Scarabée d’Or-Rossignol », en hommage à cette 
« aurification » symbolique de notre amitié.

Pour Philippe Labranche, président du musée : « Ce contretemps ajoute de l’éclat au site 
qui va briller dans notre commune, c’est dommage mais patience et longueur de temps… À 
Ypres, ce sont des coquelicots que l’on arbore à la boutonnière, ici le souvenir sera un sca-
rabée doré, c’est beau aussi. Appel est déjà fait à des artistes pour faire des propositions ».  

Notre commune est décidément pleine de richesses. Avec les orchidées rares, nos ré-
serves naturelles, notre tuf calcaire (Gros Cron), et nos nombreux sites d’intérêt biolo-
gique, voici avec ce Chrysina resplendens (scarabée doré), de quoi asseoir définitivement 
notre réputation de commune « biodiverse ». En attendant la fin de cette période difficile, 
c’est bon de se savoir ici.
           BP



La revue est imprimée sur un papier FSC – label environnemental, dont le but est d'as-
surer que la production de bois ou d'un produit à base de bois respecte les procédures 
garantissant la gestion durable des forêts.

POUR RAPPEL : 
La commune est fermée au public 

sauf sur rendez-vous 
avec les services intéressés.

Les permanences du samedi sont toujours 
supprimées jusqu’à nouvel ordre.

ASBL HAUT DU TILLEUL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Avis aux membres adhérents,

Le conseil d’administration de l’ASBL « Haut du Til-
leul  » vous annonce une assemblée générale ex-
traordinaire qui se tiendra 

le mardi 6 avril 2021 à 20 h 00
au siège d’exploitation de l’ASBL,
Centre sportif du Haut du Tilleul, 

à Bellefontaine-Tintigny.

Pour le conseil d’administration,

Jean-Claude LEQUEUX, Président
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CONTACTS IMPORTANTS 
CORONAVIRUS

INFOS GÉNÉRALES
Site officiel : 
https://www.info-coronavirus.be/ 
HOTLINE SANTÉ
Fédéral : 0800/14689 – info-coronavirus@health.fgov.be 
    
HOTLINE ÉCONOMIQUE 
Fédéral : 0800/12033
RW : 1890
Chambre de commerce : 
coronavirus@ccilb.be – 061/29 30 40
Assurances sociales : 0800/12018

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.
 
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE LORS 
DE VOTRE RENDEZ-VOUS !!!
 
Population/État civil/Permis de conduire :
063/440 210 ou 063/440 228
ingrid.schrondweiler@tintigny.be 
ou morgan.dumoulin@tintigny.be

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

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

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
Christian Schaubroeck : rctintigny@gmail.com
0498/52 66 78

Pour vos publicités 
Halle de Han

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

www.halledehan.be

PROCHAINE PARUTION : MAI 2021

VOS ARTICLES, PUBLICITÉS, ANNONCES 
DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS POUR 

LE 19 AVRIL AU PLUS TARD

Éditeur responsable : Benjamin Destrée, Grand’Rue 76 - Tintigny
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PONCELLE

Différentes orthographes au fil des ans.
1267 : Poncel, ensuite Pansay, Pansel, 
 Poncé et Poncelle.

Sens : petit pont
 mais il n’existe pas de pont dans le village !

ROSSIGNOL

Différentes orthographes au fil des ans. 
1265 : Locenol, 1274 : Losignot, 1327 : Lossignot, 
1271 : Philomela (latin), 1274 : Losignol, 
 1279-1295 : Philomena.

Sens : endroit où l’on trouvait de nombreux 
 rossignol (oiseaux).

SAINT-VINCENT

Différentes orthographes au fil des ans. 
1068 : Sainvinsart, 1207 : Savinsart, 
 1344 : Saint Vieusart. 

Sens : Sart de Savinus
 peut-être le nom d’un soldat romain 
 qui aurait habité la villa romaine de Villemont ?

TINTIGNY

Différentes orthographes au fil des ans. 
1097 : Tintiniacum, 1173 : Tintigni, 1230  : Tintignei, 
1327 : Tintegney et ensuite Tintigny.

La paroisse de Tintigny est attestée depuis 882, lors du 
pèlerinage à Stenay sur la tombe de Saint Dagobert.

Sens : peut-être dû au tintement des ateliers de  
 forges qui auraient pu se trouver le long 
 de la Semois.

Étymologie de nos villages

Poncelle Rossignol Saint-Vincent Tintigny
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POUR RETROUVER LE CONTACT HUMAIN 
DEMAIN, JE ME VACCINE

#JEMEVACCINE

Me vacciner, pourquoi ? Pour retrouver un quotidien 
sans masque, pouvoir serrer qui je veux dans mes 
bras, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, 
voyager librement, retrouver les salles de concert, 
le folklore, les cafés, les restaurants, les amis en vrai. 
Cela semble loin aujourd’hui, mais avec le vaccin, 
c’est pour demain.

Des questions ? C’est normal, et c’est sain. Si Louis 
Pasteur ne s’était jamais posé de questions sur le 
rôle des microbes, il n’aurait jamais inventé le vac-
cin contre la rage. Deux siècles plus tard, le procédé 
de la vaccination a incroyablement progressé, mais 
certaines interrogations sont formulées. 

C'est important d'y répondre pour poser un choix 
éclairé et se faire vacciner l’esprit apaisé. Le CO-
VID-19 ne disparaîtra pas du jour au lendemain, 
mais on peut espérer mettre la crise actuelle derrière 
nous. Grâce au vaccin, mais aussi en continuant de 
respecter les mesures sanitaires, pour bientôt re-
prendre son souffle.

Tous les renseignements sur le site :
https://www.jemevaccine.be/

 

Centres de vaccinations pour notre commune :

1. Automobiles François Virton 
 Rue Val d’Away, 7 – 6760 Virton

2. Hall Polyvalent d’Arlon 
 Parc des Expositions, 6 – 6700 Arlon

3. LEC - Libramont Exhibition & Congress
 Rue des Aubépines, 50 – 6800 Libramont

4. WEX Marche-en-Famenne. 
 Rue des Deux Provinces, 1
 6900 Marche-en-Famenne)
 

population



Informations sur la procédure de vaccination
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La vaccination contre la COVID-19 progresse ré-
gulièrement et la première phase de la campagne 
touche à sa fin. Prévue pour offrir la vaccination à 
des groupes-cibles, cette première phase a consis-
té à vacciner le personnel et les résidents des mai-
sons de repos et de soins, les institutions collectives 
de soins, le personnel des hôpitaux, et la première 
ligne de soins et d’aide à domicile. 

Maintenant, c’est l’ensemble de la population adulte 
de Wallonie qui sera progressivement appelée à se 
faire vacciner en suivant un ordre de priorité essen-
tiellement basé sur l’âge en commençant par les 
plus âgés. Ceci est conforme au plan de vaccination 
adopté conjointement par tous les ministres de la 
santé publique du pays.

Vous serez invité(e), chacune et chacun à votre 
tour, à prendre rendez-vous pour vous faire vacci-
ner. Cette invitation vous parviendra par un courrier 
postal et en plus, si vos données électroniques sont 
connues du registre national, par e-mail et/ou SMS. 
Ces invitations ont commencé en mars et s’étaleront 
jusqu’à l’été.

Vous serez invité(e) à choisir librement de vous 
faire vacciner en vous connectant sur le site 
indiqué dans le courrier/courriel/SMS d’in-
vitation que vous recevrez lorsque votre tour 
sera venu. Vous pourrez choisir le lieu, la date 
et l’heure qui vous convient. Si vous n’arrivez 
pas à vous inscrire, ou que la plateforme in-
formatique vous est inaccessible, vous pouvez 
prendre rendez-vous au n° vert 0800 45 019, à 
partir de ce jeudi 11 mars.

Vous trouverez ci-contre la carte reprenant l'en-
semble des centres de vaccination mobilisés en 
Wallonie (région de langue française).

Nous vous rappelons que la vaccination est gratuite 
et volontaire, chaque citoyen étant libre de se faire 
vacciner ou non, pour lui-même et pour les autres.

 
Si, pour une raison de santé ou autre, vous pen-
sez que vous ne pourrez pas vous rendre seul(e) au 
centre de vaccination, vous pouvez vous faire ac-
compagner par un proche.  Si ce n’est pas possible 
alors que vous souhaitez vous faire vacciner, nous 
vous invitons à contacter la Locomobile (via le 
numéro gratuit, le 0800 25 115 – du lundi au ven-
dredi, de 8 à 16 h 00 – Les demandes sont à faire 
48 heures à l'avance, pour la bonne organisation du 
service) afin de surmonter cette difficulté. 

Vous trouverez sur le site communal des infor-
mations complémentaires ainsi que des don-
nées plus détaillées sur les sites suivants : 
https://jemevaccine.be
https://covid.aviq.be/fr/vaccination-co-
vid-19-informations
https://info-coronavirus.be

Le vaccin est une arme essentielle pour combattre 
la pandémie actuelle. L’objectif de la Santé Publique 
est qu’au moins 70% de la population se fasse vac-
ciner, à l’exception des moins de 18 ans qui ne se-
ront pas appelés actuellement à se faire vacciner et 
les personnes chez qui la vaccination est contre-in-
diquée, ce qui est très rare.

Dans l’espoir que ces informations vous soient utiles 
et en restant à votre disposition, nous vous prions de 
croire, chère concitoyenne, cher concitoyen, à nos 
sentiments les plus cordiaux.

Benoît Piedbœuf, Bourgmestre

population
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Votre potager déborde de légumes ?

88

VOTRE POTAGER DÉBORDE DE LÉGUMES 
DONT VOUS NE SAVEZ PLUS QUE FAIRE ?
SOYEZ SOLIDAIRES ET PARTAGEZ CE SURPLUS 
AVEC CEUX QUI EN ONT BESOIN !

La société Saint-Vincent de Paul est une association 
regroupant des bénévoles qui travaillent pour offrir 
une vie meilleure aux personnes défavorisées. L’une 
de leurs activités est d’assurer la distribution de co-
lis alimentaires pour les personnes en difficulté. Il y a 
actuellement 360 personnes sur les communes de 
Habay, Tintigny et Etalle qui dépendent de ces colis 
alimentaires. 

Vous pouvez, vous aussi, aider ces personnes en par-
tageant vos surplus de potager ! Ceci permettra de 
leur proposer des produits frais, variés et de qualité. 

Quand ? Le mercredi 14 avril 2021.

Où ? à Cœur de Village (Bellefontaine), 
 qui met généreusement à notre disposition sa 

chambre froide pour réceptionner vos dons.

Quoi ? Vos fruits et légumes du potager, mis en 
caisses pour en faciliter le stockage et le 
transport. ATTENTION : fruits et légumes 
en bon état ! 

Chaque mois, nous publierons ici les prochaines 
dates pour les dons de surplus de potager. 

Pour le mois de mai, elles se dérouleront les mer-
credis 5 et 19 mai 2021. 

Pour plus d’informations : 

Plan de Cohésion Sociale Habay – Tintigny
Marine THOMAS
0498/87 72 45
marine.thomas@habay.be
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 1 étudiant(e), dans le cadre du projet WELLCAMP 
(sous réserve d’accord de la Région Wallonne), du  
5 juillet 2021 au 20 août 2021, à raison de 
35 heures/semaine, pour effectuer l’encadrement 
et l’accueil des camps de vacances séjournant sur 
la commune. 

 Conditions de recrutement :
• 20 ans accomplis au 1er juillet 2021 
• Voiture et permis de conduire obligatoires
• Bilingue (français/néerlandais idéalement, ou 

français/anglais)

 6 étudiant(e)s dans le cadre de l’opération « Été 
solidaire » pour l’entretien du patrimoine communal

 Conditions de recrutement :
• Être âgé de 18 à 21 ans (18 ans accomplis au 

1er juillet 2021)
• 35 heures/semaine
• Embauche par équipes de 2 étudiants, au cours 

des 3 périodes suivantes :
 > du 05/07/21 au 16/07/21
 > du 26/07/21 au 06/08/21
 > du 09/08/21 au 20/08/21

 3 étudiant(e)s temps plein, durant les grandes va-
cances, pour seconder le service travaux, au cours 
des 3 périodes suivantes :
 > du 05/07/21 au 30/07/21
 > du 22/07/21 au 20/08/21
 > du 02/08/21 au 31/08/21

 Conditions de recrutement :
• 21 ans accomplis au 1er juillet 2021
• Permis de conduire obligatoire

 1 étudiant(e) disponible tous les mercredis en jour-
née du 30 juin 2021 au 1er septembre 2021, afin de 
proposer des activités sportives pour les 12-18 ans.

 Conditions de recrutement :
• 21 ans accomplis au 30 juin 2021
• Titulaire du diplôme d’agent d’éducation phy-

sique
• Permis de conduire et véhicule personnel obliga-

toires

 étudiant(e)s pour encadrer les stages d’accueil 
extrascolaire organisés durant les semaines du 5 au 
16 juillet et du 2 au 20 août. 

 Étudiant suivant des études dans le monde de l'en-
fance (instituteur(trice) maternel ou primaire – édu-
cation physique ou étant breveté moniteur dans 
des groupements de jeunesse).

 Conditions de recrutement :
• 18 ans accomplis au 1er juillet 2021

Merci de tenir compte des dates pour la période 
de fin août et de vous organiser en fonction de 
vos éventuels examens de seconde session car 
elles ne seront pas modifiables.

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont 
à envoyer par courrier postal ou par e-mail, pour 
le lundi 26 avril 2021 au plus tard, et en précisant 
l’emploi et la période pour laquelle vous êtes in-
téressé, à :

Mme Aurélie GERARD
Grand’Rue, 76 – 6730 TINTIGNY

063/44 02 13 – aurelie.gerard@tintigny.be

Pour les candidatures concernant les stages d’ac-
cueil extrascolaire, elles sont à envoyer par cour-
rier postal ou par e-mail, à :

Mme Stéphanie DE NARDIN
Grand’Rue, 76 – 6730 TINTIGNY

063/44 02 23 – stephanie.denardin@tintigny.be

Embauche d’étudiants durant les grandes vacances
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Désormais, vous pourrez signaler une panne d’éclai-
rage public directement sur Internet !

En effet, ORES a entamé une campagne d’identi-
fication de chacun des luminaires ou des ouvrages 
d’éclairage public communal au moyen d’une pla-
quette signalétique. Celle-ci porte un numéro 
unique pour chaque luminaire.

La plaquette signalétique peut être horizontale, ver-
ticale, en plastique rigide, en aluminium ou se pré-
senter sous la forme d’une étiquette autocollante.

L’identification se compose toujours comme suit :

UN SYSTÈME SIMPLE ET EFFICACE

Désormais, pour signaler un luminaire en panne ou 
un quelconque problème d’éclairage public, il vous 
suffit de :

 Relever le numéro d’identification du poteau 
d’éclairage public défectueux ou à défaut, no-
ter le nom de la rue, le numéro de la maison la 
plus proche et le code postal de la commune 
concernée.

 Vous rendre sur le site internet  www.luminaire.
ores.be/fr, compléter les informations deman-
dées et indiquer le numéro d’identification com-
plet ou l’adresse du luminaire en panne.

 Si la situation présente un danger immédiat 
(comme un poteau couché sur la route), pré-
venez tout de suite le 112.

VOUS N’ÊTES PAS CONNECTÉ À INTERNET ?

Qu’à cela ne tienne, il vous suffit d’appeler le centre 
d’appel d’ORES au 078/78 78 00.

 
Si vous n’avez pas le moyen ou la possibili-
té de contacter ORES, il vous est possible 
de contacter l’administration communale au 
063/44  02  19  en  mentionnant le numéro pré-
sent sur le poteau et/ou en renseignant le numé-
ro de l’habitation la plus proche.

Signaler une panne d’éclairage public
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Bonjour à tous, je m’appelle Killian Rousseaux, 
je viens (tout) récemment de prendre fonction à 
la commune comme coordinateur POLLEC. 
Comme vous aviez pu le lire dans la revue du mois 
de janvier, notre commune avait reçu des subsides 
de la Région Wallonne qui œuvre en faveur du 
climat et de la transition énergétique. Un de ces 
subsides devait permettre l’engagement d’un colla-
borateur/une collaboratrice afin de poursuivre les 
actions dictées dans le PAEDC. 

Pour me présenter en quelques lignes ; je suis un 
jeune Bio-ingénieur de 22 ans ayant fait ses études 
à Gembloux Agro-Bio Tech. Depuis longtemps, je 
veux travailler dans un organisme qui a à cœur de 
préserver notre planète, notre environnement, plus 
globalement : rendre notre société plus durable. 

C’est pourquoi, quand j’ai vu l’offre de 
la commune, j’ai réalisé quelle grande 
opportunité de travailler dans une 
commune qui a fait de la transition 
énergétique un objectif essentiel et 
transversal. 

Durant mes deux années de collaboration à Tinti-
gny, je serai amené à travailler sur des projets visant 
principalement à réduire l’empreinte énergé-
tique de la commune (rénovation de bâtiments, 
utilisation de nouvelles technologies pour le chauf-
fage, développement des énergies vertes, …). 

Voici donc, pour commencer sur des idées posi-
tives, une petite liste (non-exhaustive) de trucs et 
astuces afin de réduire notre consommation éner-
gétique à la maison. 

 Éteignez un maximum les appareils élec-
triques qui ne sont pas utilisés (les chargeurs 

de GSM branchés sans GSM au bout, on vous 
voit !). Il y a même des multiprises à interrupteur 
qui sont super pratiques pour débrancher plu-
sieurs appareils en un clic ! 

 Isolez correctement les habitations et profitez de 
l’ensoleillement naturel incroyable qu’offre la ré-
gion pour chauffer et/ou éclairer dans la maison.

 En parlant de soleil, saviez-vous que la Gaume 
est une région dans les plus, si pas la plus, enso-
leillée de Wallonie ? C’est une chance dont vous 
pourriez tirer profit en investissant dans des 
panneaux solaires ou photovoltaïques pour 
produire de l’électricité et/ou chauffer votre eau. 

 N’oubliez pas d’éteindre la lumière dans les 
pièces que vous quittez (on n’est pas à Versailles 
ici !) et privilégiez les ampoules à basse consom-
mation d’énergie.

 Utilisez vos appareils de manière optimale. Par 
exemple, on pensera à ne pas faire tourner le 
lave-vaisselle et la machine à laver à moitié remplis.

 Justement pour ces deux appareils, essayez une 
température plus basse !

Tous ces conseils sont doublement 
utiles. Ils permettront de réduire votre 
facture, mais également votre em-
preinte énergétique ! Comme Antoine 
de Saint-Exupéry a dit : « Nous n’héri-
tons pas de la terre de nos parents, 
nous l’empruntons à nos enfants. » ; 

alors, essayons de leur rendre dans un état qui leur 
permettra de vivre les mêmes aventures que nous. 

Killian Rousseaux, coordinateur POLLEC

Bonne nouvelle pour la transition énergétique 
pour la commune de Tintigny (suite) !



IDELUX DÉVELOPPEMENT 
AIDE LES ASBL EN DIFFICULTÉ 
DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG.

Depuis un an, la crise due au Covid-19 rend la si-
tuation financière des entreprises difficile. Soute-
nir les acteurs économiques est une évidence pour 
IDELUX. C’est pourquoi, après avoir octroyé un prêt 
subordonné aux TPE et indépendants, les conseils 
d’administration du Groupe IDELUX ont décidé 
d’élargir cette mesure aux ASBL exerçant une activité 
économique. 

La mesure consiste en un prêt subordonné de 
10.000 € au taux de 1,25 % d’une durée de 24 mois 
et de 6 mois de franchise de remboursement du ca-
pital. Cette mesure sera d’application jusqu’au 15 avril 
2021 pour toutes les ASBL qui en feront la demande 
et qui répondent à certains critères. 

Plus d’infos et formulaires sur 
www.investinluxembourg.be > Actualités

population
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Les beaux jours étant de retour, les aménagements 
de la rue des Rappes, du 7ème RIC, du Chenois, de la 
Chapelle et du Benté vont enfin voir le jour.

Pour répondre aux besoins d’insécurité des riverains 
engendrés par une vitesse excessive des automobi-
listes empruntant ces rues, la commune avait décidé 
de créer des aménagements permettant de réduire 
la vitesse des voitures et de sécuriser les piétons et 
les cyclistes lors de leurs déplacements. Une phase 
test a permis de définir efficacement l’emplacement 
de ces « chicanes ».

Les travaux débuteront le 12 avril 2021.

Pour le Collège,
Isabelle Michel, Échevine des travaux

Légende :

Mobilité

Figure 1 : Aménagements de la rue des Rappes

Figure 2 : Aménagements de la rue du 7ème RIC et du Chenois

Figure 3 : Aménagements de la rue de la Chapelle

Figure 4 : Aménagements de la rue du Benté

1313
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Rue J.-C. de Hugo, 94 – 6730 BELLEFONTAINE – 063 44 44 66
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Le Gouvernement Wallon avait décidé d’octroyer 
une réduction de 40 € sur la prochaine facture 
d’eau pour toutes les personnes ayant eu recours au 
chômage économique partiel ou complet durant la 
crise Covid-19 jusqu’au 31 octobre 2020.

Face au rebond et à l’aggravation de la situation  
sanitaire, le gouvernement wallon a décidé de pro-
longer les mesures relatives à l’indemnité forfaitaire 
Eau, et ce, jusqu’au 30 mai 2021.

Les conditions restent identiques :
 Les bénéficiaires sont toujours uniquement les 
personnes ayant été au chômage temporaire 
(même partiel) dans le cadre de la Crise du Co-
vid-19. Les conditions d’octroi de cette indemnité 
restent inchangées !
 La preuve de chômage pendant la période de 
novembre 2020–mai 2021 sera toujours l’attes-
tation délivrée par les organismes payeurs.
 Ceci est une seconde indemnité, vous y avez droit 
même si vous avez déjà bénéficié de cette interven-
tion pendant la période de mars à octobre 2020.

Pour en bénéficier, merci d’envoyer un mail à  
Frederic.Hubert@tintigny.be et de joindre le 
document de l’Onem attestant de votre chô-
mage partiel ou complet durant cette nouvelle 
période de crise sanitaire du Covid-19.

Merci de nous faire parvenir vos demandes au 
plus tard pour le 31 mai 2021.
Un mail de retour vous sera envoyé confirmant la 
prise en compte de votre demande.

Renseignements : 
063 440 212 ou Frederic.Hubert@tintigny.be.

RAPPEL : Covid-19
Seconde Intervention de 40 €



Nouvelle collaboratrice ALE Vente de produits forestiers
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LE BUREAU DE L’A.L.E. DE TINTIGNY CHANGE 
DE COLLABORATRICE ALE !

Joëlle ZEIPPEN prendra désormais les rênes de 
l’A.L.E. et remplacera Manon KAISE.

Cependant, il n’y aura plus de permanences dans le 
bâtiment de la commune de Tintigny. Elles se feront 
au bureau de l’ALE d’Etalle.

Suite aux mesures fédérales prises pour lutter contre 
la dispersion du coronavirus, il n’y a pour l’instant plus 
de permanence d’accueil physique mais unique-
ment une permanence par mail ou par téléphone.

N’hésitez pas à contacter la collaboratrice ALE 
via l’adresse mail : aletintigny@outlook.com 
ou via le n° de gsm : 0470/07 99 57.

Isabelle Michel, Présidente de l’ALE

Infos et renseignements :

Joëlle ZEIPPEN
0470/07 99 57   

aletintigny@outlook.com
ALE d’Etalle,  

Place des Chasseurs Ardennais, 8 à 6740 Etalle

Le lundi 19 avril, le Collège des Bourgmestre et 
Echevins de la Commune de Tintigny, procédera 
à la vente PAR SOUMISSIONS de 4 lots de bois 
de chauffage sur les cantonnement des Eaux et  
Forêts de Virton et Florenville (triage Ph. RES/BOIS,  
J-L PIERRARD et G.LOUPPE)

En raison de l'épidémie de Coronavirus 
pas de vente avec public

Les offres devront parvenir 
à l'Administration communale, 

Grand'rue, 76 à 6730 TINTIGNY 
pour le vendredi 16 avril à 11 h 00.

Délai d'abattage et de vidange : 15/09/2021

Rappel important :
Caution personnelle, à identifier sur la fiche de 
soumission
Frais de vente : 3 %
TVA 2 % pour les acheteurs assujettis

Pour tout renseignement complémentaire : 

Administration communale 
Ligne directe du service: 063/44 02 20
ou les responsables de triage

Rappel: Administration Communale accessible 
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

Pour le Collège, Isabelle Michel

population



Promotions surprises en avril
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 Tél. : 063/45 00 45
6740 Sainte-Marie-sur-Semois Fax : 063/45 65 00
daune.habaru@skynet.be www.daune-habaru.com

Fêtez le printemps… avec nous …



«  Un jour de février 1971, Monsieur Eudore 
Schmitz, agriculteur à Tintigny (Province de 
Luxembourg), voit une pierre noire trouer et 
traverser son toit. »

Retrouvez toutes les infos sur la Météorite de  
Tintigny sur le site communal : https://www.tintigny.
be/loisirs/culture/histoire-de-la-commune/la-me-
teorite-de-tintigny

1717

On reparle de la Météorite de Tintigny

population



Une matinée nature à l’école de Breuvanne
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Nous sommes les élèves de P1, P2 et P3 de l’école 
communale de Breuvanne. 

Vendredi 5 mars, Hélène Hanus, animatrice au 
centre de dépaysement et de plein air de Marbe-
han, est venue animer une matinée sur le thème des 
5 sens autour de notre école.  En tout, onze activités 
différentes sur la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le 
toucher ont été abordées.

LES 5 SENS À LA RESCOUSSE

Dans la cour de récréation, nous avons touché, senti, 
entendu, … des éléments de la nature.

LA COURSE AUX ÉLÉMENTS

Nous avons cherché de la mousse, des fleurs, une 
branche, un caillou, une feuille morte et de l’herbe. 
Nous étions par groupes de quatre ou cinq élèves 
pour chercher ces objets dans la forêt. Après, nous 
avons présenté nos découvertes. C’était génial !

VIVE LES COULEURS DE LA NATURE

Nous avons trouvé beaucoup de fleurs. Nous avons 
aussi découvert des bâtons orangés et le fruit d’un 
noisetier pour déposer sur la palette de couleurs. 
C’était très chouette !

LES PARFUMS DE LA NATURE

Nous avons observé la nature. Elle nous a offert sa 
beauté. On a créé un parfum avec des plantes et le 
cône d’un épicéa. Puis, nous l’avons senti. C’était rigolo !

LE TRAVAIL DES BÛCHERONS

Les bûcherons travaillaient dans la forêt. Ils nous ont 
invités à regarder couper les arbres. Un d’eux est 
monté dans un chêne, il était attaché à un harnais.  Il 
a coupé des branches et tronçonné le tronc. C’était 
instructif !

LES SECRETS DU MIROIR

Nous avons observé les arbres avec un miroir qu’on 
a placé sur notre nez. On a regardé le ciel, les 
nuages et également les oiseaux. C’était beau !
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LES CONFITURES AUX FRUITS 
ET PLANTES PARFOIS ÉTRANGES

Nous avons goûté des confitures et on a dû retrou-
ver les fruits et les plantes qui les composaient : aux 
fraises, aux framboises, aux pissenlits, aux myrtilles, 
aux cynorhodons, aux châtaignes et aux mûres. 
C’était étrange mais délicieux ! Après réflexion, le 
Pouvoir Organisateur et les directeurs ont décidé de 
maintenir son passage dans nos écoles en réalisant 
sa visite dans les grandes salles de chaque école. 

LA SÈVE DE BOULEAU 
POUR SE DÉSALTÉRER

Madame Hélène a été le mercredi déposer un bo-
cal pour récolter la sève de bouleau. Nous l’avons 
goûtée. Elle l’a versée dans un verre et nous l’avons 
dégustée. Ça ressemblait à de l’eau, c’était très bon !

L’AMPLIFICATEUR DE SONS 
AU SERVICE DE LA VIE CACHÉE

Nous avons écouté avec un amplificateur les bruits 
des animaux et la sève des arbres qui coulait et re-
montait dans les branches. C’était super !

LES ODEURS DE LA NATURE

Nous avons senti des capsules d’odeurs différentes 
(pomme, feu, miel, herbe, pomme de pin,  …) et 
nous les avons associées à leur image sur une fiche 
préparée par Madame Hélène. Nous avons réussi. 
C’était trop cool !

UN SOUVENIR COMME CADEAU

Nous avons fabriqué un marque-page en collant 
différents éléments de la nature sur une bandelette 
plastifiée. 

Nous garderons de cette magnifique matinée un 
souvenir inoubliable rempli de merveilleux moments.

Merci encore à Madame Hélène pour cet enseignement !

Les élèves de P1, P2 et P3 de Breuvanne



Rue du Magenot, 36 • B-6740 Rue du Magenot, 36 • B-6740 FRATINFRATIN
Tél./Fax : ++35(0)63/67 50 58 Tél./Fax : ++35(0)63/67 50 58 
 GSM : ++32(0)497/27 40 44 GSM : ++32(0)497/27 40 44

Email : menuiserie.jacques@gmail.comEmail : menuiserie.jacques@gmail.com

BRACELET 
JUSTE POUR MOI !

CRÉATION PERSONNALISÉE 
TOUS LES SAMEDIS 

DE

14h à 18h

Inter LithoSphère
MINERAUX & BIJOUX

Rue d’Orval, 188a 
6730 BELLEFONTAINE

Un bracelet unique comme TOI
Bracelet élastique adulte 45€ - enfant 35€

Formation pratique 
à la conduite - 100 % GRATUITE

Envie de devenir chauffeur ?  
Alors obtenez votre permis D 
avec Keolis

Intéressé(e) ? Contactez-nous : 
autobus-penning@keolis.be 
063/44 00 30

Sécurité d’emploi — Un emploi près de chez vous
À partir de 21 ans 

Formation interne
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Plusieurs journées par mois, les enfants de l’école 
maternelle de Bellefontaine chaussent leurs bottes 
pour apprendre autrement dans l’arboretum et ses 
alentours.

Un petit coin de classe a été aménagé où chaque 
enfant, bien installé sur un rondin de bois, partage 
des moments privilégiés en immersion avec la na-
ture ; histoires sur les animaux et nos forêts, échanges 
sur le respect et l’importance du milieu naturel, pré-
paration et dégustation de collations, chants…

Grâce aux activités proposées par Mona, notre ani-
matrice de la CRIE d’Anlier, les enfants investissent 
toutes les richesses de ces lieux. Ils manipulent, ob-
servent, comptent, comparent, construisent tout en 
s’amusant et avec beaucoup d’enthousiasme.

Des maths, du français, des arts, de la psychomotri-
cité, de l’éveil sont autant de domaines d’apprentis-
sage stimulés à travers les découvertes sur le terrain 
et réexploités de retour en classe.

Toutes ces belles aventures à l’extérieur permettent 
aux enfants d’évoluer de façon ludique, pédago-
gique et, bien sûr, stimulante. Chaque sortie est at-
tendue et appréciée par nos explorateurs en herbe. 
Nous remercions la collaboration d’un valeureux 
papa qui nous a gentiment fabriqué les confortables 
tabourets, ainsi que le comité de parents pour l’aide 
financière des animations.

enseignement
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L’école du dehors, on adore !



Ce salon de coiffure travaille avec les produits Wella

Vanessa Vanessa CCoiffureoiffure
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
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bibliothèque

Bibliothèque de Bellefontaine-Tintigny
Rue Jean-Charles de Hugo, 77 – 6730 Bellefontaine 
063/44 49 25 – 0472/38 00 14
bibliotheque.locale.bellefontaine@province.luxembourg.be

La bibliothèque reste inaccessible au public. 
N’hésitez donc pas à utiliser notre formule gratuite 

de service à domicile !

RAPPEL : COMMENT PROCÉDER 
POUR VOS COMMANDES ?

Vous avez 3 possibilités :
1. Par téléphone au 0472/38 00 14 ou au 063/44 49 25 

du mardi au jeudi entre 8 h 30 et 15 h 00
2. Par mail à l’adresse : bibliotheque.locale.bellefontaine@

province.luxembourg.be 
3. En réservant directement via le catalogue en ligne www.

bibliotheques.province.luxembourg.be (pour cette der-
nière option, privilégiez surtout les ouvrages disponibles 
à Bellefontaine, à Rossignol, à la Réserve provinciale et 
au Bibliobus)

 
• 5 livres maximum par lecteur
• Livraisons assurées chaque semaine (vous serez prévenu 

du jour de la tournée soit directement lorsque vous pas-
sez commande, soit au plus tard 1 jour avant la livraison)

• Délai de 2 semaines minimum entre chaque commande
• Les lecteurs fréquentant habituellement nos bibliothèques 

mais ne résidant pas sur notre commune peuvent bénéfi-
cier du service Commande/Livraison à domicile

• Notre passage peut être sollicité pour récupérer des livres 
sans livraison de commande

• Pour restituer quelques livres sans passer de nouvelle 
commande, la boîte aux lettres grise de l’école com-
munale de Bellefontaine est à votre disposition (merci 
d’emballer les livres). Pour les retours plus conséquents, 
contactez la bibliothèque. 

• Gratuité du service maintenue

LES PETITES LECTURES D’ANNIK

Une nouvelle rubrique a vu le jour fin 2020, en collaboration 
avec le CCRT et la bibliothèque d’Etalle. Ce rendez-vous 
lecture mensuel, sous la forme d’une courte vidéo, présente 
un ouvrage disponible en bibliothèque ou en librairie.

Quatre vidéos ont déjà été mises en boîte. Elles vous at-
tendent sur le site Web du Centre culturel de Rossignol 
(www.ccrt.be).

Menu du premier trimestre :

Janvier
Petits secrets, grands mensonges/Liane Mo-
riarty – Albin Michel, 2016.
Thriller australien – Ingrédients : Faux-sem-
blants, secrets, trahisons, mensonges, humour 
piquant, racisme social, SUSPENSE.

Février
Ainsi parlait ma mère/Rachid Benzine – Seuil,  
2020.
Roman autobiographique français – Ingré-
dients : Amour filial, amour maternel, immigra-
tion, intégration, racisme, illettrisme, littérature, 
EMOTION.

Mars
Le mouton farceur : une aventure de Petit Bêê 
et Dindon Dingo/Mark et Rowan Sommerset 
– Milan, 2014 – Dès 4 ans.
Le dindon de la farce : le retour de Petit Bêê  
et Dindon Dingo/Mark et Rowan Sommerset 
– Milan, 2014 – Dès 4 ans.
Albums jeunesse – Ingrédients : Humour, 
blague, intelligence, ruse, naïveté, amitié, 
BONNE HUMEUR.

N’hésitez pas à les visionner et à donner votre avis !
Vous pouvez également les emprunter en bibliothèque ☺

La bibliothèque est en congé 

du 5 avril au 10 avril inclus. 

N’oubliez pas de planifier vos commandes !

BIBLIOBUS

Le passage du Bibliobus sera réactivé 

dès que la situation sanitaire le permettra.

Joyeuses fêtes de Pâques 

à toutes et à tous !
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C’est le 27 janvier 2018 que tout débute pour le 
bonheur des plus gourmands (petits ou grands !). 
Marina crée sa propre entreprise, « Mes gâteaux 
Délices déco ».

Elle y fait du cake design, elle fait et décore ses 
gâteaux elle-même et les personnalise selon le 
souhait de chacun.

Un gâteau en forme de valise ? Un gâteau qui a 
pour thème le foot ou de Disney ? Elle réalise tout ! 
Du gâteau d’anniversaire au gâteau de mariage !

DEPUIS QUAND HABITEZ-VOUS 
LA COMMUNE ?

J’habite la commune depuis maintenant 8 ans. 
Avant, nous habitions Arlon.

POURQUOI S’ÊTRE INSTALLÉ ICI ?

Nous cherchions un nouveau chez nous et quand 
nous sommes arrivés à Poncelle, mon mari et moi 

avons tout de suite aimé le calme du village et sa 
proximité avec toutes les commodités. C’est donc tout 
naturellement que nous nous sommes installés ici. 

QUELS SERVICES PROPOSEZ-VOUS ? 

Je réalise des gâteaux et pièces montées décorés 
en pâte à sucre mais également des « Sweet Table » 
c’est-à-dire un buffet de desserts composé d’une 
pièce montée, accompagnée de ses gourmandises. 
Le tout décoré sur un même thème.

Je réalise aussi des numbers cake, des cupcakes, des 
drip cakes, des biscuits, des popcackes, … person-
nalisables selon les goûts et les envies de chacun.

24
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Je crée des gâteaux pour tout type d’occasion, que 
ce soit pour un anniversaire pour enfant ou pour 
adulte, pour un mariage, un baptême, une baby 
shower, … mais aussi pour les fêtes d’entreprise.

Pour passer commande ou pour toutes demandes 
d’infos concernant les gâteaux, il faut me contacter 
par message sur ma page Facebook ou par mail.

Pensez à vous y prendre bien en avance (minimum 
1 mois ou 2 avant, ne fut-ce que pour bloquer la 
date !)

À QUI S’ADRESSENT-ILS ?

À toutes les personnes qui ont envie de se faire plai-
sir gustativement et en prendre plein les yeux !

VOTRE ENTREPRISE EN 3 MOTS ?

Gourmandise – Plaisir des yeux – Légèreté

QU’ENVISAGEZ-VOUS POUR L’AVENIR ?

J’aimerais juste continuer à régaler les papilles et les 
yeux de mes clients.

Pour le reste, on verra par la suite !

Mes gâteaux Délices déco
Rue de Gilbaupont, 1

6730 Tintigny (Poncelle)

Facebook : Mes gâteaux Délices déco
Instagram : Mes gâteaux Délices déco

Site : www.mesgateauxdelicesdeco.com
E-mail : mesgateauxdelicesdeco@hotmail.com

Pensez à vos commandes pour Pâques.
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associations

Vous voulez faire connaître votre ASBL, club, comité… ? 
Plan de Cohésion sociale : 0498 87 72 45

pcstintignyhabay@gmail.com
ou la commune de Tintigny : 063 44 02 10

ingrid.schrondweiler@tintigny.be

Pour ce mois d’avril, focus sur le comité Bienvenue au Lochnot et le Club l’école d’arts martiaux Takeda Ryu !

BIENVENUE AU LOCHNOT

En septembre 2006, à l’initiative de quelques trentenaires, 
les villageois désireux de relancer la vie associative du Loch-
not sont conviés à une réunion au Centre Culturel de Ros-
signol. Après quelques entrevues, un noyau de personnes 
motivées se lance dans la formation d’un nouveau « Comité 
des Fêtes », rejoint par quelques initiateurs de la brocante 
annuelle. L’ASBL « Bienvenue au Lochnot » était née.

L’association a pour but d’animer le village afin de conserver 
une cohésion et une dynamique entre tous les habitants. 
Cet esprit se répand à un nombre impressionnant de bé-
névoles. Lors de nos grosses activités telle la Rossignol Run 
de 2019, le nombre de bénévoles dépasse les 110 âmes ! 
Nous essayons également tant que possible d›aider et de 
travailler conjointement avec les membres du CDJ qui nous 
impressionnent fréquemment par leur dynamisme et leur 
maturité. Lors de notre reprise, nos activités annuelles se-
ront (par ordre chronologique), la Rossignol Run de début 
janvier, le traditionnel concours de whist de fin janvier, l’Af-
ter-Work du printemps, la brocante du deuxième dimanche 
de juin, la kermesse de fin juin (comprenant notamment le 
bal du samedi, la soirée villageoise du dimanche et le co-
chon à la broche du lundi), l’After-Work de la rentrée et la 
soirée Blind-Test de novembre. Rajoutons le souper des 
bénévoles et certains autres événements ponctuels, nos 
années sont bien remplies ! Rien de cela ne serait possible 
sans nos bénévoles que nous remercions et bien évidem-
ment, notre comité qui se démène gracieusement toute 
l'année pour son village.

L’autre partie de notre mission est la gestion de la salle du 
village qui nous a été proposée par la commune lors de 
sa construction. De la location à l’embellissement de celle-
ci. Cet outil formidable, dont bénéficie le village, demande 
beaucoup de temps et d’argent.

Pour terminer sur une note positive, bien qu’il soit impos-
sible de connaître avec exactitude la date de reprise de nos 
activités, sachez que votre comité des fêtes se tient prêt, 
dans les starting-blocks, pour vous préparer une année de 
reprise inoubliable. Bienvenue au Lochnot !

Facebook : @bienvenueaulochnot
bienvenuelochnot@gmail.com
Infos et réservations de la salle du village :   
0467 14 75 75

 

TAKEDA RYU

Le Sobukaï de Saint-Vincent est une école d’arts martiaux 
traditionnels japonais, perpétués depuis des siècles par les 
samouraïs de la lignée du clan Takeda. Le club a été créé en 
2003 et a formé des dizaines de ceintures noires depuis sa 
création. Les cours sont donnés par 3 sensei (professeurs) : 
1 principal (Okuden Shihan 7ème Dan AIKIDO) et 2 assistants 
(Hoza 2ème Dan). Actuellement, le club compte une ving-
taine de membres sur 2 Dojo grâce à la création d’une an-
tenne à Arlon.  

Chaque année, 2 événements majeurs sont organisés tout 
ou en partie par le club :
> Un stage international qui réunit l’ensemble des clubs 

et professeurs qui se situent hors Japon. Il se déroule au 
centre ADEPS de Chiny et réunit une quinzaine de pays 
autour de la présence de professeurs japonais de haut 
rang.

> Depuis 2006, un séminaire de formation d’une semaine 
au Japon (Tokyo) courant du mois de novembre. Il est dé-
dié aux professeurs pour leur permettre de suivre diffé-
rents entraînements dans les principaux Dojo.

Au Sobukaï de Saint-Vincent, vous pourrez prendre des 
cours de self-défense et apprendre des techniques de dé-
gagement, de projections, de frappes, d’immobilisations, 
etc., à mains nues (Aïkido, Jukenpo) ou grâce à la maîtrise 
d’armes japonaises telles que le sabre japonais (Iaïdo, Ken-
do) et le bâton (Judo). 

Les cours sont ouverts aux adultes à partir de 15 ans, quel 
que soit votre niveau. 3 semaines d’essai gratuites vous sont 
proposées pour tester les différentes disciplines. Ils sont 
organisés les mardis et mercredis de 19 h à 21 h à Saint-
Vincent. Grâce au Dojo situé à Arlon, vous pouvez vous 
entraîner jusqu’à 5 fois par semaine sur les 2 Dojo. N’hé-
sitez pas à les contacter pour vous inscrire ou pour plus de 
renseignements !

Xavier Marcinowski : 
063 22 92 00 ou 0475 51 57 63
xavier@takedabudo.com
Salle des sports de Saint-Vincent (derrière l’école) : 
Rue de Frenois, 103, Saint-Vincent
Site officiel du NSR : www.takedabudo.com
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SI de Tintigny
Rue Camille Joset 1 - 6730 Rossignol
0472 45 36 83
tourisme.si.tintigny@gmail.com

Horaire des permanences :
mardi, mercredi et jeudi 13 h 00 - 17 h 00

samedi 08 h 30 - 12 h 30



CENTRE CULTUREL
ROSSIGNOL-TINTIGN

Y

AURORE
DOMANGE

WWW.CCRT.BE

centreculturel
rossignol-tintigny

info@ccrt.be@culturerossignol 063 41 31 20

La situation actuelle altère le travail
du Centre culturel de Rossignol-
Tintigny. À quelque chose malheur
est bon, et le CCRT a pu développer
des projets comme celui des
« Petites lectures d’Annik » sur
notre page Facebook. Ce mois,
notre bibliothécaire communale
s’est attachée aux livres pour
enfants. Succulent !
Il faut faire contre mauvaise fortune
bon cœur et le CCRT a proposé en
live streaming (Quentin Dujardin et
Didier Laloy) sur sa page Facebook.
Un succès : le concert a été suivi par
quelque 400 personnes. Merci à
tous pour vos réactions et vos
commentaires encourageants !

ANNIK
GOBLET
BIBLIOTHÉCAIRE

CONTRE MAUVAISE FORTUNE, BON CŒUR !

REVIVEZ LE LIVE DE QUENTIN DUJARDIN
VISIBLE SUR FACEBOOK

DUJARDIN EN CONCERT
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EPN tintignyEPN tintigny

Les @teliers EPN d'avril ! Espace Public Numérique de Tintigny 
(locaux de la Halle de Han) 

Han, 36 – 6730 Tintigny
Infos : 063/44 00 60
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notre bibliothécaire communale
s’est attachée aux livres pour
enfants. Succulent !
Il faut faire contre mauvaise fortune
bon cœur et le CCRT a proposé en
live streaming (Quentin Dujardin et
Didier Laloy) sur sa page Facebook.
Un succès : le concert a été suivi par
quelque 400 personnes. Merci à
tous pour vos réactions et vos
commentaires encourageants !

ANNIK
GOBLET
BIBLIOTHÉCAIRE

CONTRE MAUVAISE FORTUNE, BON CŒUR !

REVIVEZ LE LIVE DE QUENTIN DUJARDIN
VISIBLE SUR FACEBOOK

DUJARDIN EN CONCERT

Par groupe de 4 personnes, sur inscription obligatoire ! Tout le matériel sera désinfecté après 
chaque passage, et les mesures d’hygiène seront bien sûr respectées. 
NOUVEL HORAIRE : de 9 h à 11 h sans pause. 

Veuillez vous inscrire par e-mail auprès de Patrick Weyders : epntintigny@gmail.com

6-7 AVRIL ET LE 13-14 AVRIL - 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 per-
mettent 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 applica-
tions. En plus il prend des photos et des vidéos.

20-21 AVRIL - RETOUCHE PHOTOS
Des programmes simples et gratuits pour retoucher facilement vos photos.
Découvrez les sites de retouche de photos gratuit et en ligne, recadrez, modifiez la lumière, donnez de la bril-
lance, de la chaleur, composez un montage photo.

27-28 AVRIL - FACEBOOK
Facebook, droits et usages, comment gérer ses paramètres de confidentialité, comment créer une page, s’ins-
crire à un groupe, créer un album photo, poster une vidéo… Trucs et astuces.

Commune de 
Tintigny

M
ES

URES COVID D’APPLICATIO
N

M
ASQUE • DISTANCE • G

EL



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

Bienvenue au marché fermier 
de la Halle de Han CHAQUE VENDREDI DE L'ANNÉE À PARTIR DE 17 H

Le marché continue en présence des producteurs sans la partie bar & restaurant

Vendredi 2 avril : participez à notre marché de Pâques : 
cadeaux à remporter chez nos producteurs, au stand traiteur et au Coin Vrac !

Infos : www.halledehan.be/nouvelles-marche

Bienvenue à toutes et tous ! 

Nos formations 
pour demandeurs d'emploi

Commis de cuisine – Entrées permanentes

Orientation professionnelle – module long – du 26/04/2021 au 06/08/2021 !!! Inscription en cours !!!

Orientation professionnelle – module court – Sessions individuelles sur demande

Séances d'info sur inscription obligatoire (modalités de rdv à convenir)

Contactez-nous pour tout renseignement ! 

Plats à emporter ou en livraison
(du lundi au vendredi)

Le tout préparé avec des produits locaux, bio et équitables 
dans une entreprise de formation par le travail

• • •
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boîte aux ID

PARLER, ÉCHANGER, DONNER, VENDRE ? Vite la Boîte aux Idées | Tél. : 063/44 00 67 | studio.graphique@halledehan.be

Petites annonces

420ème parution

À vendre : banne solaire neuve grise en rouleau de 
14 m long. x 2,80 m larg. + la ruflette de 10 cm 
de hauteur pour accrocher des anneaux 
horizontalement et la ruflette de 8 cm de 
hauteur pour accrocher des anneaux ver-
ticalement pour 250 €. Tél : 0470/31 60 42  
ou 063/44 44 88.

À donner : et à emporter, un lit de 1 pers. complet 
(matelas, couette, etc.). Tél. : 063/44 44 97

À louer :  local pour commerce : rue Jean-Charles 
de Hugo à Bellefontaine (anciens bureaux 
Axa) + garde-robe avec miroir et éclairage 
(2 m) : 25 € + chambre enfant : lit, garde-
robe, table de nuit : 60 € + tapis de sol : 
2 m x 2,80 m : 30 €. Tél. : 063/44 41 44

Cherche : 5 à 10 ha de terrains agricoles à acheter, 
dans la région de Tintigny/Etalle pour créa-
tion de notre projet. Tél. : 0497/04 36 86 
après 17 h 00.
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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 habi-
tuelles 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 
après l'école communale.

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.

Rôles de garde

Joyeuse fête 
de Pâques !
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BBEELLLLEEFFOONNTTAAIINNEE
L O C A L - B I O - V R A C - S O L I D A I R E - D U R A B L E - C I T O Y E N

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIVVEE
C I T O Y E N N E

lu : 14H - 19H
ma >> ve : 8H30 -12H + 13H30 - 19H

sa : 9H - 12H + 13H30 - 18H
di : 9H - 12H

LIVRAISON GRATUITE DÈS 50€ D'ACHAT

PROMOTION DU 1 AU 14 AVRIL

2,59€

Jambon cuit

20,90/Kg

20,78/Kg

PROMOTION DU 15 AU 30 AVRIL

Chou-fleur Bio Fromage d'Orval Lait de la Baraque Tcharbon de bois

Garfé Lecoqoq
Grafé Lecocq est un éleveur
négociant depuis 1879. Nous vous
proposons ce mois un Vin Côtes
Catalanes aux cépages Carignan,
Syrah et Grenache. Il se marie
parfaitement avec les viandes
rouges, les pâtes, …

LE PRODUCTEUR DU MOIS

À LA CAISSE ET PROFITEZ DE NOMBREUX ARTICLES GRATUITS
DÈS LE 1ER AVRIL, DEMANDEZ VOTRE CARTE ÉPARGNE

Saumon Boni bio Café Moulu Douwe Egbert

16€/Kg 2,99€

NEW17€ / K g1,99€

0,80€

4,99€

0,99€ 5,24€
Laitue pommée

4€200g

La Pièce

La Pièce Boucherie Marechal 250g

3,41€

6X1litre
Double
points
fidélité NEW

20L-40L
Double
points
fidélité

de nos ardennes


