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NOUVELLES COMMUNALES

Juin apportera, peut-être, la sortie du temps froid, comme c’est 
souvent le cas au moment où nos jeunes passent leurs examens ! 
C’est le principe de la vexation universelle. Toujours est-il qu’après 
ces années chaotiques les enfants et étudiants doivent passer 
le cap. Ayons une pensée pour eux, cela n’a pas été une période  
amusante pour eux. L’entrave à la liberté et à l’insouciance n’est 
jamais une partie de plaisir. Cela aide aussi à se rendre compte des 
années de privations qu’ont représenté les moments de guerres.

Le retour progressif de la liberté et le plaisir que l’on y prend, 
aident à mesurer à quel point elle nous est chère, indispensable, 
vitale. On peut mieux s’imaginer en quoi consiste l’oppression, 
la contrainte permanente, la surveillance généralisée. Tant de 
peuples en ont souffert et en souffrent encore. C’est dramatique 
qu’il faille les privations pour mesurer l’importance de ce dont on 
bénéficie habituellement. Il en va ainsi de toute une série de choses 
ou de contacts dans le flux quotidien, qu’une habitude rend moins 
perceptible, moins consciente. Il en va ainsi aussi de la santé,  
de l’environnement, même de la pluie que l’on stigmatise de  
« mauvais temps » quand pourtant elle est vitale…

Bref la conscience de ce que l’on est, de ce que les autres sont, de ce 
qu’ils nous sont, est fondamentale et devrait faire partie d’un appren-
tissage permanent. Entendre, voir, goûter, toucher, sentir sont nos 
moyens d’organiser la vie et le monde. Et comme l’œuf de Colomb,  
il suffit d’y penser, c’est mieux… BP

Bon courage aux étudiants ! Bon retour progressif aux activités qui permettent la rencontre, 
le partage, l’échange et…au plaisir de vous revoir !
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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 : JUILLET/AOÛT 2021

VOS ARTICLES, PUBLICITÉS, ANNONCES 
DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS POUR 

LE 22 JUIN 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.

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.

Dans vos agendas

Le collège communal souhaite vous informer que 
les traditionnelles cérémonie et réception 
publiques de célébrations des noces d’or, de 
diamant et de brillant devraient avoir lieu le 
dimanche 10 octobre si les mesures sanitaires le 
permettent à cette date.
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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 2 et 16 juini 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 juillet, elles se dérouleront les  
mercredis 30 juin et 14 juillet 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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ORGANISATEURS DE SOIRÉE, 
SOYEZ ATTENTIFS !

Lorsque vous organisez un évènement festif, il est bon 
de savoir que vous engagez toujours votre responsa-
bilité et que des démarches administratives doivent 
être entreprises et des réglementations respectées. Il 
existe un règlement de police pour l’ensemble de la 
zone de Gaume. Toute soirée festive est, sur base de 
ce règlement, soumise à déclaration ou autorisation 
(règlement de police art. 145 à 147 et 151 à 155).

Il est à noter que les activités en plein air sur terrain 
privé sont également soumises à cette réglemen-
tation (par exemple journée portes-ouvertes d’un 
garage, et même une fête de famille en plein air) 
surtout si elles risquent de déranger le voisinage.

La demande d’organiser un évènement public et/
où se déroulant sur le domaine public doit être faite 
par écrit au Collège communal accompagnée du 
dossier sécurité au moins 60 jours avant la date 
de l’évènement.

La commune doit prendre l’avis des diverses dis-
ciplines et le dossier sécurité est l’outil qui permet 
d’avoir un document unique reprenant toutes les in-
formations utiles pour informer la cellule de sécurité 
et évaluer le risque.

Outre le dossier sécurité, l’organisateur veillera :
 À remettre un plan détaillé de l’implantation de 
l’évènement ou du/des parcours suivi(s) (crashmap) ;
 À souscrire une assurance pour l’évènement s’il 
ne l’a pas dans le cadre de son activité générale ;
 À obtenir les autorisations des autres instances 
liées (SPW, Sabam, DNF, propriétaires privés, …) ;

 À ne pas faire de publicité pour son évènement 
avant d’avoir obtenu l’autorisation de la commune ;
 À veiller à ce que le dossier soit complet, en ce 
compris les demandes de matériel de la com-
mune en prêt et les mesures spécifiques de po-
lice ;
 Une fois l’autorisation obtenue, l’organisateur 
se conformera aux prescrits et remarques éven-
tuelles de celle-ci.

Au vu de la situation sanitaire actuelle, le gouverne-
ment fédéral impose un document supplémentaire 
qui doit être complété par l’organisateur afin d’éva-
luer le score de sécurité COVID d’un évènement.

Formulaires à remplir :
 Dossier sécurité-événements 
 Formulaire de demande de matériel – Le maté-
riel n’est mis à disposition que pour les associa-
tions de la commune.
 Formulaire évalution COVID
 Formulaire de demande pour nuit blanche

Vous trouverez toutes les informations concernant 
notamment le document « Nuit blanches » ainsi 

que les liens vers les différents documents 
nécessaires sur le site communal : 

https://www.tintigny.be/ma-commune/ 
organisation-devenements/activites-festives- 

sportives-brocantes

Toutes les demandes doivent être adressées à
l’administration communale de Tintigny :

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

Activités festives, sportives, brocantes, ...
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À partir d’octobre 2021, les bouteilles et flacons 
en plastique, les emballages métalliques et les 
cartons à boissons ne seront plus collectés via 
les recyparcs mais en sac bleu, toutes les deux 
semaines, en porte-à-porte. Vous pourrez aussi 
y jeter les autres emballages plastiques : raviers 
de margarine, pots de yaourt, les sachets, les bar-
quettes … IDELUX Environnement devrait ainsi 
collecter 23 kg d’emballages par an et par habi-
tant, soit 13 kg de plus qu’actuellement.

QUELS EMBALLAGES SERONT 
ACCEPTÉS DANS LE SAC BLEU ?

Cette nouvelle collecte concernera :
 les emballages en Plastique : les bouteilles et 
flacons mais la fraction plastique sera aussi 
élargie aux barquettes, les raviers, les pots, les 
films, les sacs et les sachets en plastique ;
 les emballages Métalliques : cannettes, raviers 
en alu, boites de conserve ;
 les Cartons à boissons.

Retrouvez toutes les consignes de tri sur : 
www.trionsmieux.be.

MA COMMUNE EST-ELLE CONCERNÉE ?

Oui, cette collecte sera organisée dans l’ensemble 
des 55 communes d’IDELUX Environnement (donc 
aussi pour Arlon, Bastogne et Lierneux).

COMBIEN CELA VA-T-IL COÛTER ?

Tous les ménages recevront le moment venu un 
courrier avec 2 sacs bleus ainsi qu’un bon pour 
un rouleau de 20 sacs gratuits. De quoi déjà tenir 
quelques semaines, d’autant plus, si vous adoptez 
des pratiques zéro déchet, comme boire l’eau du 
robinet ou privilégiez les savons en bloc.

Les sacs bleus au nom d’IDELUX Environnement 
d’un volume de 60 litres seront les mêmes dans 
toutes les communes. Le prix d’un rouleau de 
20 sacs est fixé à 3 €, soit 0,15 € par sac. Ils seront 
disponibles dans les commerces locaux. Mais d’un 
autre côté, vous irez moins souvent au recyparc et 
vous achèterez moins de sacs « fraction résiduelle » 
ou vous allégerez votre duobac.

Collecte des emballages PMC



À PARTIR DE QUAND 
ET À QUELLE FRÉQUENCE ?

La collecte aura lieu toutes les deux semaines. La 
première collecte aura lieu entre le lundi 4 et le 
vendredi 15 octobre 2021.

POURRAIS-JE TOUJOURS DÉPOSER 
DES EMBALLAGES AU RECYPARC ?

Non, les emballages « PMC », les sacs et films en 
plastique, les pots de fleurs et les barquettes de 
repiquage ne seront plus acceptés dans les recy-
parcs. L’espace disponible sera mis à profit pour 
développer de nouvelles filières de recyclage 
(plâtres, matelas…).

Les films en plastique d’origine professionnelle 
pourront, eux, toujours être déposés moyennant 
un chèque-dépôt.

LES PROFESSIONNELS POURRONT-ILS 
AUSSI UTILISER DES SACS BLEUS ?

Oui, les commerces, gîtes, restaurateurs, adminis-
trations… pourront bénéficier de la collecte élargie 
des PMC en porte-à-porte en utilisant les sacs de 
60 litres.

D’ICI LÀ, JE FAIS QUOI ?

Pour l’instant, rien ne change.

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

population

77



population

DÉCLARATION DES PETITES REMORQUES

Les propriétaires de petites remorques sont dans 
l’obligation de déclarer ou de révoquer celles-ci  
auprès du Service Public de Wallonie.

Vous êtes propriétaire d’une remorque ? 
Quelles sont vos obligations envers l’adminis-
tration fiscale  (SPW-Fiscalité) ?

Les « petites remorques » se déclinent en 2 catégo-
ries sur le plan fiscal selon que leur masse maximale 
autorisée (MMA) est soit inférieure à 500 kg soit 
comprise entre 501 et 750 kg.

Pour ce faire, un formulaire de déclaration (et de ré-
vocation dans le cas où la remorque n’est plus dis-
ponible/utilisée) est à votre disposition via la plate-
forme « Mon Espace » accessible via le lien : 

http://monespace.wallonie.be  
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Vous avez l’habitude de monter votre cheval dans 
nos belles campagnes ? Fort bien ! Mais attention 
lorsqu’il s’agit d’emprunter la voie publique… Notre 
règlement général de police prévoit en effet di-
verses dispositions permettant de définir clairement 
votre responsabilité quant aux déjections que votre 
monture aurait l’intention de laisser derrière elle…

Des crottins de chevaux laissés sur la voirie, princi-
palement en agglomération, par des cavaliers en 
balade, peuvent être source de nuisance pour les 
riverains.

Il convient donc de rappeler les règles de bonne 
conduite concernant la propreté et la salubrité pu-
blique. L’article 98. du règlement zonal de police 
stipule qu›il est interdit d'abandonner, de déposer 
ou de jeter sur le lieu public tout objet quelconque 
(déchets, résidus, gravas, vidanges, papiers, embal-
lages, déjections canines ou autres, ...) susceptible 
de compromettre sa salubrité ou sa sûreté.

Article 101 : Il est interdit à toute personne ayant 
des animaux sous sa garde de les laisser déposer 
leurs excréments sur l’espace public ou en tout 
autre endroit que les espaces sanitaires réservés aux 
chiens. En cas de non-respect de cette interdiction, 
le propriétaire ou le gardien d’animaux domestiques 
sera tenu de ramasser les déjections. Par ailleurs, 

toute personne accompagnée d’un animal domes-
tique doit être munie du matériel nécessaire au ra-
massage des déjections de l’animal et doit pouvoir 
le présenter à la première demande des agents de 
police compétents et des agents communaux man-
datés par le collège communal.

En conclusion, toute personne responsable d’avoir 
souillé la voie publique doit la nettoyer dans les plus 
brefs délais. Il en va de la sécurité et du respect de 
tous les usagers.

Il est cependant aisément compréhensible que dans 
la pratique, il n’est pas commode de ramasser le 
crottin de son cheval pendant la balade. Nous ne 
pouvons que vous conseiller soit de ne pas emprun-
ter la voie publique, soit de venir ramasser les déjec-
tions après la promenade, soit de prévoir un système 
pour que le crottin n’atterrisse pas sur la route.

Une sortie à cheval ? Attention au crottin ! Pas sur la voirie !

99
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Promotions surprises en juin
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
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« LES MERCREDIS SPORTIFS » ACTIVITÉS 
SPORTIVES GRATUITES À  DESTINATION DES 
12-18 ANS SUR LA  COMMUNE DE TINTIGNY 
DURANT LES VACANCES D’ÉTÉ 2021

Vous n’êtes pas sans savoir que la jeunesse et le 
monde du sport ont été fortement impactés durant 
cette période Covid.

C’est pour cela que la Commune de Tintigny a dé-
cidé de mettre en place « les mercredis sportifs » 
(initiation et découverte sportive) qui se dérouleront 
du mercredi 30 juin au mercredi 1er septembre 2021 
(sauf le 21 juillet jour de fête nationale) à titre gratuit 
pour les jeunes de 12 à 18 ans !

Ces activités sportives seront encadrées par un étu-
diant en éducation physique et se dérouleront sur 
différents sites en extérieur de notre commune et 
cela tous les mercredis de 10 h à 16 h.

PROGRAMME

 30/06 :  Aire multisports de Tintigny – Poull ball
 07/07 : Parking de la salle des sports de Belle-
fontaine – Base ball
 14/07 : La Breuvannoise à Breuvanne – Tchouk ball
 28/07 : Aire de jeu au Pont Rouge à Ansart –
Foot Tennis

 04/08 : Ecole de Lahage : Randonnée VTT (se 
munir de son VTT en bon état de fonctionne-
ment et de son casque)
 11/08 : Plaine de jeux de Saint-Vincent (près du 
Cimetière) – Initiation à la course d’orientation
 18/08 : École de Rossignol – Ultimate Freesbee
 25/08 : Aire multisports de Tintigny – Uni hockey
 01/09 : Parking de la salle des sports de Belle-
fontaine : Dodge ball

Informations et renseignements 
du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 

auprès de Cédric Baudlet au 0475/72 69 42 
ou via mail : cedricbaudlet@gmail.com 

 Rendez-vous sur le site à 9 h 45
 Activités encadrées de 10 h à 16 h
 Prévoir son casse-croûte de midi
 Inscriptions obligatoires au plus tard le vendredi 
précédent l’activité 
 Annulation de la journée sportive si moins de 
6 participants
 Conditions : Être né entre 2003 et 2009 et être 
domicilié sur la Commune de Tintigny.

Sportivement,
Cédric Baudlet 

Échevin des sports

Les mercredis sportifs
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La nouvelle est tombée en ce début d’année 2021, l’ADL 
Tintigny-Habay s’élargit à la commune d’Etalle pour for-
mer l’ADL Etalle-Habay-Tintigny. Elle a reçu son agré-
ment pour la période 2021-2026 de la part de la Région 
Wallonne. Après quelques mois de mise en route, l’ADL 
Etalle-Habay-Tintigny lance sa première action, une en-
quête en ligne pour connaitre les besoins des entreprises 
pour la relance à la suite de la crise sanitaire.

DANS LES CARTONS DEPUIS 2018 DÉJÀ

Des premiers contacts ont eu lieu en 2018 afin qu’Etalle 
rejoigne Habay et Tintigny au sein de l’ADL. Le nouvel 
agrément devait démarrer début 2020 mais le gou-
vernement wallon (dans sa version actuelle) a souhaité 
réaliser un audit de toutes les ADL de Wallonie avant 
de relancer une nouvelle période d’agrément. Au lieu 
d’avoir un nouvel agrément en 2020, c’est l’ancien 
agrément qui a été prolongé d’un an. Etalle a donc dû 
patienter jusque 2021 pour pouvoir se joindre à l’ADL. 
Avec l’arrivée d’Etalle, le territoire de l’ADL forme main-
tenant un réel bassin où les habitants et les entreprises 
bougent et échangent en son sein. L’agrandissement 
de territoire est donc pertinent. Avec ces nombreuses 
zones d’activités « économiques » la commune d’Etalle 
apporte également de nouvelles opportunités aux en-
treprises du territoire. Le système de baux emphytéo-
tiques pour la mise à disposition des terrains est appré-
cié par les entreprises.

DE NOUVELLES TÊTES AU SEIN DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’ASBL

Avec l’arrivée d’Etalle, les statuts de l’ASBL ont été mo-
difiés ainsi que la composition des organes. Le conseil 
d’administration comprend maintenant 4  représen-
tants de la commune d’Etalle, 3 sont nommés par le 
conseil communal : Georges Gondon, Jean-Luc Fal-
magne et Nathalie Boutet et un privé, Philippe Picard 
de Mayflor, fleuriste d’Etalle. Dans un futur proche, 

l’ADL lancera un appel plus large aux acteurs écono-
miques des 3 communes pour renforcer leur partici-
pation au sein de la structure. Toute personne qui a un 
projet de développement économique est la bienve-
nue à l’ADL. Tout porteur de projet économique sera 
accueilli, aiguillé et accompagné.

UN PLAN D’ACTIONS LONG TERME 
mais à court terme, c’est la sortie de crise 
qui reste la priorité

Le plan d’action de l’ADL se partage autour de 4 prio-
rités qui sont : l’augmentation de l’attractivité du 
territoire, l’implantation de nouvelles activités éco-
nomiques, la mise en réseau et la montée en com-
pétences des acteurs économiques et enfin de déve-
loppement des produits locaux. Mais avant tout, l’ADL 
veut prendre et mettre en œuvre les bonnes mesures 
pour assurer la relance en sortie crise c’est pourquoi 
elle lance une grande enquête auprès de ces ac-
teurs locaux. Elle ne prend que quelques minutes  
https://forms.gle/9xwc1Sk3rrUpPpUW7. L’idée 
est de prendre le pouls des acteurs du territoire et de 
partir de leurs idées pour permettre la mise en œuvre 
de mesures concrètes qui émanent du terrain.

Composition du CA : Georges Gondon (Président), Benjamin 
Destrée (Vice-Président), Johan Flammang (Trésorier), Olivier Hir-
sch, Jean-Luc Falmagne, Nathalie Boutet, Philippe Picard, Adeline 
Bechet, Christelle Mathieu, Eric Dessé et Sébastien Bizarro.

Equipe opérationnelle : 
Marion Vanden Bossche (Agent) : 
marion@adltintignyhabay.be – 0478/04 01 26
Maxime Malotaux (Coordinateur) : 
maxime@adltintignyhabay.be – 0497/34 98 91

ADL Etalle-Habay-Tintigny 
Grand-Rue, 54  – 6724 MARBEHAN

Tél. : 063/22 53 93

L’ADL Tintigny-Habay s’élargit à la commune d’Etalle
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Pour beaucoup de femmes et d’enfants, le foyer n’est 
pas un lieu sûr. Les nécessaires mesures de maintien 
au domicile augmentent aujourd’hui les risques de 
violence et aggravent les situations où s’exercent 
déjà des violences conjugales et intrafamiliales. Le 
sentiment d’isolement des victimes est également 
accru en cette période de confinement renforcé.

Une Task force « Violence conjugale et in-
trafamiliale » a été mise en place par la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles, la Wallonie, la Région de 
Bruxelles-Capitale et la Cocof pour répondre aux 
risques d’amplification des problèmes de violence 
dans cette période de crise sanitaire et de maintien 
à domicile.

Vous trouverez sur la page voisine les numéros 
des services d’urgence, d’écoute et de soutien 
qui sont à la disposition des victimes de vio-
lences conjugales et intrafamiliales. 

Des numéros d’aide existent également pour ac-
compagner les auteurs et prévenir le passage aux 
actes de violences. Ces numéros sont également 
disponibles sur le portail de l’Action sociale :
http://actionsociale.wallonie.be/

Un chat est également accessible sur www.
ecouteviolencesconjugales.be les lundis de 12 h à 
14 h et de 16 h à 18 h, les mardis de 12 h à 14 h et de 
16 h à 18 h, les mercredis de 12 h à 17 h, les jeudis de 
12 h à 13 h et de 16 h à 18 h et les vendredis de 12 h 
à 14 h et de 16 h à 18 h.

Lien vers l’actualité sur le portail  :  http://actionso-
ciale.wallonie.be/actualites/campagne-vio-
lences-conjugales

Rien ne justifie la violence conjugale et intrafamiliale !
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Chaque don compte et 100 € ne vous coûtent 
que 55 € grâce à la déduction fiscale.

Natagora est une association de protection de la 
nature spécialisée dans la création et la gestion de 
réserves naturelles.  Natagora a aujourd’hui l’occa-
sion de protéger 24 hectares supplémentaires pour 
compléter la réserve naturelle de Breuvanne.  

La protection de ce site a été entamée en 1989 et 
102 hectares y sont actuellement préservés. La ré-
serve naturelle se compose essentiellement de 
prairies, boisements et zones humides, en bordure 
de la Semois.  Entre les villages de Breuvanne et de 
Termes, des prairies naturelles s’égrènent le long de 
la vallée, formant un très bel ensemble paysager qui 
abrite de nombreuses espèces végétales appréciées 
tant des insectes que des oiseaux. Ce site de grand 
intérêt biologique accueille presque chaque année 
de nombreuses grues cendrées en halte migratoire. 

Avec votre aide, augmentons la taille de ce havre de 
tranquillité.

COMMENT FAIRE UN DON ?

Rendez-vous sur le site https://www.natagora.be/
faire-un-don

BESOIN D’AIDE ? 

Contactez-nous au 081/39 08 90 
ou par e-mail : membre@natagora.be

Une belle opportunité pour les grues en Gaume
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LE PACK BIODIVERSITÉ 
c’est : des fruitiers, des haies, des formations, 
un accompagnement personnalisé 

POUR LES CITOYENS, 
 une commande groupée à prix intéressants de :
• fruitiers hautes tiges de variétés tradition-

nelles résistantes (+ de 60 variétés)
• haies indigènes mélangées (haies biodiversi-

té, haies fourragères, haies chevaux, etc.)
 une aide pour obtenir les primes Région Wallonne
 des formations « vergers » régulières
 une campagne d’identification de vos variétés 
fruitières : pommes, poires, prunes, …
 une aide personnalisée pour concevoir votre 
projet de verger et de haie
 «  Le Tour des vergers  »  : un diagnostic de vos 
jeunes vergers pour leur bon entretien
 une aide personnalisée pour aménager votre jar-
din de manière écologique

POUR LES AGRICULTEURS, 
 idem
 + organisation de chantiers de plantation de haies

POUR LES COMMUNES, 
 idem
 + une aide à la conception de votre fleurisse-
ment urbain
 + une aide au fleurissement de vos bords de 
voirie
 Un accompagnement de vos projets «  Biodi-
vercité » : 12.000 €/an (clôture appel à projet 
le 30 juin)

POUR LES ÉCOLES,
 Une aide pour le verdissement de votre cour 
de récré et vos abords
 Une aide financière pour l’organisation d’ani-
mations scolaires
 Le livret d’éveil à la nature et à l’environnement 
« Le Journal de classe du ptit Gaumais »

LES COMMANDES des fruitiers et des plants 
de haie doivent nous parvenir le 25 juin au plus 
tard, livraison le vendredi 26 novembre 2021

Informations complémentaires :
« Le Tour des vergers » : un spécialiste du CRAW 
passe dans votre verger pour un diagnostic rapide 
de son état général, en indiquant les éventuelles 
opérations à effectuer ou à faire effectuer par un 
professionnel.  Il suffit de s’inscrire auprès d’Anne 
Léger : a.leger@pndg.be (PAF : 20 €, min 10 arbres 
hautes tiges (greffés à 1,80 m) de moins de 10 ans).  
Passage du technicien en octobre.

Campagne d’identification de vos variétés frui-
tières : si vous souhaitez faire identifier vos variétés 
fruitières, nous regroupons vos fruits et les faisons 
identifier par le CRAW à Gembloux.  Service gratuit.

Toutes les informations complémentaires 
sur le site du Parc naturel de Gaume : 

https://parc-naturel-gaume.be/ 
ou à a.leger@pndg.be

Faites une fleur à la nature
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Pour cette édition 2021, nous avons décidé  
d’apporter un peu de fraîcheur dans l’organisation 
de nos plaines communales en y apportant dans un 
premier temps un thème pour chaque groupe d’âge 
mêlant le sport, le jeu, la découverte, la créativité…

Dans un deuxième temps nous avons souhaité nous 
déplacer dans plusieurs villages de notre com-
mune pour profiter des installations spécifiques et  
sportives de chacun de ces sites et pour aller à la 
rencontre de nouveaux jeunes.

Enfin, les étudiants prévus pour l’encadrement ont 
été judicieusement placés suivant leurs compé-
tences afin qu’ils puissent proposer des activités  
attrayantes pour nos petites têtes blondes.

Pour tout renseignement ou inscription (sous réserve 
de place disponible), nous vous invitons à contacter 
Stéphanie Denardin au 063/44 02 23 ou à lui en-
voyer un mail à stephanie.denardin@tintigny.be
55 € la semaine

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

 3 à 5 ans : Ateliers culinaires/Expression corpo-
relle/Psycho vélo ! Se munir de son vélo et de 
son casque !

 6 à 9 ans : Jeux de coopération/Éveil des sens/
Découverte nature
 9 à 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 à 5 ans : Adresse et agilité/Ateliers nature/Ex-
pression artistique
 6 à 9 ans : Jeux olympiques/Ateliers magie
 9 à 12 ans : VTT/Activités nature/Jeux de straté-
gie ! Se munir de son vélo et de son casque !

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

 3 à 5 ans : Ateliers pâtisserie/Mini-sports
 6 à 9 ans : Parcours d’obstacles/Sports de bal-
lons/Atelier de récupération 
 9 à 12 ans : Rollers-trottinette/Multisports/Ate-
liers culinaires ! Se munir de ses rollers et/ou de 
sa trottinette

Du renouveau pour nos plaines communales édition 2021
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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

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

 3 à 5 ans : Balade au vert/Activités musicales et 
créatives 
 6 à 9 ans : Apprentissage vélo/Ateliers culi-
naires/Decouvertes sportives ! Se munir de son 
vélo et de son casque !
 9 à 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 à 5 ans : Mini-sports/Activités culinaires/Créa-
tion de verrines
 6 à 9 ans : Gymnastique/Omnisports/Ateliers 
créatifs 
 9 à 12 ans :  Sports de raquettes/Jeux de coopé-
ration/Jeux de société 

Afin de compléter notre staff d’animateurs, nous 
sommes toujours à la recherche d’étudiants pour 
l’encadrement des plaines (spécialement pour la 
semaine d’activité roller-trottinette et lors de la se-
maine pêche). Toutes les candidatures sont à en-
voyer auprès de Stéphanie Denardin par mail : ste-
phanie.denardin@tintigny.be 

Cédric Baudlet
Echevin des Sports et de la Jeunesse
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La fin de l’année est proche mais déjà nous nous 
tournons vers la suivante pour vous offrir quelques 
nouveautés dans nos écoles communales.

En effet, après quelques années de test plus que 
concluantes dans les écoles de Lahage et Saint-
Vincent, la commune va engager un enseignant 
supplémentaire afin d’étendre les cours d’anglais 
dans toutes les implantations. Chaque enfant, dès 
la classe d’accueil et jusqu’en 4ème primaire, suivra 
une période par semaine dans la langue de Shakes-
peare. Ce qui lui permettra d’aborder les 2 périodes 
en 5ème et 6ème avec un certain bagage.

De plus, nous avons décidé de poursuivre l’initiation 
des élèves à l’informatique. Grâce au matériel reçu 
dans le cadre des projets « école numérique » pour 
lesquels Tintigny et Bellefontaine ont été lauréates, 
chaque classe bénéficiera d’une période d’informa-
tique toutes les deux semaines. La découverte de pro-
grammes simples, la sensibilisation aux dangers d’in-
ternet et aux écrans, la réalisation de projets tels que 
journaux télévisés ou autres seront au programme et 
permettront de travailler l’ensemble des compétences 
de manière ludique et tournée vers l’avenir. 

« L’école du dehors » mise en place cette année 
dans certaines implantations sera reconduite. En 
effet, les élèves de maternelles ont accueilli avec 
plaisir cette nouvelle manière de travailler en dé-
couvrant notre environnement proche. Du matériel 
sera acheté pour continuer sur cette lancée et des 
endroits de « campement » sont et seront destinés 
aux différentes écoles.

Autre bonne nouvelle, en partenariat avec les 
Jeunesses Musicales de la province du Luxem-

bourg, les périodes d’éveil à la musique passeront 
de 120 périodes à 160 périodes pour les enfants 
de maternelles. 

Malgré ces deux dernières années scolaires 
chamboulées, les projets vont bon train et l’avenir 
s’annonce innovant dans les écoles de la com-
mune de Tintigny.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Écoles de Tintigny-Breuvanne-Saint-Vincent :
Fivet Mathieu – 0476/61 81 29 ou 063/44 61 33 
ou ec002748@adm.cfwb.be

Écoles de Bellefontaine-Lahage-Rossignol :
Roger Anne – 0479/24 44 14 ou 063/44 49 25 
ou ec002749@adm.cfwb.be

Du neuf pour l’année prochaine dans nos écoles…

Le « campement » de l’école de Lahage



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 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

LES PETITES LECTURES D’ANNIK

Une collaboration entre les biblio-
thèques de Tintigny, d’Etalle et le Centre 
culturel de Rossignol-Tintigny. [ccrt.be]

Le rendez-vous est maintenant bien ancré dans vos ré-
flexes mensuels ; Nous nous en réjouissons et vous re-
mercions pour votre fidélité ainsi que pour vos messages 
et vos retours positifs ! N’est-il pas opportun de profiter 
de la belle saison (timide cette année) pour prendre l’air 
et offrir à la présentation de la rubrique différents décors 
naturels de notre très belle commune, décors méritant 
d’être le but de balades sympas ?

En ce mois de juin, c’est au magnifique site du Gros Cron 
à Lahage que je me suis posée pour vous faire découvrir 
ou redécouvrir un classique de la littérature française du 
19ème siècle : Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand.  

Cyrano de Bergerac est un Mousquetaire de 
la Compagnie des Cadets de Gascogne. Il 
est courageux, il parle bien mais a un défaut 
physique très handicapant : un immense et 
gros nez. À cause de cette difformité, il n’ose 
pas avouer son amour à sa cousine Roxane, 
la plus belle des filles, mais cherche néan-
moins à la rendre heureuse. Il va alors aider 
Christian, beau mais benêt, à la conquérir.

Cette pièce de théâtre classique en vers est moderne et 
intemporelle ; elle possède tous les ingrédients que l’on 
retrouve dans les romans, films et séries actuels : amour, 
haine, trahison, suspense, action, bataille, bravoure, no-
blesse de cœur et d’esprit et… humour !

Depuis sa création, elle fait l’objet de très nombreuses 
adaptations théâtrales, cinématographiques et littéraires 
destinées aussi bien à un public adulte qu’à un jeune et 
même très jeune public !

Ces versions sont disponibles en bibliothèque 😊

Bon enchaînement pour en arriver au challenge que je 
vous propose, en rapport avec cette œuvre : vous fil-
mer dans un court extrait de Cyrano de Bergerac (par 
exemple : la tirade du nez, la scène du balcon, …) à la 
maison, dans votre jardin, en forêt, à la mer, en classe, 
dans la cour de récré, avec papa, maman, les cousins, 
les cousines, les papys, les mamies, les professeurs, avec 
ou sans costume d’époque, avec ou sans rime, en restant 
fidèle au texte initial ou dans une version réinventée, ri-
golote, futuriste …

Que votre saynète soit classique, burlesque ou déjan-
tée, elle mérite son heure de gloire : n’hésitez pas à l’en-
voyer à l’adresse info@ccrt.be, il n’y a pas de délai de 
participation !

La Culture, c’est pour tous et avec tous.

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

de service à domicile !

RAPPEL : COMMENT PROCÉDER ?

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

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

vince.luxembourg.be 
3. En réservant directement via le catalogue en ligne www.biblio-

theques.province.luxembourg.be (pour cette dernière 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 passez 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 bénéficier du ser-
vice 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 com-
mande, la boîte aux lettres grise de l’école communale de Belle-
fontaine est à votre disposition (merci d’emballer les livres). Pour 
les retours plus conséquents, contactez la bibliothèque. 

• Gratuité du service maintenue

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 ?

Il y a bientôt 11 ans que nous habitons la commune. 
Avant, nous habitions Les Bulles, dans la commune 
de Chiny, puis nous avons changé pour aller nous 
installer à Lahage. Nous avons ouvert notre maga-
sin L’envol Oisellerie il y a bientôt 6 mois, le 28 no-
vembre 2020 et nous sommes ravis de l’accueil qui 
lui a été fait. Nous avons décidé d’ouvrir notre ma-
gasin à côté de CD menuiserie et Le panier de Vic-
tor tout simplement parce que mon père possède 
la menuiserie et a donc des locaux à disposition. 

Quand il m’a dit : « Si tu veux te lancer, c’est mainte-
nant », je n’ai pas hésité, j’ai sauté sur l’occasion. 

Un garage s’était libéré et il m’a suffi de remplacer 
la porte par une vitrine et le tour était joué. C’était 
une belle opportunité qu’il fallait saisir ! Après, bien 
évidemment, il a fallu se faire connaître avec de la 
publicité, etc. et en 6 mois de temps, je me rends 
compte que le magasin a bien évolué et que le lo-
cal devient déjà trop petit. J’espère donc pouvoir 
m’agrandir dans un futur proche pour satisfaire au 
mieux la clientèle.

Amis des bêtes à plumes, un nouveau magasin, 
qui ravira petits et grands, a ouvert ses portes il 
y a peu à Tintigny ! Si vous aimez les oiseaux tels 
que les canaris, les perruches, les mandarins et 
j’en passe, vous trouverez votre bonheur chez 
Thomas, un passionné, qui vous propose non 
seulement divers oiseaux à la vente mais aussi 
des accessoires en tout genre ! Et petit plus très 
apprécié, Thomas peut également s’occuper des 
soins de vos animaux ! Des ongles à couper, un 
bec à limer, une petite infection à soigner, il est là 
pour veiller au bien-être de votre animal.

Si vous souhaitez davantage d’infos, n’hésitez 
plus une seconde à pousser les portes de L’envol 
Oisellerie à Tintigny !
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QUELS SERVICES PROPOSEZ-VOUS ?

Tout ce qui est la vente d’oiseaux (canaris, man-
darins, perruches, perroquets, …), les cages, les 
aliments, les accessoires. Nous avons une large 
gamme d’accessoires et pour ceux que nous n’au-
rions pas, il est toujours possible de les comman-
der. Et en plus des cages standard, nous proposons 
également des volières sur mesure à domicile pour 
ceux qui le désirent.

Je propose aussi des soins pour nos amis à plumes. 
Il est rare de voir ce service dans d’autres boutiques 
et pourtant, s’occuper des pattes ou des becs par 
exemple est très important pour leur santé. Pour 
les personnes qui le souhaitent, elles peuvent ve-
nir avec leur oiseau et je me charge des pattes, je 
leur fais les ongles. Il faut savoir qu’il y a une petite 
veine à laquelle il faut faire très attention dans leurs 
ongles donc, parfois, les gens n’osent pas les cou-
per eux-mêmes. C’est pourquoi ils peuvent venir ici 
sans problème.

Quand un oiseau ne va pas bien, on fait aussi de 
petits diagnostics pour trouver le problème. Étant 
donné que cela fait depuis mes 4 ans que j’ai des 
oiseaux, j’ai quelques connaissances que je peux 
mettre au service du client. Cependant, si c’est trop 
poussé pour moi alors, dans ce cas, je conseille un 
vétérinaire. Il faut dire que ce n’est pas du tout mon 
domaine, je n’ai aucune connaissance spécifique 
là-dedans donc, je me limite à ce que je peux faire : 
les griffes, les becs, les petites infections que l’on 
peut traiter ici avec des produits naturels, et si on n’y 
arrive pas et que je vois que c’est trop risqué pour 
l’oiseau, je recommande le vétérinaire chez qui je 
suis affilié.

Nous restons également à disposition pour ré-
pondre aux questions en cas de problème avec 
l’animal via notre page Facebook et Messenger 
et ce, même après journée. Nous ne vendons pas 
seulement des oiseaux, nous sommes aussi là pour 
renseigner et conseiller au mieux nos clients.

À QUI S’ADRESSENT-ILS ?

À tout le monde, petits et grands de tout âge.

Que ce soit le petit particulier qui souhaite un seul oi-
seau ou le grand éleveur qui en a déjà 200 ou 300. 

Quoi qu’il arrive, si une personne passe notre porte 
par envie et parce qu’elle aime les oiseaux et pas 
juste par effet de mode, on fera tout pour qu’elle 
trouve son bonheur et pour la rendre heureuse.

VOTRE ENTREPRISE EN 3 MOTS ?

Disponibilité – Connaissances – Passion

QU’ENVISAGEZ-VOUS POUR L’AVENIR ?

Essayer d’en faire mon activité professionnelle prin-
cipale et pourquoi pas me diversifier dans tout ce 
qui est fauconnerie et pigeons tout en continuant 
ce que je fais maintenant. Mais si je peux, j’aimerais 
agrandir mon magasin. Y faire de grandes volières 
pour ne pas les laisser dans les petites cages que 
l’on a actuellement même si elles sont aux normes…

Il y a aussi ce message que je voudrais faire passer : 
faire comprendre aux gens qu’acheter un oiseau est 
une vraie responsabilité, pas un simple jouet dont 
on se débarrasse quand on n’en veut plus. Si vous 
ne savez plus vous en occuper correctement, plutôt 
que de le laisser partir et mourir, amenez-le-moi.

L’envol Oisellerie
Grand'Rue, 128 C – 6730 Tintigny

lenvoloisellerie@gmail.com 
Facebook : https://www.facebook.com/Lenvol-

oisellerie-102831144826320/
0471/05 16 64

Nous restons disponibles tous les jours par mail 
ou Messenger (Facebook) pour des conseils et 

si vous souhaitez passer au magasin :

Mardi, jeudi et vendredi : 
10 h 00 – 12 h 00 et 14 h 00 – 19 h 30

Mercredi : 
10 h 00 – 12 h 00 et 17 h 00 – 19 h 30

Samedi et dimanche : 
9 h 00 – 13 h 00
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RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT LES 
DATES DE NOS BALADES 
D’ÉTÉ DANS VOTRE AGENDA 

 

DANS LE RESPECT DES RÈGLES 
SANITAIRES EN VIGUEURES 

PAF : 3 € (6/7 – 7/7 – 10/8) 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES  
AU 0472 45 36 83 OU SUR 

TOURISME.SI.TINTIGNY@GMAIL.COM 
  

 

 

06 JUILLET 19H00 

Église de TINTIGNY – 3,5 km 
Balade à la découverte des plantes 

comestibles et médicinales 

27 JUILLET 19H00 

Église de RULLES – 7,5 km 
Balade Maurice Grévisse 

10 AOUT 19H00 

Cabane des chasseurs, fin de la rue 
du Gros Cron, LAHAGE – 4 km 

Les histoires de l’arbre à clous , 
balade contée au Gros Cron 

27 AOUT 18H30 

Église de SAINT-VINCENT – 3,5 km 
La Chapelle du Chenois + repas  

(PAF non encore défni) 

 

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 13h00 - 17h00 
samedi   08h30 - 12h30 
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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 de juin, focus sur les Gros du Terme et le Club des jeunes de Tintigny !

LES GROS DU TERME

C’est en 2011 que l’association de quartier Les Gros du 
Terme a été créée pour mettre en place son premier évé-
nement : un barbecue de quartier début septembre. S’en 
est suivi l’organisation d’Halloween pour réunir enfants et 
parents le temps d’un tour de quartier. Afin de financer 
l’achat d’une tonnelle pour l’association, il a fallu réfléchir 
à l’élaboration d’une nouvelle activité. C’est ainsi que la 
Corrida des Gros du Terme fut créée. 

Au fil des années, la corrida des Gros du Terme est deve-
nue une des plus importantes de la région avec une par-
ticipation de 750 coureurs. Les bénéfices sont en grande 
partie reversés à des associations locales et à Viva for 
Life. 

La situation actuelle est compliquée, sans date de reprise 
des activités, mais si les conditions le permettent, les ac-
tivités proposées cette année seront :

 En été : Embellissement du quartier par des 
 bacs fleuris

 Septembre : Barbecue du Quartier du Gros Terme
 Octobre : Corrida des Gros du Terme
 Décembre : Embellissement du quartier 

 par des sapins illuminés

Le comité de l’ASBL compte 3 représentants légaux  : 
Jean-Luc Bodeux (président), Sébastien Deconynck 
(secrétaire), Sandro Amato (trésorier). Les membres du 
quartier sont activement impliqués dans le comité et les 
activités organisées, ils sont actuellement un quarantaine. 
Avec l’espoir que la Corrida de cette année puisse être 
organisée, toute personne souhaitant donner un coup 
de main pour les préparatifs et le démontage est la bien-
venue et peut contacter l’ASBL pour se porter volontaire.

Jean-Luc Bodeux : 0479/49 04 44
Facebook : @Grosduterme

CDJ TINTIGNY « LA GOULOTTE »

Le CDJ « La Goulotte » a été fondé en 1986 par de jeunes Tin-
tignolais voulant se retrouver dans la bonne humeur autour d’un 
ou plusieurs verres. Depuis lors, « Le Club », comme il est le plus 
souvent appelé, a perduré à travers les années, voyant passer dif-
férents comités composés de membres originaires, pour la plu-
part, de la commune de Tintigny. Le CDJ a, au fil des années, orga-
nisé de nombreux événements comme la brocante, le grand feu 
ou encore la Saint-Nicolas sans oublier sa participation annuelle 
au carnaval de leurs voisins de Bellefontaine. Bien sûr, l’événement 
majeur du club des jeunes est la soirée mexicaine lancée pour la 
première fois en 1993. Sa première édition a été organisée dans le 
club avec, en guise de déco, de la paille et des sombreros. Évé-
nement bien plus modeste que l’incontournable fête populaire 
qu’elle est devenue. Le CDJ compte faire vivre cet héritage Tin-
tignolais pendant bien des années encore.

Actuellement, La Goulotte compte 15 membres actifs, dont : Hugo 
Lambert (président), Martin Antoine (trésorier) et Fanette Hulstaert 
(secrétaire). Le club recherche toujours de nouveaux membres, 
n’hésitez donc pas à les contacter si vous souhaitez faire partie 
d’un club des jeunes et vous investir dans l’organisation des évé-
nements sur la commune de Tintigny !

Voici le calendrier des activités prévues par le Club des jeunes de 
Tintigny au cours de l’année : 

 Février : Soirée de la Saint-Valentin
 Mars : Grand feu
 Avril : Soirée à thème 

Participation au carnaval de Bellefontaine (réservé aux membres)
 Mai : Soirée à thème
 Juillet : Tournoi de Beer-Pong et brocante
 Août : Apéro des bénévoles
 Septembre : Soirée de la rentrée en partenariat avec le CDJ du 
Lochnot

 Octobre : Soirée mexicaine et Tribute festival
 Novembre : Soirée sur le thème du jour des morts
 Décembre : Apéro de Noël

En dehors de ces événements (et selon l’évolution de la situation 
sanitaire), le Club des jeunes est ouvert chaque vendredi soir.

Hugo Lambert (Président) : 
0498/27 11 96 ou hugo-lambert@hotmail.com
Martin Antoine (Trésorier) : 
0470/50 75 65 ou ma.martin.antoine@gmail.com
Fanette Hulstaert (Secrétaire) : 
0493/72 76 06 ou hulstaert.fanette@hotmail.fr
Facebook : @clubdesjeunestintigny
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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

Le retour de 
la carte épargne 
De début juin à fin juillet, l’épicerie Cœur de Village 
vous a concocté une carte épargne reprenant une 
sélection de produits venant de la boissellerie de 
Paliseul. Planche à découpe, plateau apéro, etc., vous 
attendent dès le 1er juin en magasin.
 

Du côté de l’artisanat
Tout au long du mois de juin, 3 artisans vous proposeront des articles  
en bois, cuir et métal. 
N’hésitez pas à venir les découvrir en magasin, vous trouverez de quoi combler vos 
papas (et tous les autres ).

La local box continue...
Ce mois-ci, le traiteur ACDC vous propose 5 recettes pour 4 personnes. 

Réservez dès à présent votre local box par téléphone : 
063 60 05 84 ou par mail : cdv.mathilde@gmail.com

 Gaspacho de courgette

 Salade de truite fumée

 Côte à l’os au BBC, asperges grillées et riz pilaf

 Cake salé aux légumes et salade du jardin

 Tarte à la rhubarbe
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EPN tintignyEPN tintigny

Les @teliers EPN de juin ! 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

1-2 JUIN ET 8-9 JUIN : SMARTPHONE

Envie de vous mettre au smartphone ? Apprendre à l’utiliser ? À votre rythme et sans stress ! Vous pos-
sédez un smartphone et vous voulez l’utiliser de façon optimum ? Les smartphones se connectent à 
Internet. Ils permettent donc de naviguer sur le web, de télécharger et lire des musiques ou des films, de 
fonctionner comme un GPS, de gérer une boîte mail et un agenda, tout cela grâce au téléchargement de 
nombreuses applications. En plus, il prend des photos et des vidéos.

15-16 JUIN : DIAPORAMA PHOTO

Créez un beau diaporama et le transformez-le facilement en vidéo. Démarquez-vous, donnez du style 
à votre création. Choisissez parmi divers thèmes de conceptions et sélectionnez la variante qui vous 
convient. Ajoutez une touche personnelle, appliquez des effets spéciaux et des transitions innovantes.

22-23 JUIN : FACEBOOK

Facebook, droits et usages, comment gérer ses paramètres de confidentialité, créer une page, s’inscrire 
à un groupe, créer un album photo, poster une vidéo, supprimer son compte, … 

29-30 JUIN :  CRÉER UNE PETITE VIDÉO

À travers cet atelier, boostez facilement une vidéo créée à partir de votre smartphone/tablette, …  Rajou-
tez-y un titre, des effets de transition, de la musique, avec des programmes gratuits et ludiques.
 

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

Nos formations pour demandeurs d'emploi
Nouvelles dates disponibles…

Visitez notre site web pour toutes les infos en détail ou contactez-nous pour tout renseignement !
info @ halledehan.be        ////       www.halledehan.be/formations

Plats à emporter (du lundi au vendredi)
Le tout préparé avec des produits locaux, bio et équitables 

dans une entreprise de formation par le travail
• • •

Réservez la veille avant minuit 
par e-mail : halle@halledehan.be ou par tél. au 063 44 00 60

LE MARCHÉ REPREND SON SERVICE
BAR ET RESTAURATION SUR PLACE !

PROFITEZ DÉJÀ DES TERRASSES ET DU JARDIN EN ATTENDANT 
LA RÉOUVERTURE EN INTÉRIEUR À PARTIR DU VENDREDI 11 JUIN !

Les horaires s’élargissent comme suit : 
 Marché des producteurs : 17 h > 20 h
 Bar et restauration en terrasse : 17 h > 22 h 

(tables de 4 personnes maximum sauf bulle familiale élargie • service à table)

UNE VINGTAINE DE PRODUCTEURS : fruits et légumes bio ; fromages ; 
pains artisanaux ; œufs ; viandes, volailles et salaisons ; préparations sucrées 
ou salées ; chocolat ; herboristerie ; vins bio ; boissons régionales ; stand Oxfam MdM
UN COIN VRAC avec plus de soixante références en alimentation 
et en produits d’entretien maison
UN STAND TRAITEUR : menu du jour, quiches, pizzas, soupes, desserts
et préparations diverses

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 ! 
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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 : ensemble de salle à manger IKEA cou-
leur brun/noir comprenant : table L 1,75 m x 
l 0,95 m avec 2 rallonges de 0,42 m (long. 
avec rallonge 2,60 m) + 6 chaises dossier 
haut + petit meuble haut 2 + 2 portes vitrage 
sablé et 1 tiroir central l 0,80 m x P 0,40 m x 
H 1,90 m : le tout pour 125 € + petit meuble 
compact sous TV blanc, 2 niveaux dont 1 ti-
roir vitré, l 0,60 m x P 0,40 m x H 0,40 m : 
25 € + table de salon bois et ardoise L 1,25 x 
l 0,60 m : 50 € + beau lot de pavés autoblo-
quants gris, 15 x 15 x 6 cm, pour superficie 
± 25 m2 : 7 €/m2. 

 Tél. après 18 h : 0477/55 99 51

À vendre : sommier à latte en bois, bon état, 1,40 m/2 m 
(2 pers.) : 60 €. Tél. : 063/44 46 67

À vendre : salon en tissu couleur daim, 2 fauteuils + 
1 divan 2 places : 220 €. Tél. : 063/44 44 00

À vendre : VTT comme neuf, peu servi, Specialized 
(neuf : 370 €) : 250 € + archelle en chêne 
massif : 50 €. Tél. 063/44 44 25
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ENTREE GRATUITE

DIMANCHE 20 JUIN - CONCERT FOLK DES 16H
'

POINTB'ARTS
FETE DE LA MUSIQUE
^

MAXMALONE TRIPLAY
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LE CENTRE CULTUREL DE ROSSIGNOL VOUS PROPOSE :

ETALLE

AVEC LE SOUTIEN
DE LACOMMUNED'ETALLE

DISTANCIATION SOCIALE - SERVICE BOISSONÀ TABLE - BULLES DE 4 PERSONNES


