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NOUVELLES COMMUNALES

La physionomie de notre 
région change. Bien sûr, par 
la croissance démographique 
et, donc, la croissance de l’im-
mobilier et de son prix, aussi par 
l’évolution sociologique et l’évolu-
tion des revenus sous-jacente, mais 
encore par le dynamisme que cela 
entraîne dans le tissu économique 
local.

En effet, nombreuses sont les an-
nonces d’ouverture de commerces 
ou de services de proximité depuis 
deux ou trois ans, malgré le contexte 
difficile. De même que les transfor-
mations et extensions des activités 
existantes, ainsi que l’ouverture de 
gîtes ou lieux d’accueil.

Tout cela est important et promet-
teur, à condition de ne pas perdre 
l’âme de notre espace et à condi-
tion de veiller à ne pas mettre sa 
qualité en péril, en dehors, d’ail-
leurs, de tout sectarisme natura-
liste. Mais aussi sans perdre de 
vue la césure qui se creuse dans la 
population dans la disposition de 
moyens.

Cela crée une responsabilité chez 
les décideurs dans les sphères où 
ils ont les moyens d’action, cela 
crée aussi une attention nécessaire 
de tous aux évolutions sociales.

Nous devons, comme respon-
sables politiques, encourager le 
développement économique local 
et le développement des circuits 
courts, encourager la volonté d’en-
treprendre et la création d’emplois, 
favoriser aussi l’accueil des visiteurs 
et veiller à imposer les règles qui 
encadrent le respect de notre en-
vironnement et de notre cadre de 
vie. Nous devons tous être atten-
tifs à l’autre volet qu’est la césure 
sociale et le risque que certains 
restent au bord du chemin. S’en 
rendre compte est déjà avancer sur 
le bon chemin et le retour prochain 
de notre vie sociale, après tant de 
privations et la conscience de ces 

besoins de vie sociale, 
nous aidera plus encore à 

être attentifs au tissu de notre 
société, de notre commune, de 

la chance que nous avons de vivre 
ici et de la nécessité que chacun y 
trouve sa place. La solidarité dans 
les moments difficiles doit persis-
ter dans les moments qui le seront 
moins, ou apparemment moins.

Les nouveaux commerces, les 
nouveaux services, les nouveaux 
établissements, les marchés de 
produits, proches de nous, dans 
nos villages doivent nous rendre 
attentifs au passé florissant du petit 
commerce qui a fini par péricliter 
faute d’une clientèle suffisante. Ce 
nouveau développement est un 
gage d’amélioration de notre vie 
quotidienne parce que l’on peut 
trouver de la qualité ici sur place, 
sans devoir courir, aspirés par des 
sirènes du marketing à grande 
échelle. Restons attachés à notre 
terroir par ce biais là aussi. Ce qui 
se développe ici, c’est pour nous et 
pas seulement pour ceux qui sont 
de passage. BP 

Bon 
mois de 
mai…
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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 : JUIN 2021

VOS ARTICLES, PUBLICITÉS, ANNONCES 
DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS POUR 

LE 18 MAI AU PLUS TARD

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



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.

Vu les conditions exceptionnelles qui sont imposées 
dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, nous nous 
voyons contraints de maintenir les restrictions d'accès 
aux différents services de la commune et du CPAS.

Nous vous rappelons que de nombreux documents 
administratifs peuvent être obtenus via courriel ou 
courrier, en en faisant la demande par téléphone 
ou par mail, ainsi que via l’e-guichet présent sur le 
site internet de la commune.

Afin d’assurer la continuité des services publics malgré 
l'obligation générale de télétravail, l’accès aux services 
de l’administration communale sera restreint aux ren-
contres uniquement sur rendez-vous. Ces rendez-vous 
peuvent être pris directement auprès des différents ser-
vices par téléphone ou par mail.

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

Population/Etat Civil/permis de conduire :
063/44 02 10 ou 063/44 02 28
ingrid.schrondweiler@tintigny.be
ou morgan.dumoulin@tintigny.be
Urbanisme/Aménagement du territoire :
063/44 02 26 - 063/44 02 27
urbanisme@tintigny.be
Etrangers :
063/44 02 19 – sophie.lahure@tintigny.be
Taxes :
063/44 02 12 – frederic.hubert@tintigny.be

Il n’y a pas de permanence le samedi pour l'instant.
Les assistantes sociales du CPAS reçoivent également sur ren-
dez-vous. Vous pourrez les joindre par téléphone ou par mail :

Aide sociale générale
Marie-Chantal FOULON – 063/60 80 03
marie-chantal.adam@tintigny.be
Sylviane FLAMION – 063/60 80 01
sylviane.flamion@tinigny.be
Revenu intégration
Marylène ZACHARY – 063/60 80 07
marylene.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

RAPPEL : l'administration communale ne reçoit que sur rendez-vous
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Votre potager déborde de légumes ?

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 ? Les mercredis 5 et 19 mai 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 juin, elles se dérouleront les  
mercredis 2 et 16 juin 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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Sur avis de l’AFSCA, le Ministre de l’Agriculture Da-
vid Clarinval a décidé de lever, à partir du 6 avril, 
le confinement des volailles et oiseaux détenus 
par les détenteurs particuliers.

Ce confinement a été imposé en novembre 2020 
suite aux contaminations par la grippe aviaire haute-
ment pathogène observées dans et autour de notre 
pays chez les oiseaux sauvages et les volailles déte-
nues. Au cours des dernières semaines, la situation a 
évolué favorablement et la mesure peut maintenant 
être levée.

Il est à souligner que cette évolution favorable ne 
signifie pas que le virus de la grippe aviaire a déjà 
disparu chez les oiseaux sauvages. Notre pays se 
trouve actuellement à la frontière de la zone pro-
blématique pour la grippe aviaire en Europe. Le 
virus est donc probablement encore présent chez 
les oiseaux sauvages dans notre pays, mais le risque 
de contamination des volailles et oiseaux détenus a 
suffisamment diminué pour pouvoir lever le confi-
nement.

C'est précisément à cause de ce risque résiduel :

 qu’il reste obligatoire, pour tous les détenteurs 
de volailles et d'oiseaux, donc aussi les déten-
teurs particuliers, de nourrir et d’abreuver leurs 
animaux à l'intérieur ou sous des filets, afin de ne 
pas attirer les oiseaux sauvages ;

 que les autres mesures de prévention, y compris 
le confinement des volailles détenues par les ex-
ploitations avicoles, ne sont pas encore assou-
plies.

Vous trouverez plus d’informations 
sur la page internet suivante :

www.favv.be/professionnels/productionani-
male/santeanimale/grippeaviaire/

GRIPPE AVIAIRE : 
Levée du confinement pour les volailles et oiseaux de détenteurs particuliers
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LE BUREAU DE L’ALE DE TINTIGNY CHANGE 
DE COLLABORATRICE ALE !

Joëlle ZEIPPEN prend désormais les rênes de l’ALE 
et remplace Manon KAISE.

Cependant, il n’y aura plus de permanences dans le 
bâtiment de la commune de Tintigny. Les perma-
nences 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 uni-
quement une permanence par mail ou par télé-
phone.

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

 

Travaux de jardinage
Tonte de pelouse
Taille de haie 
Débroussaillage
Nettoyage et entretien de parterre
Balayage de feuilles mortes, …

Travaux de bricolage
Rangement bois de chauffage 
Tapisserie d’un pan de mur
Redresser une boîte aux lettres 
Recoller un carrelage, …

Associations non commerciales – asbl 
Nettoyage occasionnel des locaux 
Aide à la distribution de flyers
Ramassage gobelets et autres pendant et après 
évènements
Actions ciblées pour aider pendant les festivités, …

1 h de travail = 1 chèque ALE de 5,95 €
Frais de déplacement à charge de l’utilisateur

En règle générale, les prestations sont possibles tant 
qu’elles ne font pas concurrence aux indépendants, 
aux commerces, aux professionnels

Isabelle Michel 
Présidente de l’ALE

Des nouvelles de l’Agence Locale pour l’Emploi

Infos et renseignements :
Joëlle ZEIPPEN
0470/07 99 57  

aletintigny@outlook.com
ALE d’Etalle 

Place des Chasseurs Ardennais, 8 
à 6740 Etalle
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La seconde édition de « J’me bouge pour mon 
club », organisée par l’asbl « Sport et Santé » s’est 
clôturée le dimanche 18 avril dernier. Elle aura mo-
bilisé du 3 au 18 avril près de 110.000 personnes à 
Bruxelles et en Wallonie pour marcher, courir, nager 
et faire du vélo.

L’opération visait à permettre aux clubs sportifs 
d’obtenir un subside de 1.000 euros en parvenant 
à comptabiliser un total de 1.000 km par le biais de 
ses participants, qui devaient être au minimum 50 
par club. Au total, 1.180 clubs ont réussi le challenge 
avec l’aide de quelques 110.00 participants qui ont 
réalisé au total près de 4.000.000 de kilomètres 
soit 100 fois le tour de la Terre ! 

Chaque club et chaque participant était bien évi-
dement tenu de respecter les règles sanitaires en 
vigueur.

Du côté de notre Commune, 4 clubs ont participé 
au challenge afin de continuer à mettre en activité 
leurs affiliés et leurs parents mais aussi afin de pou-
voir renflouer un minimum leur caisse vu l’absence 
de rentrées financières dans leur club respectif. 

L’Association des MaRosTin.bel (formations des 
jeunes footballeurs sur notre commune) a pu réali-
ser 2.909 km avec l’aide de 63 participants, le club 
de foot en salle BAT 81 de Tintigny a engrangé 
3.109 km grâce à la participation de 70 participants.

Deux autres clubs de notre commune ont sor-
ti leur épingle du jeu lors de ce challenge ; il s’agit 
du Club de foot Royale Esperance de Rossignol 
avec 4.092 km pour 85 participants (23ème club de 
foot et 243ème sur les 1.180 clubs) et le Basket Club 
Centre Gaume de Tintigny qui a réalisé 5.596 km 
avec la coopération de 103 participants (10ème club 
de basket en Bruxelles-Wallonie et 123ème sur les 
1.180 clubs).

Bravo à ces 4 clubs sportifs communaux et leurs 
nombreux sympathisants qui se verront attribuer la 
somme de 1.000 euros.

En espérant que tous ces sportifs puissent retrouver 
leurs activités sportives à la normale dans les plus 
brefs délais.

Sportivement,
Cédric Baudlet,  

Échevin des Sports

Challenge « J’me bouge pour mon club 2.0 »
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Suite aux mesures de confinement liées au Covid-19, 
le Collège a décidé d'organiser la distribution des 
sacs poubelles gratuits après paiement de la taxe 
immondices 2021 (le paiement doit nous parvenir au 
moins 3 jours ouvrables avant la distribution). 
Celle-ci aura lieu : 
Pour les villages de Tintigny, Ansart, Poncelle et 
Han à la buvette du football de Tintigny, Haut du Tilleul 
> lundi 7 juin – mardi 8 juin de 9 h à 17 h
Pour le village de Saint-Vincent à la salle de sports
> mercredi 9 juin de 9 h à 17 h
Pour les villages de Rossignol et Breuvanne à la 
buvette du football
> le jeudi 10 juin de 9 h à 17 h
Pour les villages de Bellefontaine et Lahage à la 
buvette du football de Tintigny, Haut du Tilleul 
> lundi 14 juin – mardi 15 juin de 9 h à 17 h

Vous devez impérativement vous munir de 
votre preuve de paiement. Aucun sac ne sera  
distribué sans cette preuve.

Pour les personnes qui ne souhaitent que des sacs 
gris (fraction résiduelle), un appareil bancontact sera 
mis à votre disposition pour le paiement du supplé-
ment de 3 €  (pas de paiement en espèces).

PRIVILEGIER AU MAXIMUM L’ENDROIT QUI EST 
EN LIEN AVEC VOTRE VILLAGE

Agent traitant : Ingrid Schrondweiler
Tél. : 063/44 02 10

ingrid.schrondweiler@tintigny.be

Distribution des sacs de poubelles 
gratuits
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CAS PARTICULIER : L'UTILISATION 
D'UN DÉTECTEUR DE MÉTAUX EN WALLONIE 

Depuis le 31 janvier 2019, l'article 39 du Code wal-
lon du patrimoine interdit l'utilisation de détecteurs 
de métaux électroniques ou magnétiques en vue de 
procéder à des sondages ou à des fouilles archéo-
logiques.

L’activité de détection qui implique la modification 
du sol ou le prélèvement d’objets peut néanmoins 
faire l’objet d’une demande d’autorisation (Code du 
Patrimoine, art. 34, R.34-1 et R.34-7).

Dans tous les cas, il est interdit au titulaire de 
l’autorisation :

 d’exercer son activité sur les biens classés et les 
sites archéologiques visés à la carte archéolo-
gique

 d’exercer son activité sur un site en cours de 
fouille ou de sondage archéologique, sauf ac-
cord préalable de l’inspecteur général ou de son 
délégué

 de vendre un objet découvert

 de sortir hors du territoire de la Région wallonne 
un objet découvert

À l’instar d’un permis de fouille, il faut retenir que si 
le propriétaire ou l'occupant d’un terrain doit don-
ner son accord sur le déroulement d’une opération 
archéologique, l’Agence Wallonne du Patrimoine 
est seule compétente pour délivrer l’autorisation de 
réaliser des campagnes de détection.

L’autorisation doit être complétée en ligne via le lien :

https://www.wallonie.be/fr/demarches/deman-
der-une-autorisation-pour-utiliser-un-detec-
teur-metaux, est délivrée aux conditions suivantes :
 
> avoir 18 ans

> participer à une séance d’information donnée par 
l’AWaP

> s’acquitter d’un droit de dossier de 40 € à l’intro-
duction de la demande

Des questions ?

Vous trouverez les coordonnées 
des personnes de contact ici : 

https://agencewallonnedupatrimoine.be/ 
wp-content/uploads/2020/06/contacts- 

detectoristes3.pdf

Fouilles archéologiques
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1ÈRE COLLECTE SÉPARÉE 
DES PLASTIQUES AGRICOLES

Les 19, 20 et 21 mai 2021 
de 9 h 00 à 12 h 00

Déchets acceptés ? UNIQUEMENT :
> Films d’enrubannage en PELLD 

(polyéthylène très basse densité) bien propres.

Pas de bâches d’ensilage, sacs, big-bags, 
ficelles, filets ou bidons !

N’oubliez pas de vous munir de votre « laissez- 
passer » pour vous rendre au recyparc.

LA 2ÈME COLLECTE AURA LIEU EN AUTOMNE 

(septembre > décembre 2021)
Les déchets acceptés seront les bâches d’ensilage 

en PELD bien propres ; les sacs en plastique et 
big-bags propres ; les ficelles et filets propres, en 

sacs ; les bidons en plastique, non toxiques, vides et 
propres, avec bouchons.

Les films d’enrubannage ne seront pas acceptés !

Isabelle Michel
Échevine en charge de l’agriculture

 

Message important aux agriculteurs



11

population

De plus en plus de citoyens sont convaincus qu’il faut ré-
duire les déchets, et tant mieux ! Mais il n’est pas toujours 
évident de savoir comment faire. C’est pour répondre à 
cette question qu’IDELUX Environnement a développé 
une exposition mobile qui fait le tour des communes. 

Venez la visiter à la Halle de Han 
du 10 au 31 mai !

RÉDUIRE, PLUS QU’UNE TENDANCE, 
UNE NÉCESSITÉ ! 

Boire l’eau du robinet, composter ses déchets or-
ganiques, utiliser des contenants réutilisables, faire 
ses produits d’entretien maison… La tendance zéro 
déchet touche, aujourd’hui, de plus en plus de ci-
toyens. Réalisées pour des raisons économiques ou 
écologiques, ces pratiques permettent réellement 
de réduire les déchets et de limiter les impacts sur le 
pouvoir d’achat et l’environnement. 

LES 5 R : REFUSER, RÉDUIRE, RÉUTILISER, 
RECYCLER, RENDRE À LA TERRE 

Pour IDELUX Environnement, la réduction des dé-
chets est un objectif prioritaire. Diverses actions sont 
menées depuis de nombreuses années en ce sens. 
Mais la réduction des déchets fait partie d’une dé-
marche globale qui inclut aussi le tri et le recyclage 
des déchets. Car c’est en réalisant tous ces gestes 
que les citoyens seront gagnants en préservant réel-
lement l’environnement ! 

UN STAND DE SENSIBILISATION 
COLORÉ ET LUDIQUE 

Par où commencer ? Comment bien trier ? Pour aider 
les citoyens en recherche d’informations pratiques, les 
conseillers en environnement ont imaginé et conçu un 
stand coloré et ludique de sensibilisation à la gestion 
idéale des déchets. Ce nouveau stand « Objectif zéro 
déchet » montre comment agir facilement pour réduire 
nos déchets et préserver la planète et ses ressources 
tout en faisant des économies. Que l’on soit débutant 
ou adepte des 5 R, chacun trouvera dans cette expo 
mobile de quoi nourrir sa démarche. Organisées au-
tour d’une maison zéro déchet, les astuces pratiques 
sont regroupées en 5 catégories : le ménage, la cui-
sine, la salle de bain, les enfants et le jardin. 

Suivez l’actualité sur la gestion des déchets 
sur www.idelux.be 

ou Facebook IDELUX Environnement & Eau

La maison du « zéro déchet » d’IDELUX 
Environnement en exposition à Tintigny !
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UN CONTRAT DE RIVIÈRE SEMOIS-CHIERS 
POUR QUI ? POUR QUOI ? PETIT RAPPEL…

Depuis toujours, les cours d’eau 
des vallées de la Semois, du Ton, 
de la Vire et de la Messancy 
constituent une ressource très im-
portante pour tous les habitants. 

Ils sont utilisés pour l’agriculture, l’industrie, la pro-
duction d’énergie ou d’eau potable, mais aussi pour 
les usages domestiques, le tourisme, les loisirs,  … 
De plus, les ruisseaux, rivières et zones humides 
constituent des milieux de vie exceptionnels pour 
beaucoup de plantes et d’animaux ! Il existe donc 
de nombreux utilisateurs des cours d’eau … et leurs 
points de vue sont parfois très différents !

Afin de gérer au mieux ce patrimoine, il convient 
donc de rassembler tous les partenaires en vue 
d’établir un dialogue. Le Contrat de Rivière est un 
outil qui permet de résoudre des problèmes et trou-
ver des solutions.

NOUVEAU PROGRAMME TRIENNAL (2020/2022)

Plus de 550 actions sont inscrites dans ce nouveau 
programme, par les partenaires du Contrat de Ri-
vière Semois-Chiers. Notamment basées sur les 
inventaires de terrains, les actions concernent des 
rejets domestiques, des érosions des berges, des 
entraves, des ouvrages à restaurer, les plantes inva-
sives, le patrimoine naturel et culturel à valoriser, etc. 
Le défi pour des rivières propres va dans le bon sens, 
chaque acteur (administrations (communales, pro-
vinciales, régionales)) et acteurs locaux (parcs na-
turels, sociétés de pêche, Syndicats d’Initiative, …)  
prenant part directe à un ou plusieurs projets. 

Actuellement, le Contrat de Rivière est constitué de 
22 communes, d’Arlon à Vresse-sur-Semois, et de 
Rouvroy à Libramont.

Ainsi, la Commune de Tintigny a, elle aussi, apporté 
sa pierre à l’édifice … Ci-après, quelques exemples 
d’actions spécifiques à la Commune :

Les actions du Contrat de Rivière Semois-Chiers
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 Organisation de l'Opération « Communes et 
rivières propres » (Be Wapp à titre d’exemple, 
entre Tintigny et Breuvanne, le lit de la Semois 
a été nettoyé par la Cellule de coordination en 
septembre 2020).
 Mener des chantiers de gestion « plantes inva-
sives », comme la Berce du Caucase à Bellefon-
taine et Lahage.
 Au niveau du patrimoine lié à l’eau, projets de re-
mise en valeur du site d’Ansart (Pont rouge), des 
sources de la Chevratte à Bellefontaine, du Cron 
de Lahage.
 Sensibilisation des habitants (riverains) : « droits et 
devoirs » en matière de gestion des berges (plan-
tation, problème de dépôts de tonte de pelouse, 
déchets de construction, érosion des berges, 
création d’étangs, …).
 Au niveau de la sensibilisation des écoles, pro-
position d’animations scolaires en classe (notam-
ment « Saumon en classe ») et en extérieur (no-
tamment aux étangs de Rossignol).
 Poursuite de synergies avec le Syndicat d’Initia-
tive (ballades thématiques).
 Poursuite de synergies avec le PNDG, basé 
sur le même site  de Rossignol : projet Diver-
si’Gaume (mise en place d’une filière de pro-
duction de truites de souche locale), tests 
de lutte contre la Renouée du Japon à Belle-
fontaine, groupe de suivi «  castors  »,  … 
Inventaire des panneaux cours d’eau et installa-
tion de nouveaux panneaux. La mise en place se 
fait en collaboration avec le Service Travaux.
 Création d’un parcours de géocaches : en colla-
boration avec le SI, le long d’un parcours de pro-
menade balisée existant, poser différents géoca-
ches mettant en valeur le patrimoine lié à l’eau).
 Solutionner les points noirs prioritaires en zone 
d’épuration collective équipée d’une STEP ou 
dont la STEP est en construction. Examiner le 
raccordement des maisons de certains quartiers 
à l’égout et rappeler la réglementation aux pro-
priétaires.
 Création d’un bassin de rétention à Rossignol. 
 Être attentif à l’imperméabilisation des sols, utili-
sation de revêtements perméables (cour et par-
king), éviter la canalisation (béton) des fossés en-
herbés et entretien de ces derniers.

 Informer la population sur les zones inondables 
notamment dans le cadre de vente/construction 
d’immobilier.
 Recherche de synergies avec le Contrat de Ri-
vière dans le cadre du PCDR de Tintigny.
 Après constat et demande, entretien des sentiers 
(TransSemoisienne et GR) sur le territoire com-
munal de Tintigny.
 Etc.

En route dès lors, pour 2020-2022, avec des ac-
tions pas toujours très visibles pour le grand public, 
mais bien concrètes. Les petits ruisseaux font les 
grandes rivières …

Vous êtes pêcheur, agriculteur, riverain, in-
dustriel, naturaliste, … Vous désirez vous im-
pliquer dans la gestion de nos ressources en 
eau et nous faire connaître vos observations 
de terrain (problèmes de terrain) ou vos pro-
positions d’actions ? N’hésitez pas à nous 
contacter !

Pour nous contacter : Yanick Collignon
Rue Camille Joset, 1 à 6730 ROSSIGNOL

Tél. : 063/38 89 44 et GSM : 0474/54 22 23
ycolllignon@semois-chiers.be

www.semois-chiers.be



Le retour des beaux jours nous apporte d’emblée une 
certaine bonne humeur communicative, bien salu-
taire dans ces moments Covid interminables. C’est le 
moment d’en profiter, en auto aussi, à l’occasion des 
vacances et ses petites escapades, ou simplement, au 
plaisir retrouvé d’une journée à la clarté enfin prolongée.

Avec une vitesse adaptée à la baisse, ce moment 
sera vraiment de qualité, le risque et le stress à la 
baisse également, pour plus de sécurité, pour tous, 
sur les routes. Car la vitesse provoque et aggrave les 
accidents : près d'1 accident mortel sur 3 est princi-
palement dû à la vitesse.

Alors en ces temps où préserver la vie, tout comme 
prendre un peu de bon temps compte tant, l’Agence 
Wallonne pour la Sécurité Routière (AWSR) invite 
les Wallons à modérer leur vitesse pour pouvoir ex-
ploiter pleinement ces bons moments sur les routes.

LE RETOUR DES BEAUX JOURS : 
UN AUTRE RYTHME

Avec le retour des beaux jours, certains sont « sur 
le départ » pour s’évader, pour simplement changer 
d’air, tandis que d’autres se réjouissent des journées 
rallongées pour enfin « bouger » après le travail.   

Bref, parés à supporter davantage le rythme Covid 
et à profiter des bons moments du quotidien autre-
ment. Nous en avons tous besoin. 

Ainsi, se déplacer en voiture pour (re)faire une activi-
té, ou simplement faire un trajet habituel peut s’avé-
rer être source de plaisir, d’autant que si la vitesse 
est adaptée, le moment agréable est prolongé… Et 
bien sûr, le risque limité. 

LA VITESSE : PREMIÈRE CAUSE DE DÉCÈS 
SUR LA ROUTE
 
En 2020, 70 vies auraient pu être épargnées sur les 
routes wallonnes, alors que l’on y dénombre plus de 
1.000 accidents corporels, tous directement liés à 
a vitesse. Et ce, malgré une diminution de 22 % du 
trafic en cette année particulière.  

Ce n’est un secret pour personne, la vitesse est à la 
fois un facteur déclencheur de l’accident, mais aussi 
un facteur aggravant.  
  
Face à une vitesse inadaptée, il y a plus à perdre qu’à 
gagner, et ce, pas seulement pour le conducteur qui 
est à la manœuvre, involontairement, les passagers 
et autres usagers de la route sont mis en danger. 
Près d'1 accident mortel sur 3 est principalement dû 
à la vitesse, et elle intervient dans 10 à 15 % des ac-
cidents de la route.  
 
Car plus on roule vite, plus on met du temps ou 
de la distance à freiner en cas de danger, et plus 
l’impact a des conséquences. Personne ne se veut 
tueur, pourtant, un piéton heurté par un véhicule 

Profitons des bons moments, pensons à ralentir
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à 60 km/h n’aura que 20% de chances de survie, 
et déjà plus de 50%, à 10  km/H de moins, soit à 
50 km/h. Adapter sa vitesse à la signalisation et à 
l’environnement, ça en vaut la peine !   

Plus on roule vite, plus on gagne du temps, c’est 
trompeur. En effet, pour un trajet de 100 km, comme 
Liège – Bruxelles, effectué sur autoroute à 130 /h au 
lieu de 120, le gain de temps est inférieur à 1 minute, 
soit moins de temps qu’une phase de feu rouge. Ça 
n’en vaut pas la peine ! 

1  WALLON SUR 6 MOBILISÉ : C’EST LE MOMENT 

17 % des Wallons se disent prêts à diminuer leur vi-
tesse sur la route, pour améliorer la sécurité routière. 
C’est le moment de se mobiliser, tous, vu les béné-
fices assurés : sachant qu’en modérant sa vitesse, le 
conducteur se préserve lui et les autres du danger, il 
contribue à la fluidité du trafic, s’assure d’un confort 

de conduite, car moins stressé, et il consomme et 
pollue moins.

C’est donc LE moment en cette amorce des beaux 
jours et des déplacements qui vont de pair, d’adap-
ter résolument sa vitesse pour la sécurité de tous, 
afin de profiter de chaque moment de conduite de 
façon bien plus qualitative. 
 
Ensemble, partageons mieux la route pour préser-
ver la vie de tous.
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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



Promotions surprises en mai
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

Notre Maitrank artisanal « L’Aspérule »  blanc ou rosé



La Zone de Police de Gaume possédant un radar 
mobile au sein de son Service Circulation, ce rap-
port reprend les résultats obtenus lors des différents 
contrôles durant l’année en cours.

À titre informatif, ce service au complet est compo-
sé de 6 équivalents temps-plein (1 INPP et 5 INP). 
Certains contrôles sont organisés en collaboration 
avec d’autres services (contrôles avec interceptions).
L’organisation interne de ce service permet de 
consacrer un certain timing de manière hebdoma-
daire pour répondre aux demandes du citoyen en 
matière de radar, formulées dans le cadre du projet 
« On flashe aussi dans ma rue ».

Nous comptabilisons jusqu’à présent, sur 2021, un 
total de 140 h 50 prévues à ce type de contrôle. 
Ci-dessous, le tableau reprenant la répartition des 
heures mensuellement :

 

Il est important de mentionner que le Parquet défi-
nit et travaille en fonction de certaines tolérances. 
De manière générale, nos services s’alignent sur ces 
dernières ; cependant, il arrive qu’elles soient adap-
tées en fonction des circonstances extérieures (tra-
vaux routiers, présence d’un lidar, etc.).

Pour rappel, le citoyen a également accès 
à ces résultats (sans le nombre de véhicules 

dans la tolérance) sur le site internet 
https://www.police.be/5299/ 

telechargements/resultats-radar

Résultats – radar mobile pour l’année 2021
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063 60 05 84

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

Presentation de notre traiteur 

Johanna Reynckens, traiteur à Rossignol depuis 5 ans propose ses 
services sous le nom de Ah C’est D’iCi ou en bref ACDC. Pour elle, la 
cuisine est une passion mais pas seulement. C’est aussi l’envie de par-
tager, de savourer et de préparer ce que nous offre la terre.

Sa cuisine est rythmée par les saisons, la production locale et les envies du moment. 
Dans l’assiette, elle privilégie les légumes, les épices du monde, des produits issus de 
l’agriculture bio, …

En plus des buffets, banquets, apéros dînatoires, Johanna est chef à domicile et propose 
des ateliers de cuisine autour des méthodes de conservation, plantes sauvages, plats 
végétariens ou qui mettent les produits locaux à l’honneur. 

Vous pouvez la retrouver sur Facebook @ACDCtraiteur

La local box debarque 
Nous vous proposons à partir du 10 mai, 4 recettes au 
choix à cuisiner à base de produits locaux, en partenariat 
avec le traiteur ACDC de Rossignol. L’enlèvement des box 
se fera directement à votre coopérative Cœur de Village.
> Crème d’asperges blanches
> Salade de chèvre chaud au miel et lard
> Risotto aux asperges vertes et jambon cru
> Burgers de légumes, sauce blanche et pâtes d’épeautre

Coeur de village en fete
Ce mardi 18 mai Cœur de Village fête ses 2 ans d’ouverture. Pour l’occasion nous vous avons concocté de petites 
attentions durant la semaine d’anniversaire. Parmi celles-ci, des paniers garnis, des points fidélités doublés,… 
ainsi qu’une grande tombola le mardi 18.

Feries mais pas ferme
Nous sommes ouverts le samedi 1er mai, 
le jeudi 13 mai et le lundi 24 mai de 9h00 à 12h00



Ces lundi 15 et mardi 16 mars, les élèves de 5ème 
et 6ème primaires (et certains 4ème en cas de classe 
unique) ont pu participer à l’activité XperiLAB. 

DE QUOI S’AGIT-IL ?
 
Imaginez un laboratoire itinérant aménagé dans un 
camion de 16 m de long… Cela permet aux enfants 
et à leur professeur de mettre en pratique durant 
90 minutes les notions acquises en classe et ce, 
de manière ludique. Biologie, chimie, physique et 
technologies actuelles sont appréhendées de ma-
nière originale en appliquant la démarche suivante : 
observer, poser des hypothèses, expérimenter et 
déduire.

Cette activité est organisée tous les 2 ans et entière-
ment financée par la commune (transport des élèves 
et paiement de l’activité). À signaler que celle-ci ne 
pourrait avoir lieu sans l’aide du service travaux de la 
commune pour le placement et les raccordements 
du camion.

Les élèves sont ressortis très enthousiastes de cette 
animation qui aura peut-être fait naitre des vocations…

XperiLAB : la science dans un camion
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POUR LES ENFANTS DE 3 À 5 ANS, 6 À 9 ANS 
ET DE 10 À 12 ANS

Horaires : 9 h – 16 h 
Garderies : 7 h 30 le matin et jusque 18 h le soir 
0.75 €/h
Prix : 55 €

Renseignements et/ou inscriptions uniquement à : 
stephanie.denardin@tintigny.be ou 063/44 02 23 

Prévoir un casse-croûte pour le midi et les collations.
 
Les inscriptions sont acceptées sous réserve de 
places disponibles.

Les plaines communales sont destinées unique-
ment aux enfants répondant au moins à l'une des 
conditions suivantes :
• au moins l'un des parents, grands-parents ou le tu-

teur légal est domicilié sur le territoire de la com-
mune de Tintigny

• l'enfant est scolarisé dans une des écoles de l'en-
tité de Tintigny

• au moins un des deux parents est membre du per-
sonnel communal.

 Du lundi 5 au vendredi 9 juillet 2021 sur le 
site de l’École Communale de Tintigny

 3-5 ans : Ateliers culinaires / Éxpression cor-
porelle / Psycho vélo (se munir de son vélo + 
casque)

 6-9 ans :  Jeux de coopération / Éveil des 5 sens 
/ Découverte nature

 9-12 ans : Sports de ballons / Arts plastiques / 
Énigmes

 Du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021 sur le 
site de la Salle des Sports de Bellefontaine

 3-5 ans : Adresse et agilité / Ateliers nature / Ex-
pression artistique

 6-9 ans : Jeux olympiques / Ateliers magie 
 9-12 ans : VTT / Activités nature / Jeux de straté-

gie (se munir de son vélo + casque)

 Du lundi 2 au vendredi 6 août 2021 sur le site 
de l’École Communale de Tintigny

 3-5 ans : Ateliers pâtisserie / Mini-sport
 6-9 ans : Parcours d’obstacles / Sports de ballons / 

Ateliers récupération
 9-12 ans : Roller-trottinette / Multisports / Ate-

liers culinaires (se munir de ses roller et/ou trotti-
nette + casque)

enfance

Plaine communale – été 2021
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 Du lundi 9 au vendredi 13 août 2021 sur le 
site de l’École Communale de Rossignol

 3-5 ans : Ballade au vert / Activités musicales et 
créatives

 6-9 ans : Apprentissage vélo / Ateliers culinaires 
/ Découvertes sportives (se munir de son vélo + 
casque)

 9-12 ans : Initiation pêche / Jeux d’orientation / 
Jeux de balles

 Du lundi 16 au vendredi 20 août 2021 sur le 
site de l’École Communale de Saint-Vincent

 3-5 ans : Mini-sports / Activités culinaires – créa-
tion de verrines

 6-9 ans : Gymnastique / Omnisports / Ateliers 
créatifs

 9-12 ans : Sports raquettes / Jeux de coopération 
/ Jeux de société

COUPON RÉPONSE À REMETTRE 
AVANT LE MERCREDI 9 JUIN 2021

 Je soussigné(e) : 

Inscris mon/mes enfant(s) : 
Nom : 
Prénom :
Âge : 

Nom : 
Prénom :
Âge : 

Téléphone en cas d’urgence : 

Allergies : 

nn  Du 5 au 9/07
nn  Du 12 au 16/07
nn  Du 2 au 6/08
nn  Du 9 au 13/08
nn  Du 16 au 20/08

Coupon réponse à remettre avant le mercredi 9 juin 2021.

Signature :

enfance



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 col-
laboration 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.

La quatrième vidéo postée sur les sites du Centre 
Culturel de Rossignol-Tintigny présente un ouvrage 
de Jean-Paul Didierlaurent, Le liseur du 6h27, 
conte moderne génial, drôle et poétique. 

Employé discret, Guylain Vi-
gnolles travaille au pilon, au ser-
vice d’une broyeuse de livres 
invendus  : la Zerstor 500. Son 
existence n’est pas folichonne si 
ce n’est que chaque matin, dans le 
RER du 6h27 qu’il prend pour al-
ler travailler, il lit aux passagers des 
pages diverses sauvées des mâ-
choires de la terrible Zerstor 500 !

N’hésitez pas à visionner cette vidéo ainsi que les 
précédentes (www.ccrt.be) et à donner votre avis !
Vous pouvez également emprunter les ouvrages en 
bibliothèque … ☺

Nous vous préparons d’autres vidéos, avec pour 
certaines un challenge à relever ! Votre imagination 
sera sollicitée, alors un petit conseil : boostez-la dès 
aujourd’hui !!

En mai, la bibliothèque est fermée : 

Le jeudi 13 & le vendredi 14 

(donc pas de livraison !)

Le lundi 24    

N’oubliez pas de planifier vos commandes !

BIBLIOBUS

Le passage du Bibliobus sera réactivé 

dès que la situation sanitaire le permettra.
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DEPUIS QUAND HABITEZ-VOUS LA COM-
MUNE ? POURQUOI S’ÊTRE INSTALLÉ ICI ?

Nous habitons la commune depuis début août 2018. 
Auparavant, nous habitions Messancy. Mon mari est 
né en Gaume, toute sa famille est dans le coin et 
nous voulions retrouver l’air de la campagne. Cette 
région nous inspire un retour aux choses simples et 
essentielles et on adore ça ! Des paysages naturels 
à perte de vue, des producteurs locaux, des artisans, 
des chouettes voisins et j’en passe. Qu’est-ce qu’on 
s’y plait à Poncelle ! Depuis 2018, nous découvrons 
la région plus en profondeur et chaque jour, nous 
en sommes plus amoureux ! 

QUEL SERVICE PROPOSEZ-VOUS ?

Je propose des services en comportement canin 
et en hippothérapie. Mon but est d’aider toutes les 
personnes rencontrant des difficultés avec leur ani-
mal. Je traite tout type de troubles du comportement 
: aboiements intempestifs, destruction, éducation, 
troubles de l’anxiété, difficultés en extérieur, etc.  
Je peux également aiguiller les futurs propriétaires 
de chien(s) à choisir la bonne race en fonction de 
leur mode de vie ainsi que leurs attentes. Enfin, je 
coache aussi les personnes ayant recueilli un animal 
du refuge. L’adoption n’étant pas toujours simple, 
de petits conseils pratiques peuvent la rendre plus 
agréable pour tous, chien et humain.

Je propose également des séances en hippothé-
rapie, grâce à mon Certificat Universitaire en hip-
pothérapie suivi à l’UCL et bouclé en 2019. Cette 
thérapie, assistée par le cheval, s’adresse à toutes 

Depuis quelques années, Adeline Ceci a lancé 
son activité «  Hyalla » en Province de Luxem-
bourg et au Grand-Duché de Luxembourg.

Hyalla est le nom de son tout premier chien, 
un Golden Retriever. Leurs chemins se croisent 
lorsque Hyalla a l’âge d’un an et demi, alors que 
les anciens propriétaires de cette chienne s’en 
séparaient. C’est ce compagnon, devenu un vé-
ritable partenaire de vie, qui lui a fait découvrir le 
milieu canin. Hyalla a bouleversé Adeline et une 
réflexion sur le comportement de ces animaux est 
née. Elle a suivi ensuite, durant deux années, une 
formation privée pour devenir Comportementa-
liste Canin et a lancé son activité en juillet 2018. 
La recherche du nom d’entreprise a donc été très 
simple, en reconnaissance à cette fidèle amie.

Derrière Hyalla se cache toute une symbolique ; 
Sœur Emmanuelle ne répétait jamais assez « Yal-
la » : On va de l’avant, on y va ! Un cri du cœur 
incitant action et compassion.

Ou encore la chanson remplie de sens de  
Calogero… (Foncez l’écouter si vous ne la 
connaissez pas ☺
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les personnes traversant une période compliquée 
de leur vie et désireuses de se recentrer sur elles-
mêmes, de revenir à l’essentiel ou encore de lâcher 
prise. L’hippothérapie s’adresse également aux per-
sonnes porteuses d’un handicap, quel que soit leur 
âge. Le cheval a une faculté de « cheval-miroir » et 
est capable de s’adapter rapidement à notre per-
sonnalité (et de nous le faire remarquer !). Essayez, 
c’est magique ! Cette approche a suscité l’intérêt de 
chercheurs et a déjà fait ses preuves. Elle se déve-
loppe de plus en plus dans notre pays. Petite nou-
veauté depuis février 2021, les séances en hippo-
thérapie se déroulent au Gold Ranch SD à Lahage. 
Un petit plus pour la commune de Tintigny ☺

Aider les personnes en difficulté à retrouver un 
confort de vie, ainsi qu’une joie de vivre et une rela-
tion harmonieuse avec leur animal est ma priorité. 

 À QUI S’ADRESSENT-ILS ?

Aux propriétaires de chien(s) et futurs propriétaires. 
Cela va du Chihuahua au Dogue Allemand, en pas-
sant par le Border Collie ou encore le Beagle.
Et pour l’hippothérapie, à Monsieur et Madame 
Tout le Monde ! Chacun y trouverait un bénéfice. Je 
le répète : essayez, c’est magique !

VOTRE ENTREPRISE EN 3 MOTS ?

Coaching – Relation – Épanouissement personnel 
 

QU’ENVISAGEZ-VOUS POUR L’AVENIR ?

Pour l’avenir, mon souhait le plus cher est d’étaler mes 
connaissances afin qu’un maximum de personnes et 
de chiens se comprennent mieux et soient épanouis 
dans leur relation. Avoir un animal de compagnie, 
c’est passer du bon temps ensemble, c’est passer 
des heures de bonheur et d’amusement en prome-
nade, dans les bois, à la mer, etc. C’est aussi établir 
une relation telle que vous ne pourrez l’expliquer à 
personne d’autre, c’est partager des moments aussi 
uniques les uns des autres. Avoir un chien, c’est 
une expérience que chacun devrait vivre au 
moins une fois dans sa vie. 

Concernant l’hippothérapie, je souhaiterais avoir 
ma propre infrastructure afin d’y créer une am-
biance et un univers propre à ma vision de la rela-
tion Homme-Cheval. Ma tête est remplie d’idées et 
je suis à la recherche d’un terrain de 2 à 3 hectares 
(davantage serait la cerise sur le gâteau) pour les 
concrétiser. Si vous avez des infos susceptibles de 
m’aider, n’hésitez pas à m’appeler ! Merci beaucoup.

Adeline Ceci
1, rue de la Grande Pièce – 6730 Poncelle

0477/51 93 40 –  info@hyalla.be
Facebook : comportementalistecaninluxembourg

www.hyalla.be
CECIam SRL héberge l’activité Hyalla
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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 de mai, focus sur les 5 fontaines de Bellefontaine et la Royale Espérance Rossignol !

LES 5 FONTAINES

L’association « Les 5 fontaines » a été créée en 2003, à 
l’initiative de 2 amis, afin de mettre en place une structure 
pour animer le village, mettre en valeur son patrimoine et 
fleurir les différents endroits de la localité. Très rapidement, 
d’autres personnes sont venues se joindre à eux afin de per-
mettre aux Bellifontains de participer à diverses activités. 

C’est en 2004 que la première activité a été mise en place, 
le premier Marché de Noël, avec quelques artisans expo-
sant leurs créations. À ce jour, plus de 60 exposants sont 
présents chaque année, ce qui permet de placer le Mar-
ché de Noël de Bellefontaine parmi un des plus réputés 
de notre province. Une autre activité organisée pendant 
quelques années, « La fête des fleurs », qui a connu un véri-
table succès avec des spectacles de rue et l’envol de mont-
golfières. Le premier vendredi de juillet, l’ASBL organise « 
L’apéro villageois » dans la cour du château de Hugo, afin 
de marquer le début des vacances et permettre aux habi-
tants de se retrouver dans une ambiance familiale. 

La situation actuelle est compliquée, sans date de reprise 
des activités, mais sachez que l’ASBL « Les 5 fontaines » se 
tient prête pour vous préparer une reprise inoubliable. Si les 
conditions le permettent, les activités proposées cette an-
née seront :

 Juillet : Apéro villageois
 Décembre : Marché de Noël

L’autre partie de leur « mission » est l’embellissement, le 
fleurissement et la mise en avant du patrimoine du village 
de Bellefontaine. Cela demande beaucoup d’énergie et de 
temps. C’est pourquoi ils lancent ici un appel aux personnes 
désirant investir un peu de temps à les rejoindre. Plus les 
endroits seront fleuris, plus il sera agréable de se promener 
dans le village. Aucun de tous ces projets ne seraient pos-
sibles sans l’aide des bénévoles motivés que l’ASBL remer-
cie très chaleureusement.

Les5fontaines@yahoo.fr
0478/92 74 04 (B. Lallemand)
0474/83 29 72 (MC Loiseau)
00352 621 50 96 31 (ET D’Hoedt)
Facebook : LesCinq Fontaines de Bellefontaine

ROYALE ESPERANCE ROSSIGNOL

L’histoire débute en 1911, avec la création de l’Espérance Rossignol 
par l’instituteur du village. Après une période d’entre-deux guerres 
assez chaotique au niveau compétition faite de démissions et re-
naissances, le club actuel est fondé le 6 janvier 1946 et devient 
Royal dès juin 1996.

Si lors de la saison 1929-1930 le club termine en tête de la Di-
vision 3A, il faudra attendre le championnat de 1972-1973 pour 
accéder en Provinciale 2 à la faveur d’une modification du nombre 
de séries. C’est à l’issue de la saison 1978-1979 que le club est 
sacré champion de la P3A. Ce premier titre fut fêté avec une liesse 
populaire mémorable. Descente et remontée se succèdent avec 
deux titres de P3 en 1983-1984 et 1996-1997.  Le club pérennise 
ainsi son maintien à l’échelon supérieur pendant 30 ans.

La consécration suprême est obtenue à l’issue de la saison 2011-
2012. Nos mauves terminent 3ème de leur série et accèdent à la P1 à 
la faveur du tour final et d’une victoire arrachée dans les dernières 
secondes à Messancy. La fête fut à la hauteur de l’exploit. Après 
trois saisons, c’est le retour à l’étage inférieur. Un nouveau tour fi-
nal permet une nouvelle montée en P1 en 2016-2017 pour deux 
années. Alors que tous les espoirs de maintien étaient permis, la 
saison suivante en P2 (écourtée suite à crise du Covid), scellera le 
sort de l’équipe qui bascule à l’échelon inférieur…

Depuis cette saison, la RE Rossignol, en phase de reconstruction, 
donne la chance aux nombreux jeunes du club qui se sont aguer-
ris en U21 et U19 provinciaux pour redonner un esprit convivial 
à notre football de village. Les différents jeunes affiliés du club 
jouent dans les différentes équipes alignées par les clubs parte-
naires de la commission des jeunes LesMaRosTinBel.

Actuellement, le club compte 140 membres affiliés à l’URBSFA 
(comitards, bénévoles, joueurs). Le comité de l’ASBL compte, 
quant à lui, 12 membres actifs. Ils fondent l’espoir de retrouver tous 
les joueurs, comitards, bénévoles, supporters et sympathisants au 
plus vite sur et autour des terrains de football…

Outre les compétitions sportives (matchs amicaux, de coupe et de 
championnat) organisées pendant la saison, la RE Rossignol orga-
nise annuellement les activités suivantes :

 Février : Souper du club à la trêve hivernale
 Mai : RUN & BIKE et Tournoi de SIXTE avec 24 équipes 

 (dernier week-end)
 Juin : Tournoi de Moolky et Souper Paëlla (dernier week-end)

Philippe Labranche
063/41 31 26 ou 0478/42 68 92
rerossignol@hotmail.com
Stade Julien Graff, Voie du Tram, 1, 6730 Rossignol
Facebook : @rerossignol



www.si-tintigny.be 

En attendant nos balades d’été, un 
peu d’histoire…  

Le Château de Rossignol : 
En 1097, Arnoul II, Comte de Chiny, bâtit à 
Rossignol un château-forteresse, un moulin et un 
four. Une agglomération se forma.  

Cent ans plus tard, Rossignol devint une 
seigneurie. Au XVIème siècle, les troupes du Duc 
de Nevers rasèrent le château. Gilles de Waha et 
Claude de Laittres le rebâtirent en 1609. La famille 
de Laittres, originaire de Saint-Mard occupa le 
château jusqu'en 1874, date du décès de 
Théodore de Laittres. Sa sœur Gabrielle, comtesse 
van der Straeten-Ponthoz devint propriétaire et 
ses descendantes furent les dernières occupantes. 

En août 1914, les comtesses van der Straeten 
mirent le château à la disposition de la croix-rouge 
qui aménagea une ambulance. Près de 800 soldats 
y affluèrent le 22 août 1914.  

Maison du Parc naturel de Gaume depuis janvier 
2016, la commune de Tintigny et le Parc naturel 
veulent développer le château de Rossignol en 
véritable espace multi-associatif. C’est ainsi que le 
Parc naturel de Gaume accueille en ses murs : les 
Jeunesses Musicales du Luxembourg, Natagora, le 
Contrat-Rivière Semois-Chiers, Natagriwal et la 
Fondation MERCi et sur le site, le Syndicat 
d’Initiative de Tintigny et le CCRT. 

Bientôt une nouvelle page d’histoire s’ouvrira 
avec le Centre Mémoriel de Rossignol qui sort de 
terre. 

SI de Tintigny
Rue Camille Joset 1 - 6730 Rossignol
0472 45 36 83
tourisme.si.tintigny@gmail.com

www.si-tintigny.be

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

centreculturel
rossignol-tintigny

info@ccrt.be@culturerossignol 063 41 31 20

LA CULTURE, C'EST ENSEMBLE !
Un centre culturel n’existe pas seul. Il est riche de toutes les personnes qu’il accueille et avec
lesquelles il travaille : public, artistes amateurs ou professionnels, animateurs, associations,…
Quand il ne peut pas fonctionner, comme c’est le cas en cette période, toutes ces personnes
sont également impactées. Leur famille, leurs proches le sont également.
En ces temps difficiles pour tous, nous avons décidé d’inviter toute une série de personnes qui
gravitent autour du Centre culturel de Rossignol-Tintigny à poser pour des photos. Ces photos
qui sont regroupées en une fresque accrochée aujourd’hui sur la façade du CCRT. D’autres
photos ont été publiées sur notre page Facebook avec les mêmes personnes. Avec une phrase
qui résume leur attachement à la culture face à la crise actuelle. Parce que la culture, c’est
vraiment ensemble qu’elle vit et qu’on la vit.

THOMAS
ROBERT

SÉVERINE
VANDENBERGHE

NATHALIE
PONCELET

WWW.CCRT.BE
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EPN tintignyEPN tintigny

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

Han, 36 – 6730 Tintigny
Infos : 063/44 00 60

Commune de 
Tintigny

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

4-5 MAI - SMARTPHONE
Envie de vous mettre au smartphone ? Apprendre à l’utiliser ? À votre rythme et sans stress ! Vous possédez 
un smartphone et vous voulez l’utiliser de façon optimum ? Les smartphones se connectent à Internet. Ils 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 boîte mail et un agenda, tout cela grâce au téléchargement de nombreuses applica-
tions. En plus, il prend des photos et des vidéos.

11-12 MAI - PHOTO SMARTPHONE
Vous souhaitez apprendre et comprendre les fonctionnalités de base de l'appareil photo de votre smart-
phone ? Comment utiliser les réglages disponibles, comment obtenir une petite profondeur de champ (plans 
nets/flous). Photographier un paysage, réaliser un portrait. L'art du selfie. Comment sublimer vos images avec 
les outils de retouche photo intégrés.

18-19 MAI - GÉRER SA BOÎTE MAIL
Gmail, Hotmail, Outlook : créer et gérer sa boîte mail. Envoyer, recevoir, des mails, des photos, ranger sa boite 
mail et découverte du cloud, Drive et One Drive.

25-26 MAI ATELIER GÉOCACHING
Le géocaching, c’est très simple : d’un côté, des boîtes cachées dans le monde entier. 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 qui se trouve dedans. 
Un atelier ludique et pratique. 
Premier jour : découverte de l’application et deuxième jour : sur le terrain pour découvrir les caches aux alen-
tours de Tintigny.
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Han, 36 – Tintigny 
Tel. : 063 44 00 60
info@halledehan.be
www.halledehan.be
www.facebook.com/halledehan 

menu 
des Mamans

produits frais, de saison, 
principalement bio et équitables 

en collaboration 
avec des producteurs locaux

Réservations le 5 mai 12 h au plus tard

Retrait dans les locaux de la Halle 

le vendredi 7 mai de 17 h 00 à 19 h 30 

ou le samedi 8 mai de 10 h 30 à 11 h 30

Traiteur

entreprise de formation par le travail

063 44 00 60

-Entrée froide : 12 €

 Crème brulée aux asperges, Li Vi Cinsy et jambon séché

Potage : 5 € le litre

 Crème de chou-fleur à la coriandre

Entrée chaude : 12 €

 Méli-mélo de poisson, effilochée de blancs de poireaux  
et sauce safranée

Plat : 17 €

 Filet pur de bœuf à la ciboulette, gratin dauphinois  
et déclinaison de légumes printaniers

Plat Végétarien : 12 €

 Fromage de chèvre habillé, pommes, miel et pesto 
et déclinaison de légumes printaniers

Fromages : 7 €

 Plateau d’assortiment de fromages régionaux,  
fruits secs, pain et beurre

Dessert : 5 €
 Tartelette fraise rhubarbe 

Enfants : 7 €

 Boulettes sauce tomate, pâtes et légumes printaniers

Les prix s’entendent TVAC, à emporter sur place  
et hors caution d’emballage réutilisable

Liste des producteurs participants à ce menu sur notre site halledehan.be

Le marché ouvre ses terrasses ! 
Rendez-vous le vendredi 14 mai 

pour profiter du bar 
et de la restauration en extérieur

      

> Chaque vendredi à partir de 17 h

> Une vingtaine de producteurs : fruits et légumes bio ; fro-

mages ; pain artisanaux ; œufs ; viandes, volailles et salai-

sons ; préparations sucrées ou salées ; chocolat ; herbo-

risterie ; vins bio ; boissons régionales ; stand Oxfam MdM

> Un Coin Vrac avec plus de soixante références en alimen-

tation et en produits d’entretien maison

> Un stand traiteur : menu du jour, quiches, tourtes gau-

maises, pizzas, vol-au-vent, sauces diverses, cake, mousse 

au chocolat, crème brûlée, ...

Par votre présence au marché, vous contribuez à la valorisation des 

ressources locales, à plus de justice sociale, à la formation et à la 

réinsertion socioprofessionnelle de nombreuses personnes ! 

infos et réservations : en ligne www.halledehan.be ou par téléphone 063 44 00 60

Bienvenue à toutes et tous ! 
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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
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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

À vendre : vélo VTT ORBEA (Sport 26 (20)) noir/bleu 
Médium 2014, très bon état, noir et bleu 
avec garde-boues, béquille, porte-bidon, 
sonnette : 250 € (négociable, neuf : 380 €), 
photos disponibles + ancien banc d’école en 
chêne : 150 €. Tél. : 0474/79 69 55.

À vendre : ensemble de salle à manger IKEA cou-
leur brun / noir comprenant : table long. 
1,75 x 0,95 m avec 2 rallonges de 0,42 m 
(long. avec rallonge 2,60 m) + 6 chaises dos-
sier haut + petit meuble haut 2 + 2 portes vi-
trage sablé et 1 tiroir central larg. 0,80 x 0,40 
x 1,90 m : 125 € + petit meuble compact 

sous TV (blanc) 2 niveaux dont 1 tiroir vitré 
0,60 x 0,40 x 0,40 m  haut. : 25 € + table de 
salon bois et ardoise 1,25 x 0,60 m : 50 € + 
lot de pavés autobloquants (gris) 15 x 15 x 
6 cm (superficie de ± 25 m2 : 7 € / m2. Tél. 
après 18 h 00 : 0477/55 99 51

À vendre : Coyote S ayant servi 2 x (neuf 220 €) : 100 € 
+ Broyeur Eliot neo² servi 1 x (neuf 800 €) : 
499 €. Tél. : 063/44 47 06 ou 0478/68 73 42

Cherche : pré d’une surface d’environ 30 ares situé à 
Tintigny, cherche des occupants (moutons ou 
chèvres). Tél. : 063/44 40 41

À donner : radio. Tél. : 063/86 05 27 ou 063/36 15 74

VENEZ DONNER VOTRE SANG !
Lundi 31 mai 2021 de 16 h 00 à 20 h 00
Mardi 01 juin 2021 de 15 h 00 à 18 h 30

Mercredi 09 juin 2021 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

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




