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Bel automne à tous et surtout, respirez et retrouvez progressivement le plaisir de la rencontre !

Une belle rentrée des classes a eu lieu cette année avec, presque, 
la disparition des contraintes. L’occasion de reprendre une vie 
sociale scolaire quasi normale. Avec aussi cette année l’appli-
cation des cours d’anglais dans toutes les classes de la 1ère ma-
ternelle à la 6ème primaire, premier pas dans la bonne direction, 
avec la poursuite de l’éveil musical et la présence de tableaux 
interactifs dans toutes les classes, élargissant les moyens mis à 
disposition de nos instits pour éveiller, former, enseigner. Une 
belle équipe éducative avec des directions dynamiques. Dans 
des locaux sans cesse améliorés. Pour nous, l’enseignement 
dans de bonnes conditions est une priorité.

La rentrée, c’est aussi le moment de faire le point sur une série 
de dossiers qui cheminent parfois longuement…

Rue de Villemont (future Allée Chantal d’Huart) : l’expertise judi-
ciaire du dommage vient d’avoir lieu après 2 ans de palabres. 
Le propriétaire de l’étang n’ayant pas accepté de couvrir la ré-
paration au départ, nous avons dû nous résoudre à une procé-
dure. Cela va nous permettre de réparer et de rouvrir !

Dispositifs de sécurité routière : le ralentissement de production 
lié au Covid n’avait pas permis à l’entreprise désignée de dispo-
ser des éléments physiques à installer. C’est maintenant chose 
faite.

Bibliothèque communale : Les travaux ont débuté pour un chan-
tier d’envergure qui offrira un outil magnifique et des bureaux à 
occuper par l’asbl « Apprendre autrement ».

Plan communal de développement rural : Benjamin, président de 
la CLDR a déposé le dossier qui sera examiné et défendu par 
nous le 22 octobre au PAT à Liège (Pôle d’Aménagement Ter-
ritorial). Sa validation permettra d’enclencher la première phase 
(Maison de village de Poncelle et Lahage).

Musée : les travaux de finalisation permettront d’ouvrir au public 
l’accès à ce bel outil didactique courant Octobre.

Monument aux vivants : l’installation doit avoir lieu dans les pro-
chaines semaines pour faire écho à ceux qui existent dans le 
monde entier, dont un dans les Marolles à Bruxelles.

CCATM : installée et déterminée à apporter encore des amélio-
rations dans les orientations d’aménagements et de services à 
notre commune, elle est présidée par Michaël Baudry.

Salle de village Tintigny-Bellefontaine : le permis est accordé, 
retour chez la ministre et puis les travaux pourront commencer 
dans les prochains mois.

Venelles Tintigny-Bellefontaine-Saint-Vincent : le permis de la pre-
mière est accordé et le litige étant clôturé, les travaux pour-
ront aussi être réalisés dans les prochains mois. Le cahier des 
charges de la liaison vers Saint-Vincent a été voté au dernier 
conseil pour un lancement de l’adjudication.

Habitats légers : les remises de prix ont été validées, les travaux 
d’aménagement vont pouvoir débuter dans les prochaines se-
maines. La structure juridique sera à l’ordre du jour du prochain 
conseil.

Chemins agricoles et autres voies lentes : dossiers à l’étude avec 
auteurs de projet et une vision claire des liaisonnements.

Chaufferie collective et salle de sport de Tintigny : deux dossiers 
en voie de fin d’étude qui seront activés dans les deux pro-
chaines années.

Reconversion des églises : mission a été confiée en délégation 
à Idelux d’avancer de concert avec nous et l’évêché pour des 
évolutions futures, une consultation de la population des vil-
lages concernés aura bien entendu lieu.

Logement pour médecin stagiaire : le dossier vient d’être attribué 
pour une installation à côté de la maison des médecins.

Safety Team : un accord a été trouvé avec l’asbl « Safety team » 
de Saint-Mard, demandeuse d’une installation sur le site de la 
maison des médecins avec prochainement l’organisation de 
cours et formations en matière de services de secours et se-
courisme à destination des associations et du personnel pré-
sent dans notre commune.

Plan d’aménagement de Saint-Vincent et ZAEM : deux dossiers qui 
cheminent bien et pourront éméerger prochainement.

Etc., etc. : bien d’autres dossiers tant privés que communaux 
sont aussi à l’étude et poursuivront la diversification des ser-
vices offerts à notre population. Vous pourrez en prendre 
connaissance dans notre bulletin communal dans les mois qui 
viennent. BP
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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 : NOVEMBRE 2021

VOS ARTICLES, PUBLICITÉS, ANNONCES 
DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS POUR 
LE 18 OCTOBRE AU PLUS TARD

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

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

Fermeture exceptionnelle 
le lundi 11 octobre de 8 à 10 heures

&
Fermeture le lundi 1er novembre

Les sacs bleus PMC sont en vente 
dans les magasins des groupes Carrefour – 

Colruyt – Delhaize ainsi qu’au Panier de Victor – 
Cœur de Village et Boulangerie Guinet



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.

Noces de platine (70 ans de mariage)
SERVAIS Robert – GILLET Hélène  
28/11/1951

Noces de brillant (65 ans de mariage)
DETHISE Alex – NOËL Rose     
11/08/1956

Noces de diamant (60 ans de mariage)
MOUCHET Michel – DEHEZ Jacqueline     
01/07/1961

Noces d’or (50 ans de mariage)
MICHEL Henri – FONTAINE Edith     
15/01/1971

REIS André – FERAILLE Christine     
03/04/1971

STIERNON Jean – HANUS Lucie     
17/04/1971

JACQUET Bernard – BASTIEN Liliane    
24/04/1971

DAIGMONT Maurice – DEBREUX Viviane    
11/06/1971

ARNOULD Daniel – ROCKENS Monique     
16/07/1971

HOLTZHEIMER Christian – POUGIN Marianne 
19/08/1971

CHRISTOPHE Roland – DALMARD Joëlle  
11/09/1971

GAUTHIER Jean – MASSON Monique    
22/12/1971
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La vaccination près de chez vous ! Une opportunité à saisir !

PHASE 3 DE LA VACCINATION 
EN PROVINCE DE LUXEMBOURG

La fermeture de la majorité des centres de vaccination 
dans notre province ne clôture pas une campagne qui 
se prolongera au moins jusque fin octobre. À ce jour, 
80,7 % des plus de 18 ans sont vaccinés en province de 
Luxembourg. Certaines tranches d’âges restent un peu 
en deçà de l’objectif, comme les 25-34 ans qui ne sont 
« que » 70,5 % à avoir franchi le pas de la vaccination. 

Place maintenant à une version mobile et de proximité 
pour rendre le vaccin le plus accessible possible. Les 
personnes concernées sont les immunodéprimés qui 
recevront une 3ème dose (estimé à 15.000 en province 
de Luxembourg),  les personnes devant encore rece-
voir leur 2ème  dose et les citoyens qui hésitent encore.
 
Une 4ème vague ? 
Beaucoup se posent la question ! Pour le Dr Guy 
Delrée, directeur médical en charge de la vaccina-
tion pour notre province, cela ne fait aucun doute  : 
« Elle aura bien lieu, mais elle sera très différente des 
autres grâce à la vaccination. Les vaccinés n’auront 
pas ou peu de symptômes. Les non-vaccinés cepen-
dant, de par la circulation du virus suite au relâchement 
des mesures, risqueront de faire des formes graves ».  
Aujourd’hui en Belgique,  les non-vaccinés consti-
tuent 98 % des malades hospitalisés. Pour le généraliste, 
les personnes non vaccinées ont un choix clair à poser : « 
Ils peuvent décider aujourd’hui de se faire vacciner pour 
ne pas faire partie de ces personnes qui rencontreront 
le virus en risquant de graves complications ou des sé-
quelles à long terme. Personne n’étant réellement à l’abri, 
il est important de ne plus retarder sa vaccination ».  

3 FAÇONS DE SE FAIRE VACCINER 
EN SEPTEMBRE-OCTOBRE 

 Chez votre médecin généraliste : il lui sera possible 
de se procurer des doses de vaccin pour les admi-
nistrer à son cabinet, voire à domicile en fonction 
de l’état de santé du patient.
 Au centre de vaccination de Libramont, au LEC, qui 
sera ouvert les vendredis après-midi et les samedis 
toute la journée jusqu’au 31 octobre avec ou sans 
rendez-vous. Les personnes qui souhaitent se pré-
senter sans rendez-vous sont invitées à consulter le 
site www.covidluxembourg.be au préalable.
 Via une Vaccimobile qui sillonnera la province 
en marquant 27 arrêts dans toute la province. La 
vaccimobile repassera 4 semaines plus tard aux 
mêmes endroits pour administrer les secondes 
doses. Les patients qui souhaitent optimiser leur 
temps peuvent prendre rendez-vous dès à présent 
via un formulaire sur covidluxembourg.be ou par 
téléphone au 063/330 030. Les candidats au vac-
cin peuvent aussi se présenter sans rendez au plus 
tard 1 h avant la fin de la séance. Si vous avez des 
soucis de mobilité pour vous y rendre, vous pour-
rez contacter la Commune.

Dans ces trois cas de figure, le patient candidat au 
vaccin devra se munir de sa carte d’identité et s’il vient 
pour sa 2ème dose, de sa carte de vaccination. Le vac-
cin qui sera administré est le Pfizer. 

Calendrier du passage de la vaccimobile 
À consulter sur www.covidluxembourg.be 
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Services communaux

Nous avons le plaisir de vous annoncer la réou-
verture des services accueil, état civil, population, 
passeports, permis, sans rendez-vous à partir du 
1er octobre 2021.

À noter que les autres services restent accessibles sur 
rendez-vous pris directement auprès des différents 
services par téléphone ou par mail.

Une permanence aura lieu le premier samedi de 
chaque mois de 10 à 12 heures, uniquement sur  
rendez-vous, pour les permis de conduire, passe-
ports et cartes d’identité.

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE 
LORS DE VOTRE VISITE

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 ou 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
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

Bienvenue
OUVERT
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Deux nouvelles étapes importantes ont été réalisées 
en ce mois de septembre en vue de la mise en marche 
de notre prochain Plan Communal de Développe-
ment Rural (PCDR). 

En effet, le conseil communal, en sa séance du 6 sep-
tembre, a approuvé (unanimité de la majorité, abs-
tention des membres présents de la minorité) la pro-
grammation décidée par les membres de la CLDR 
(Commission Locale de Développement Rural).

Cela nous a donc permis d'aller déposer le volumineux 
dossier auprès du Pôle Aménagement du Territoire.  Il 
nous recevra en audience à la fin du mois d'octobre 
pour nous permettre de défendre notre dossier devant 
un jury régional qui devra se prononcer sur la teneur 
des projets projetés pour notre Commune.

Ce travail de longue haleine a démarré 1 an avant les 
élections, en 2017. Il n'aurait pas été possible sans le 
travail des citoyen.ne.s membres de la CLDR qui ont 
activement participé à la réflexion et à la concrétisa-
tion de ce dossier essentiel au développement de nos 
villages. Qu'elles et qu'ils en soient très chaleureuse-
ment remrerciés.

Ainsi les premiers projets qui devraient émerger sont : 

 l'acquisition et la rénovation de la salle « La Veillée » 
à Poncelle,
 la création d'une nouvelle maison de village à 
Lahage,
 la réalisation d'un sentier de liaison entre Ansart et 
Tintigny, afin de rejoindre la salle de l'Ansartoise,
 la mise en place d'une chaufferie collective sur 
Tintigny en vue de desservir l'école, le complexe 
sportif et sa future extension ainsi que l'ensemble 
du pôle médical.

Ce dernier projet a aussi fait l'objet d'une demande via 
l'appel à projet POLLEC et pourrait, dès lors, permettre 
à d'autres projets issus de la CLDR d'émerger plus vite 
que l'agenda initialement fixé, telles que la création de 
zones de convivialité dans les villages, la création de 
venelles et sentiers PMR de liaison inter-villages, ...

Bref, le programme est encore chargé ! Gageons que 
l'on passe rapidement l'écueil chronophage de l'ad-
ministratif pour pleinement réaliser et concrétiser ces 
superbes projets.

Pour le collège & la CLDR,
Benjamin Destrée,

Échevin en charge et président de la CLDR

Le prochain PCDR est en bonne voie !

population
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Devenez ambassadeurs de la propreté !

77

Vous souhaitez agir pour une commune plus 
propre ? Devenez ambassadeurs de la propreté !

Périodiquement, en famille ou entre amis, des bé-
névoles Tintignolais se promènent dans les rues de 
leur quartier de leur village pour ramasser canettes, 
mégots, berlingots ou autres déchets que des indé-
licats ont « balancé » dans la nature.

Ces citoyens ont décidé d’agir pour l’environne-
ment, pour leur quartier, pour leur village, pour vous.
Ils font parties des « Ambassadeurs de la Propreté ». 
Bravo et merci pour leur engagement !

Que vous soyez citoyen, membre d’un club, d’une 
association, d’une entreprise ou d’une école, vous 
pouvez aussi les rejoindre ! Votre rôle consistera à 
maintenir propre une rue ou un quartier que vous 
souhaitez parrainer toute l'année. Pour vous inscrire, 
2 possibilités s’offrent à vous :

 soit vous vous inscrivez seul ou avec d’autres per-
sonnes, en cliquant sur 

 https://www.bewapp.be/inscription
 Vous choisissez la zone que vous souhaitez  

entretenir et recevrez gratuitement du matériel 
qui vous permettra de passer à l’action
 soit vous rejoignez une équipe existante en cli-
quant sur https://www.bewapp.be/je-passe-
a-laction/ambassadeurs/rejoindre

Pour consulter toutes les informations concernant 
les ambassadeurs de la propreté : 

https://www.bewapp.be/je-passe-a-laction/
ambassadeurs

Et si nous devenions tous des 
ambassadeurs de la propreté ?

Il suffit d'un clic... 
et d'être soucieux de notre cadre de vie !

Ph
ot

o 
Le

 V
if
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Du 4 au 14 novembre 2021 Projet de skate-park sur la commune

Afin de pouvoir créer les futurs sites de skate-park sur 
la commune, nous proposons deux rencontres avec la 
commission des sports et les jeunes, professionnels ou 
non de skateboard, roller, ...  

Ceci dans le but de récolter un maximum d’informa-
tions provenant des futurs utilisateurs et pour un bon 
usage de ces installations.

Une première rencontre est prévue le mardi 19 octobre 
à 18 heures sous le préau de l’école communale de 
Bellefontaine. 

La deuxième rencontre est prévue devant l’école 
communale de Rossignol le mardi 26 octobre à  
18 heures.

En espérant vous y voir nombreux pour une bonne 
création de ces sites récréatifs.

 Cédric Baudlet
Échevins des Sports et de la Jeunesse
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CNCD 11 11 11 pour un monde plus juste, plus 
éthique, plus solidaire.

Du 4 au 14 novembre 2021, l'Opération 11 11 11 est  
organisée dans les différents villages de la commune –  
le porte-à-porte nous permet de vous proposer  
différents produits.

Cette récolte de fonds permet de financer 50 pro-
grammes émancipateurs portés par des partenaires lo-
caux en Asie, en Amérique latine et en Afrique.

Depuis 2017, le groupe local réalise un concert avec 
trois groupes musicaux et cette année, le samedi 13 no-
vembre, les groupes TRIPLAY, EL TCHIA QUE VARA et 
LA SOLUTION animeront la soirée à la halle de Han 
dès 20 heures au profit de l'opération 11 11 11.

Notez déjà la date dans votre agenda !
Plus d'infos dans la prochaine revue communale.



Depuis le 1er juillet 2021, un nouveau comité a été élu à 
la tête de la maison Croix-Rouge Rulles et Semois qui 
couvre les communes d’Etalle, Tintigny et Habay. Le 
nouveau comité est composé de :

 Président : Philippe Tirtiaux de Vance
 Vice-Présidente : Cathy Courtois d’Etalle
 Secrétaire : Philippe Louviaux de Saint-Vincent 
 Trésorier : Bernard Abraham d’Etalle

La période particulière que nous venons de vivre, et 
que nous continuons à vivre, à cause de la pandémie 
COVID-19 et des récentes inondations a montré toute 
l’importance du soutien que peut apporter la Croix-
Rouge à la population.

La Croix-Rouge a aidé, aide et aidera encore aussi 
bien des personnes en proie à des difficultés finan-
cières via l’épicerie sociale et la vesti-boutique, que 
des personnes souffrant d’isolement via son activité de 
visite auprès des maisons de repos et des visites à do-
micile (Hestia). Nos services de transport VSL/TPMR 
(véhicule sanitaire léger/transport de personnes à 
mobilité réduite) et de location de matériel paramé-
dical s’adressent aux personnes directement touchées 
par la maladie, COVID ou autres, pour leurs déplace-
ments lors de visites médicales, que ce soit à l’hôpital 
ou auprès d’un médecin. La Croix-Rouge organise 
également les collectes de sang ainsi que la formation 
aux premiers secours. Une description plus complète 
de ces diverses activités est disponible sur le site de la 
Croix-Rouge :
https://maisons.croix-rouge.be/maisons/rulles-
et-semois/

La maison Croix-Rouge Rulles et Semois et d’autres 
maisons Croix-Rouge de la province sont venues en 
aide à plusieurs reprises aux sinistrés des inondations 
de juillet dernier en allant, entre autres, parcourir les 
rues pour leur apporter des produits de première né-
cessité. 
Toutes ces activités n’ont été, et ne sont possibles, 
qu’avec l’aide des bénévoles. La Croix-Rouge est 
toujours à la recherche de bénévoles. C’est pour-
quoi un appel est lancé à toute personne qui désire 
mettre son dynamisme et s’engager au service de 
la solidarité et de la citoyenneté. Être bénévole, 
c’est vivre une expérience intensément humaine ! 

Pour cela, n’hésitez pas à nous contacter : 
mcr.rullesetsemois@croix-rouge.be 
ou philippe.tirtiaux@volontaires.croix-rouge.be

Nouveau comité à la tête de la maison Croix-Rouge Rulles et Semois

population

De gauche à droite : 
Ph. Tirtiaux, C. Courtois, Ph. Louviaux, B. Abraham
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Le vendredi 15 OCTOBRE 2021 à 20 heures

à la salle LA BREUVANNOISE, rue des Saucettes, à 
Breuvanne, le Collège des Bourgmestre et Échevins 
de la Commune de Tintigny, procédera à la vente aux 
enchères publiques de 46 lots de bois de chauffage 
situés sur le cantonnement des Eaux et Forêts de  
Virton (triages : J-L. PIERRARD et Ph. RESIBOIS), pour 
un volume estimé de 648 m3.

Le vendredi 29 OCTOBRE 2021 à 20 heures

à la salle LA BREUVANNOISE, rue des Saucettes, à 
Breuvanne, le Collège des Bourgmestre et Échevins 
de la Commune de Tintigny, procédera à la vente 
aux enchères publiques de 33 lots de bois de chauf-
fage situés sur le cantonnement des Eaux et Forêts 
de Virton (triage : S. MEYER), pour un volume estimé 
de 604 m3.

Les cahiers sont disponibles sur le site internet 
communal (www.tintigny.be) ou sur rendez-vous 
à l'administration communale.

Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez l’administration communale 
tél. du service : 063/440.220
ou le responsable de triage.

Vente de produits forestiers
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Mise en place le 16 septembre
Dans le souci d'une plus large participation de la po-
pulation à la gestion du cadre de vie, le CoDT prévoit 
la possibilité, pour les autorités communales, de créer 
des « Commissions Consultatives  d’Aménagement du 
Territoire et de Mobilité » (C.C.A.T.M.).
Dans ses choix, le Conseil communal veille à une 
bonne répartition géographique des membres, des 
tranches d’âge, de la répartition hommes/femmes 
ainsi qu’à la représentation des intérêts sociaux, éco-
nomiques, patrimoniaux, environnementaux et de 
mobilité de la commune. 
La taille de la C.C.A.T.M. varie en fonction du nombre 
d’habitants que compte la commune. Dans notre cas, 
la Commission est composée de 8 membres effectifs 
choisis sur base d’une candidature.
Ses membres sont motivés à faire partie de la C.C.A.T.M. 
par une volonté de participation à la vie communale, un 
intérêt pour l’aménagement du territoire et des craintes 
au niveau de la sécurité (usagers faibles) et finalement 
par un intérêt pour la mobilité au sens large.

Mais quel est le rôle de la C.C.A.T.M. ?
Les communes disposant d'une C.C.A.T.M.  sont te-
nues de lui soumettre certaines matières. Les autorités 
communales disposent aussi de la liberté de consulter 
leur C.C.A.T.M.  sur tout sujet relatif à l'aménagement 
du territoire et à l'urbanisme.
Les commissions peuvent aussi, d'initiative, donner 
des avis sur tout sujet qu'elles estiment pertinents.
Soulignons que les avis Rendus par la C.C.A.T.M.  ne 
doivent pas obligatoirement être suivis par le pouvoir 
communal qui motive, le cas échéant, sa divergence 
d'avis sur la commission.
A noter que le président et les membres sont tenus à la 
confidentialité des débats et des votes de la commis-
sion ainsi qu'à la confidentialité des données person-
nelles des dossiers.

Quels sont les projets en cours ?
Lors de la réunion du 16 septembre les projets suivants 
ont été abordés :

 Un état des lieux de la commune est actuellement 
réalisé au niveau de la mobilité et des centres de 
village (ex : Saint-Vincent).

 Création et aménagement d’une venelle entre Tin-
tigny et Bellefontaine : travaux subsidiés – à réaliser 
pour avril 2022.

 Projet de création d’une liaison bi-bandes entre 
Bellefontaine et Saint-Vincent.

 Projet d’une liaison bi-bandes entre Lahage et 
Bellefontaine.

 Rénovation de la chaussée romaine de Saint-Vincent.
 Liaison Han-Ansart via la passerelle, réalisation d’un 
piétonnier à droite de la RN879 (PIC 2019-2022) 
pour relier Ansart, création d’une plaine de jeux ac-
cessible aux PMR.

 Projet d’une liaison au départ de Ansart vers Orsin-
faing, le long de la Rulles – rencontre avec le DNF.

Président : Michaël BAUDRY – Rossignol

Membres effectifs : 
Fabian KOPEINIG – St Vincent
Fabien VANMOSWINCK - Lahage
Stéphanie GUIOT - Bellefontaine
Michelle JACQUET - Rossignol
André KUBORNE – St Vincent
Pol VIATOUR - Bellefontaine

Isabelle MICHEL - Bellefontaine
José FLAMION - Tintigny
Membres suppléants :
Dany DENAEYER - Bellefontaine
Claude CONROD - Rossignol
Guy LEQUEUX - Breuvanne
Martine ORBAN - Rossignol

Contact commune :
Laetitia FOURNY – Service urbanisme
063/44 02 27 – laetitia.fourny@tintigny.be
Florence RION – Service mobilité
063/44 02 15 – florence.rion@tintigny.be

Commission Consultative d’Aménagement du Territoire 
et de Mobilité : C.C.A.T.M.
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Think Pink, l'organisation nationale de lutte contre 
le cancer du sein, lance sa campagne de sensibili-
sation au Mammotest « J'peux pas, j'ai Mammo » 
à Bruxelles et en Wallonie. 

L'objectif ? Convaincre le plus grand nombre pos-
sible de femmes âgées entre 50 et 69 ans à par-
ticiper au programme gouvernemental de dépis-
tage du cancer du sein.

Actuellement, moins de 10 % des femmes de 50 à 
69 ans à Bruxelles et en Wallonie acceptent l’invi-
tation du gouvernement à bénéficier d’un dépis-
tage gratuit du cancer du sein. Ce chiffre est très 
en dessous des recommandations européennes. 

QU’EST-CE QUE LE MAMMOTEST ?

Le Mammotest est le nom donné à la mammo-
graphie gratuite proposée tous les deux ans aux 
femmes entre 50 et 69 ans.

Ce dépistage est mis en place par le gouvernement 
belge selon les recommandations européennes.
Le Mammotest permet de détecter un cancer du 
sein à un stade précoce avant même que vous ne 
puissiez en remarquer les symptômes.

Cette radiographie des seins est réalisée dans une 
unité de mammographie agréée répondant à un 
contrôle de qualité exigeant.

Elle permet de repérer des anomalies et de re-
commander des examens complémentaires afin 
d’exclure ou de confirmer un diagnostic.
Plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les 
chances de survie augmentent et moins les traite-
ments sont lourds.
Plus de renseignements sur :
https://www.think-pink.be/fr/
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enseignement

Un pédibus dans nos écoles ?

QU’EST-CE QU’UN PÉDIBUS ?

Un pédibus, c’est un système d’accompagnement  des 
enfants à pied, de et vers l’école, sous la surveillance 
d’adultes formés.

Comme un bus, une ligne de pédibus a un itinéraire, 
différents points d’arrêt, un horaire déterminé.
Un système mis en place par la Région Wallonne : 
http://mobilite.wallonie.be

Il nous faut sécuriser encore plus les abords de nos 
écoles, notamment celles de Tintigny et Bellefon-
taine qui reçoivent ces mois-ci la déviation de l’axe 
Etalle-Virton suite à la rénovation du contournement 
d’Etalle.

Nos écoles sont donc à la recherche  de béné-
voles, parents, grands-parents, pensionnés, … qui 
pourraient assurer 1,2,3, … jours/semaine, toute 
l’année ou à certaines périodes, le déplacement 
des élèves du maternel et du primaire à la rentrée 
ou à la sortie des écoles.

Ces bénévoles aideraient à la traversée des routes 
via les passages cloutés et achemineraient les en-
fants chez eux sur les axes les plus sensibles. Tout ceci 
en est particulièrment visible grâce à des chasubles 
fluo-réfléchissantes.

Vous avez un peu de temps à consacrer en début 
ou fin de journée ? Vous souhaitez rejoindre ce 
projet ?

Vous pouvez directement joindre 
Cédric Baudlet
0475/72 69 42 
ou cedricbaudlet@gmail.com

Merci d’avance pour votre investissement !

Cédric Baudlet
Échevin de l’Enseignement



Promotions surprises en octobre
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



Ce 1er septembre 2021, 479 élèves ont rejoint les bancs 
de nos 6 implantations réparties dans la commune.

Comme annoncé, tous ces enfants bénéficient depuis 
la rentrée d’une période d’anglais donnée par Mme 
Fanny et financée par le PO, jusqu’à la 4ème primaire. 
Les élèves de 5ème et 6ème primaires poursuivant avec  
2 périodes de cours reprises dans le programme de 
la FWB.

En primaire, l’informatique s’est invitée de manière 
encore plus présente avec des leçons spécifiques 
données par Mme Stéphanie, référente numérique, et 
qui seront exploitées au quotidien par chaque titulaire.
 

En maternel, les enseignantes qui ont souscrit au pro-
jet de l’école du dehors reprennent leurs activités 
ponctuelles en extérieur. Les leçons d’éveil musical 
ont également recommencé à partir du 20 septembre.

Actualité du mois de septembre : 

Les 23 et 24 septembre, tous les élèves de primaire 
ont retroussé leurs manches afin de participer à 
l’opération de Grand Nettoyage de la Wallonie. 
Répartis par zones aux alentours de leur école, ils ont 
ramassé les nombreux détritus. Traditionnellement 
organisée en mars, et reportée en raison de la crise 
sanitaire, cette action lancée par Be WaPP permet de 
conscientiser les jeunes à l’impact de leurs gestes sur 
l’environnement.
 

Cette année scolaire démarre donc sous les meilleurs 
auspices, en espérant qu’elle soit la plus sereine et  
enrichissante possible !

Cédric Baudlet
Échevin de l’Enseignement

C’est la rentrée !
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Rue J.-C. de Hugo, 94 – 6730 BELLEFONTAINE – 063 44 44 66
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Carine PIRENNE 
+32 498 42 91 73 ou +32 63 44 51 66

rue des chasseurs ardennais, 117 - 6730 Saint-Vincent

Cours enfants : Reprise le 29 septembre

Pour qui ? Enfants à partir de 8 ans

Quand ? 1er groupe : tous les mercredis de 17h à 19h

              2ème groupe : tous les vendredis de 17h à 19h

              Hors congés scolaires

Où ? Rue des chasseurs ardennais, 117 à Saint-Vincent

Prix ? 15€ le cours matériel compris (paiement par module)

Cours adultes : Début le 28 septembre

Quoi ? Cours pour débutants. Projets imposés (hôme 

déco, vêtements).Initiation à la machine à coudre. Les 

techniques de finitions, assemblage. Le patronnage. 

Quand ? un mardi sur deux. De 18h30 à 21h30. 

Prix ? 1er module : 120€ (engagement pour une session 

complète)

1er groupe : 28/09, 12/10, 26/10, 16/11, 30/11, 14/12

2ème groupe : 5/10, 19/10, 9/11, 23/11, 7/12, 21/12

Inscriptions via Facebook (sur la page Bouti’K) ou au 
0498/429173
Il est préférable d’avoir sa machine mais dans un premier 
temps possibilité d’en avoir une sur place.

C O U R S  D E  C O U T U R E
REPRISE

N O U V E A UN O U V E A U

Reprise des concours de whist 

ANSART : REPRISE DES CONCOURS

La vie reprend quelque peu son cours et les activi-
tés-loisirs qui vont avec, suivent.

Dès le mardi 5 octobre et ce, tous les premiers et 
troisièmes mardis du mois d'octobre à juin, L'Ansar-
toise organise de nouveau ses concours de whist à 
la montée. 

Pour ne pas terminer trop tard, soit vers minuit, la 
première donne se fera dès 20 h 15. 

Pour rappel, les bénéfices serviront, entre autres, 
à l'embellissement, la modernisation et l'efficacité 
du local : toilette pour personnes à mobilité réduite 
par exemple. 

Invitation cordiale et chaleureuse à toutes et tous. 

Le comité
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cpas

Si vous souhaitez améliorer la performance éner-
gétique de votre habitation, réaliser des travaux 
d’isolation ou rénover votre bâtiment, la société 
wallonne du crédit social peut soutenir votre projet.

Travaux finançables
 Audit logement
 Toiture (renouvellement, stabilisation, isolement)
 Murs et sols (renouvellement, stabilisation, assè-
chement, radon, mérule)

 Électricité, gaz (renouvellement, mise en ordre)
 Menuiseries extérieures (fenêtres, portes)
 Chaudière, poêle biomasse, eau chaude sanitaire
 Panneaux photovoltaïques
 Travaux visant à sécuriser le bâtiment contre les 
inondations

 Travaux d’adaptation du logement au handicap

Cette aide se présente sous la forme d’un financement 
à taux zéro.

La S.W.C.S. assure un encadrement et un accompa-
gnement du candidat emprunteur pendant toutes 
les démarches liées à la demande de prêt et, ensuite, 
pendant toute la durée de remboursement.

Elle s’occupe des primes éventuelles liées aux travaux 
réalisés.

Elle donne les conseils utiles pour rendre le logement 
salubre, agréable à vivre et alléger les factures éner-
gétiques.

Contact : 
078/15 80 08
www.swcs.be
Facebook : societewallonneducreditsocial/

Prêts à taux 0% pour l’isolation et/ou les économies d’énergie



Stages d’été
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Durant les 2 mois d’été 2021, la Commune a pu reçe-
voir un nombre conséquent d’enfants lors des différents 
stages organisés sur notre territoire communal.

Dans un premier temps, nos stages communaux, 
dont l’organisation a été modifiée en les proposant 
sur différents sites et sur des thèmes bien spécifiques, 
ont accueilli une centaine d’inscriptions lors des deux 
premières semaines de juillet et les trois premières se-
maines d’août. Des moniteurs étudiants ont ainsi di-
verti les enfants par de nombreuses activités sportives, 
culinaires ou encore culturelles, tout en veillant à res-
pecter le protocole « Covid ».

Les deux semaines de stage organisées la deuxième 
quinzaine de juillet par la Mutualité Chrétienne 
(Ocarina) se sont déroulées différement par rapport 
aux éditions précédentes.

Deux sites étaient proposés pour accueillir les 136 
enfants sous forme de deux bulles : le site de l’école 
communale de Tintigny pour les enfants de 3 à 7 ans, 
le site de l’école communale de Rossignol pour les en-
fants de 7 à 12 ans.

Les 22 moniteurs ont fait preuve de créativité et d’ima-
gination pour pouvoir proposer un panel d’activités en 
intérieur au vu du temps grisâtre de ces deux semaines 
de stage.

Le stage des P’tits Gaumais du Jazz s’est déroulé, 
quant à lui, du 2 au 7 août dans les locaux de l’ecole 
communale de Rossignol, comme vous le découvrirez 
sur la page voisine.

De plus, pour la première fois dans la commune de 
Tintingy, nous avons mis en place les mercredis spor-
tifs, destinés aux jeunes de 12 à 18 ans.

Chaque mercredi des vacances d’été, notre moniteur 
étudiant a proposé différentes initiations sportives sur 
plusieurs sites sportifs de notre entité. Malgré le temps 
maussade de cet été, une dizaine de jeunes ont pu 
ainsi se retrouver pour découvrir de nouvelles disci-
plines et recréer du lien social.

Au final, encore une belle dynamique dans notre com-
mune durant ces 2 mois d’été afin d’occuper au mieux 
nos petites têtes blondes.

Cédric Baudlet
Échevin en charge de l’Accueil Extra-Scolaire

enfance



P’tits Gaumais du Jazz 2021 – du 2 au 7 août 2021 (Feat. Margaux VRANKEN)
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Sous la conduite d'animateurs des Jeunesses Musi-
cales du Luxembourg, le stage des P'tits gaumais du 
jazz représente la synthèse idéale entre les pratiques 
artistiques et pédagogiques.

Au programme de cette édition 2021, l'univers métissé 
de la talentueuse pianiste Margaux Vranken qui, cerise 
sur le gâteau, fut  présente et active à nos cotés toute la 
semaine dans une dynamique d'échange et de création !

La parole « musicale » fut laissée aux enfants et ses 
compositions originales ont servi de tremplin à la créa-
tion… Place à la liberté d'expression tout en musique !!
Techniques d'élocution, réécriture de textes en fran-
çais, créations des tenues de scènes, les enfants ont 
brassé large afin de présenter un spectacle très diver-
sifié en marge du Gaume Jazz Festival.

Dans les locaux de l'école de Rossignol, ces derniers 
ont trouvé leur place dans une réelle démarche créa-
tive qui constitue de plus en plus l'ADN de ce stage si 
particulier.

Accompagnés par de jeunes et talentueux jazzmen, 
Fil Caporali (Contrebasse) & Daniel Jonkers (Bat-
terie), Margaux Vranken et les P'tits Gaumais nous 
ont offert un joli concert tout en couleurs.

Une jolie rencontre comme l'a souligné ce dernier 
refrain, repris en chœur avec la chanteuse Marylène 
Corro qui les a rejoint pour l'occasion : 

« J'ai le cœur léger de t'avoir rencontré ».

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

LES PETITES LECTURES D’ANNIK 
 
À voir et à revoir sur www.ccrt.be et www.facebook.
com/culturerossignol, en collaboration avec le 
CCRT et la bibliothèque d’Etalle.

C’est dans l’endroit relaxant des étangs de Rossignol 
que je poursuis mes pérégrinations gaumaises, pré-
texte à la mise en lumière de chouettes livres à vous 
faire découvrir ou redécouvrir, en même temps que 
de très beaux coins de notre territoire à vous suggérer.

L’élément liquide très présent en ce lieu m’a donné 
l’envie de proposer l’album jeunesse de René Goui-
choux et Janik Coat : 

1 poisson, 3 voleurs, 
1 dragon, édité chez Nathan

Album aux illustrations chaudes, 
colorées et apaisantes, à lire ou à 
se faire raconter dès 3 ans.

La grande question est la suivante : un tout petit pois-
son super rusé, à l’esprit vif et intelligent, pas du tout 
impressionné par de grands voleurs nigauds et un 
dragon ramollo du ciboulot, parviendra-t-il néan-
moins à sauver ses jolies écailles ? SUSPENSE…

René Gouichoux est instituteur, conteur et auteur 
de livres pour la jeunesse depuis plus de vingt ans. 
Ses romans et albums abordent tous les question-
nements propres à l’enfance.

Janik Coat est elle aussi française ; c’est une illustra-
trice, graphiste et auteure pour la jeunesse. Elle des-
sine surtout des animaux très stylisés et colorés. Elle 
contrebalance le graphisme sobre par un texte joyeux 
et rempli d’humour tout en abordant des thèmes tels 
que la différence, l’attachement ou l’identité.

ATTENTION !
La bibliothèque reste FERMÉE au public jusqu’au 

15 NOVEMBRE et fonctionne UNIQUEMENT 
avec le service entièrement gratuit de 

COMMANDE/LIVRAISON À DOMICILE.
Pour la réouverture, les informations pratiques relatives 

au nouvel horaire et aux règles sanitaires à respecter vous 
seront communiquées dans la revue de novembre.

CHALLENGE DU MOIS
Toute cette verdure et tant de belle nature sont propices 
à un challenge particulier : créer des œuvres land-art qui 
seront de ce fait éphémères puisque réalisées avec des 
éléments de la nature, trouvés sur place le plus souvent.
Où les réaliser ? Où vous voulez, là où la nature s’offre à 
vous au gré de vos activités !
Quand ? En été, en automne, quand l’hiver sera installé, 
lorsque le printemps pointera son nez. Pour faire court, il 
n’y a toujours pas de délai de participation à respecter ni 
de limite dans le nombre de réalisations.
Comment ? Avec vos petits doigts, votre imagination.
Pourquoi ? Pour le fun du défi pardi ! Et aussi pour ajouter 
une touche de beauté là où c’est déjà beau ou bien là 
où ce sera le bienvenu, également pour le moment de 
partage ou tout simplement pour savourer un moment de 
tranquillité… 
Alors n’hésitez pas à créer puis à vous photographier 
et/ou filmer à côté de vos œuvres éphémères en men-
tionnant votre nom, le(s) endroit(s) où elles se trouvent et 
éventuellement leur nom si vous les avez baptisées !  Sans 
oublier l’envoi à l’adresse info@ccrt.be !

BIBLIOBUS (084/84 05 15 ou 16)

bibliobus@province.luxembourg.be  
www.bibliotheques.province.luxembourg.be

Le bibliobus a repris du service depuis septembre !

Lahage : 1er vendredi du mois, devant l’école 
de 16 h 15 à 17 h 15
Saint-Vincent : 2ème mardi du mois, devant l’église de 
10 h 15 à 11 h 15
Breuvanne : 2ème mardi du mois, devant l’école 
de 11 h 30 à 12 h 30
Rossignol : 3ème samedi du mois, parking de l’école 
de 10 h 00 à 12 h 00
Tintigny : 3ème samedi du mois, parking de l’école 
de 13 h 00 à 15 h 00



centre culturel de rossignol-tintigny I 1 rue camille Joset, 6730 rossignol
Tel. : 063 41 31 20 - www.ccrt.be - info@ccrt.be

explorationthéâtrale pour enfants | stage
DU 2 AU 5 NOVEMBRE DE 9HÀ 16H. DE 8 À 12 ANS |CENTRE CULTUREL
« DÉCOUVRE LE MONSTRE QUI EST EN TOI ! »
Viens découvrir l'univers des contes et légendes d'Halloween.
Tu as envie d'explorer le jeu des personnages monstrueux, d'inventer des histoires
qui font peur et d'apprendre à les raconter et à les jouer ?
Alors rejoins-nous pour cette semaine de stage drôlement givrée !

Animatrice : Anne-Sophie Krier, de l'Ananas Givré
Tarif : 80€

TOUS LES SAMEDIS DE 10H À 12H | CENTRE CULTUREL
RÉOUVERTURE DE LALUDOTHÈQUE

Les conditions sanitaires s'améliorent et la ludothèque de Rossignol a pu rouvrir
ses portes. Située au premier étage du Centre culturel, elle vous y accueille de 10H
à 12H chaque samedi.

La ludothèque compte actuellement 1000 jeux de société pour petits et grands
que vous pouvez emprunter pour 0,50€ par jeu et pour 3 semaines.
Pour plus d'informations, s'adresser à Anne-Marie Jehenson au 063 41 22 46.

"Àvie livrée" | exposition
À VOIR JUSQU'AU 5 NOVEMBRE | CENTRE CULTUREL | Peinture & photographie.

centreculturel
rossignol-tintigny

CENTRE CULTUREL
ROSSIGNOL-TINTIGN

Y

AGENDA
OCTOBRE 21

CHANT| stage
SAM. 23 & DIM. 24 OCTOBRE DE 10HÀ 16H | CENTRE CULTUREL
Après un petit réveil corporel, quelques exercices respiratoires et vocaux, vous
serez prêts à passer le reste du stage à progresser dans ce merveilleux art
scénique qu’est le chant-variété. Pendant tout un week-end, Nicky mettra son
expérience et ses compétences à votre service pour vous aider à mieux respirer,
à mieux poser votre voix, à gommer vos tics vocaux et interpréter avec plus de
sensibilité. Ce stage s'adresse aux débutants.

Animatrice : Nicky Van Durme
Tarif : 50€

Un livre, des peintures, des photographies... C'est "À Vie livrée", une exposition qui
illustre un livre du même titre signé par Ludovic Gillet. Un ouvrage qui traite de
jolie manière des étapes de la vie, de l'avant à l'après.

Les textes ont été illustrés par différents artistes, dont Stéphanie Thomas
(peinture) et Dominique Gaul (photographie) au travers d'œuvres diverses. Vous
pourrez découvrir les illustrations ainsi que le livre jusqu'au vendredi 5 novembre
au Centre culturel de Rossignol-Tintigny

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



Centreculturel
rossignol-tintigny

D U R A B L ESalon du jeuSalon du jeu

DIM. 31 OCTOBRE
De 14h à 18h30

50 min - dès 5 ans - 5€

SPECTACLE

Bourse aux jouets

ENTRÉE

GRATUITE

16H : Petit Charlot

Réservation : 063 41 31 20

www.ccrt.be

inscription : 0497 42 47 57

JEUX EN BOIS
GÉANT !!!

Jeux de société alternatifs
avec le magasin PEAU D'ÂNE

info@ccrt.be@culturerossignol 063 41 31 20

Lecture pour petits & grands
Jeu de piste par A'PRENDRE AUTREMENT

centre culturel de rossignol-tintigny I 1 rue camille Joset, 6730 rossignol
Tel. : 063 41 31 20 - www.ccrt.be - info@ccrt.be

explorationthéâtrale pour enfants | stage
DU 2 AU 5 NOVEMBRE DE 9HÀ 16H. DE 8 À 12 ANS |CENTRE CULTUREL
« DÉCOUVRE LE MONSTRE QUI EST EN TOI ! »
Viens découvrir l'univers des contes et légendes d'Halloween.
Tu as envie d'explorer le jeu des personnages monstrueux, d'inventer des histoires
qui font peur et d'apprendre à les raconter et à les jouer ?
Alors rejoins-nous pour cette semaine de stage drôlement givrée !

Animatrice : Anne-Sophie Krier, de l'Ananas Givré
Tarif : 80€

TOUS LES SAMEDIS DE 10H À 12H | CENTRE CULTUREL
RÉOUVERTURE DE LALUDOTHÈQUE

Les conditions sanitaires s'améliorent et la ludothèque de Rossignol a pu rouvrir
ses portes. Située au premier étage du Centre culturel, elle vous y accueille de 10H
à 12H chaque samedi.

La ludothèque compte actuellement 1000 jeux de société pour petits et grands
que vous pouvez emprunter pour 0,50€ par jeu et pour 3 semaines.
Pour plus d'informations, s'adresser à Anne-Marie Jehenson au 063 41 22 46.

"Àvie livrée" | exposition
À VOIR JUSQU'AU 5 NOVEMBRE | CENTRE CULTUREL | Peinture & photographie.

centreculturel
rossignol-tintigny

CENTRE CULTUREL
ROSSIGNOL-TINTIGN

Y

AGENDA
OCTOBRE 21

CHANT| stage
SAM. 23 & DIM. 24 OCTOBRE DE 10HÀ 16H | CENTRE CULTUREL
Après un petit réveil corporel, quelques exercices respiratoires et vocaux, vous
serez prêts à passer le reste du stage à progresser dans ce merveilleux art
scénique qu’est le chant-variété. Pendant tout un week-end, Nicky mettra son
expérience et ses compétences à votre service pour vous aider à mieux respirer,
à mieux poser votre voix, à gommer vos tics vocaux et interpréter avec plus de
sensibilité. Ce stage s'adresse aux débutants.

Animatrice : Nicky Van Durme
Tarif : 50€

Un livre, des peintures, des photographies... C'est "À Vie livrée", une exposition qui
illustre un livre du même titre signé par Ludovic Gillet. Un ouvrage qui traite de
jolie manière des étapes de la vie, de l'avant à l'après.

Les textes ont été illustrés par différents artistes, dont Stéphanie Thomas
(peinture) et Dominique Gaul (photographie) au travers d'œuvres diverses. Vous
pourrez découvrir les illustrations ainsi que le livre jusqu'au vendredi 5 novembre
au Centre culturel de Rossignol-Tintigny

L’exposition est librement accessible (hors jours fériés) du lundi au jeudi de 9H
à 16H et le vendredi de 9H à 12H.
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Après plusieurs mois de travaux pour rénover une 
ancienne étable, Coccinelles et compagnie a vu le 
jour le 8 mai 2021.

DEPUIS QUAND HABITEZ-VOUS LA COM-
MUNE ? POURQUOI S’ÊTRE INSTALLÉ ICI ?
J’ai quitté Marbisoux (commune de Villers-la-Ville) il 
y a 13 ans pour venir m’installer à Lahage et avoir le 
plaisir de vivre en Gaume. 

J’avais un projet d’entreprise lié au tourisme durable, 
pour lequel il me fallait un grand bâtiment, que j’ai 
trouvé à Lahage. Finalement, ce projet ne s’est pas 
réalisé, mais je suis très heureuse que Coccinelles 
et compagnie ait pu y voir le jour ! On pourrait dire 
que cette activité est la petite-fille de celle que j'ai 
prévue en m’installant ici. 

J’ai aussi (eu) d’autres projets. J’ai par exemple été 
fondatrice et/ou été très impliquée dans l’épicerie 
coopérative Cœur de Village, la monnaie locale 
l’Épi lorrain, le SEL de Gaume, la Filière Laines, et le 
centre d’accueil de migrants Le Karité.

Et j’ai aussi créé, dès 2013, la marque de produits 
en laine locale La Laine des Coccinelles. D’ailleurs, 
50% de la laine vient de la Bergerie du Gros Cron 

à Lahage. L’éleveur, Patrice Rampanelli, est très im-
pliqué dans la qualité de sa laine. Les produits de 
La Laine des Coccinelles se trouvent bien entendu 
dans ce nouveau magasin.

QUELS SERVICES PROPOSEZ-VOUS ?
Je propose des objets, dans la boutique, et des ser-
vices dans l’atelier.

Dans la partie « Boutique », il y a des objets du quo-
tidien éthiques et durables (art de la table : vaisselle, 
maniques, sous-plats, sacs isothermes, bols, plats, 
assiettes, sous-verres, planches à découper, ...
Ameublement : coussins, plaids, tapis, cache-pots, 
paniers, carpettes de bain, tabourets, ... Maroquine-
rie : sacs, ceintures, bretelles, laisses et colliers pour 
chiens, sandales, … Vêtements et accessoires : vê-
tements en coton, en laine ou en lin, sacs d’ordina-
teur et autres sacs, boucles d’oreille, gants, mitaines, 
chaussettes, écharpes, bonnets, ... DIY : fils à tricoter, 
feutres, tissus, tubes d’aquarelle végétales,  ... Lec-
ture : livres pour enfants).

Depuis mai 2021, une nouvelle boutique a vu le 
jour à Lahage. Il s’agit de Coccinelles et compa-
gnie. Vous y trouverez des objets du quotidien, 
qui ont tous en commun d’être éthiques, du-
rables et entièrement traçables ! De plus, un ate-
lier jouxte la boutique et propose une multitude 
d’activités artisanales, artistiques ou de transmis-
sion de savoirs !
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Tous ces produits sont choisis selon 3 critères, qui 
sont les fondements mêmes du magasin : premiè-
rement, ce ne sont que des matières naturelles (cuir, 
bois, chanvre, pigments végétaux, laine, lin, coton, 
carton, ...) ou, parfois, recyclées. Deuxièmement, 
achat direct au fabricant, ou à la personne qui fait 
fabriquer. Ici, pas d’importateur d’un fournisseur 
qui importe de Dieu sait où. Enfin, tous les produits 
sont entièrement transparents et traçables : toutes 
les étapes de transformation, d’où vient la matière 
première, où sont les élevages de moutons pour la 
laine, d’où vient le cuir, de quelles forêts sont issus 
les bois, où pousse le chanvre, ... 

Mon but est donc de faire en sorte que les clients 
achètent en conscience, qu’ils aient vraiment toute 
l’information sur chaque produit, quelle qu’elle soit. 
Avoir toute l’information permet non seulement de 
faire vraiment ses propres choix, mais aussi, ensuite, 
de se poser des questions sur les autres produits 
que nous croisons tous les jours. Car en tant que 
consommateurs, nous pouvons réclamer plus de 
transparence chaque fois que c’est possible.

La partie « Atelier » de Coccinelles et compagnie, 
quant à elle, est un espace pour vivre, créer, partager. 
Je vais avoir autant de l’expérimentation de cyano-
types, de la fabrication d’instruments de musique de 
récup’, du reiki, du punch needle, la fabrication de 
tapis en chaussettes célibataires, de la linogravure, 
de l’écriture créative que de l’art-thérapie et de la 
création de petites fées ou de marionnettes en laine 
feutrée. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges !
L’idée est de se connecter à notre imaginaire, à nos 
mains (notre savoir-faire) et aux autres, dans un esprit 
de partage, de découverte et de rencontre. Le par-

tage au sens de transmission de savoir-faire mais aus-
si dans le sens où c’est gai de se retrouver ensemble 
et de partager un moment d’enthousiasme. Ici, pas 
d’atelier en vidéo ! Que du vrai, du beau, de l’humain !

À QUI S’ADRESSENT-ILS ?
Tout le monde ! Certains ateliers sont pour les 
adultes, d’autres pour les ados et/ou les enfants, et 
d’autres encore pour les enfants accompagnés d’un 
parent, d’une marraine, d’un papy. 

Quant à la boutique, elle propose autant des plats 
à tarte, des planches à découper que des sacs, des 
vêtements et du fil à tricoter. Tout le monde peut y 
trouver son compte !

VOTRE ENTREPRISE EN 3 MOTS ?
Plaisir – Plaisir – Plaisir :-)

QU’ENVISAGEZ-VOUS POUR L’AVENIR ?
Je voudrais d’abord faire décoller cette nouvelle 
double activité ! Trouver ma place dans le carnet 
d’adresses des habitants de la région qui cherchent 
des objets beaux et solides ou des activités pleines 
de vie. Et, pourquoi pas, augmenter petit à petit ma 
gamme, en continuant à proposer des objets utiles 
dans le quotidien et des ateliers de plus en plus va-
riés et originaux. 

Je souhaite aussi pouvoir mettre du sens dans les 
achats des gens et participer, avec les clients du 
magasin et de l’atelier, à un monde un peu meilleur, 
plus équitable, plus juste, plus joyeux, plus coloré, 
plus beau, tout simplement !

Coccinelles et compagnie – Atelier-Boutique
Mercredi, vendredi, samedi : 10 – 18 heurs

Rue Saint-Hubert, 4 – 6730 Lahage – 0475 47 98 17
info@coccinellesetcompagnie.com
www.coccinellesetcompagnie.com

FB : Coccinellesetcompagnie/

Une idée ? Un projet ? Contactez l’ADL



Réouverture de La MAC – Rossignol

Comment ?
Prendre rendez-vous via 

 notre site internet www.police.be/5299
 par téléphone :

  Etalle : 063/21 47 00
  Virton : 063/60 81 30
  Florenville : 061/24 24 40
 
Pour quoi ?
Pour un dépôt de plainte non-urgent, ne nécessitant 
pas de constat immédiat sur place.

Les avantages ?
Eviter les files d’attente, faciliter votre organisation,  
accueil personnalisé, info sur les documents à prévoir.
 
Horaires

Etalle
Lundi-mardi-jeudi : 08 : 00 — 12 : 00 (libre)
Mercredi-vendredi : 13 : 00 — 17 : 00 (libre)

Virton
Du lundi au vendredi : 08:00 — 12:00 (sur RDV)
13 : 00 — 17 : 00 (libre)
Samedi : 08 : 00 — 12 : 00 (avec ou sans RDV)
 
Florenville
Du lundi au vendredi : 08 : 00 — 12 : 00 (libre)
13 : 00 — 17 : 00 (sur RDV)
Samedi : 13 : 00 — 17 : 00 (avec ou sans RDV)

UNE URGENCE ?
FORMEZ IMMÉDIATEMENT LE 101

C’est avec un immense plaisir que nous vous annon-
çons la réouverture de notre Maison d’Accueil Com-
munautaire le mardi 5 octobre 2021.

En effet, après ces longs mois difficiles, nous pouvons à 
nouveau vous accueillir au sein de notre établissement. 

Détail important, notre Maison d’Accueil a déména-
gé le temps d’effectuer des travaux dans nos anciens 
locaux. Nous nous trouvons maintenant à l’ancienne 
école de Rossignol (face au monument aux morts) rue 
Camille Joset 24. L’entrée se fait par la cour, derrière le 
bâtiment.

Les jours et heures d’ouvertures restent inchangés :
 Lundi de 9 à 16 heures
 Mardi de 9 à 16 heures
 Jeudi de 9 à 16 heures

Vous pouvez prendre contact avec nous au 
0472 347042 
ou par mail notpaysage@gmail.com

N’hésitez pas à venir nous rendre visite ! 
Quel plaisir de vous retrouver !

Pour la commune, Isabelle Michel
Pour la Maison d’Accueil, Magali Petit
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Zone de police de Gaume...
également sur RENDEZ-VOUS



Commune de 
Tintigny
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N o u v e a u  à  l' E P N
café rencontre le 14/10 de 10 à 12 heures

VENEZ RENCONTRER LE NOUVEL ANIMATEUR 
DE VOTRE ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE DE TINTIGNY : GABYGAËL PIRSON

INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR LE 11/10 
sur epntintigny@gmail.com ou au 063 44 00 60

et aussi ouverture du Comptoir numérique
  

les 19 - 20 - 21 et 26 - 27 - 28 octobre 
DE 10 À 12 HEURES ET DE 14 À 16 HEURES

Venez poser toutes vos questions, nous sommes à votre écoute !
 Après ces rencontres, un tout nouveau programme vous sera proposé… n'hésitez pas… 

Venez nombreux !

EPN tintignyEPN tintigny

Espace Public Numérique de Tintigny 
(locaux de la Halle de Han) 

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

Rejoignez-nous 
pour notre  
balade d’automne 
à PONCELLE, 
le 24 octobre  
à 14h00 

Rendez-vous  
11 rue des 
Lavandières  

 

Inscriptions 
Obligatoires 

PAF 5€ 

Le paiement sur 
notre compte  
BE80 1030 3964 4877 
vaut réservation 
(communication 5€ x 
nombre) 

 

 

SA M E DI DE 15 À 2 0 H E U R E S
DIM A NCHE DE 11 À 19 HEUR ES
Rue Jean-Charles de Hugo Bellefontaine, 6730

Entrée: 6 euros. Recevez un verre de dégustation
info@bellifontvins.be T. +32 (0)478 99 58 84

www.bellifontvins.be

A la rencontre des vignerons
Alsace :
Domaine Bernard Haas et fils

Bugey :
Maison Fusillet

Bourgogne (Beaune) :
Domaine François Bergeret

Sud-Ouest (Bergerac) :
Château Pierrestella

Languedoc :
Domaine de Bellefontaine 

Loire (Anjou) :
Domaine Matignon 

Loire (Touraine) :
Domaine des Pierrettes

Roussillon :
Domaine des Balmettes

Charente :
Domaine du Grand Lopin

Bourgogne (Pernand-Vergelesses) :
Domaine Jonathan Bonvalot

Bordeaux:
Château Lousteau-Vieil

Champagne :
Domaine Scolari-Guiborat 

Beaujolais :
Domaine Mélinon

Jura :
Domaine Paul Benoit et Fils

Belgique :
Clos de la Fouchère
Les vins du soleil de Gaume

Sud-Ouest (Duras) :
Les Hauts de Riquets 

Côtes Du Rhône :
Domaine La Garrigue

Produits de bouche :
Le fumet des Ardennes

Dons en faveur d’enfants dans le besoin.

NEW

NEW

NEW

NEW

12èmeédition

de Bellefontaine

6 et 7
novembre

SALON
DES VINS

Respect des règles COVID en vigueur
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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 

Rejoignez-nous 
pour notre  
balade d’automne 
à PONCELLE, 
le 24 octobre  
à 14h00 

Rendez-vous  
11 rue des 
Lavandières  

 

Inscriptions 
Obligatoires 

PAF 5€ 

Le paiement sur 
notre compte  
BE80 1030 3964 4877 
vaut réservation 
(communication 5€ x 
nombre) 

 

 

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

www.si-tintigny.be



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

OCTOBRE     FOCUS SUR LE COMMERCE EQUITABLE

VENDREDI 8 OCTOBRE DE 17 À 20 H
Marché dédié au commerce équitable et au textile fairtrade 
et eco-durable
> Menu équitable et boissons de terroir
> Présentation et dégustation de la bière à l’épeautre 

locale de la Rulles
> Présence d’une vingtaine de producteurs
 artisans dont Oxfam-Magasins du Monde
> Artisanat du Bangladesh (B’desh BangalIzel)
> Installation, artistique textile et poétique 
 avec Tribal Souk
Et si la couleur était mot ? Et si la couleur était émotion ?
> Présence de Lucid : une marque de vêtements durables 

imaginée à Neufchâteau ! »
 

LUNDI 11 OCTOBRE DE 8 À 10 H
Petit déjeuner équitable 
pour le personnel communal 

JEUDI 28 OCTOBRE 20 H

Ciné-débat : Textile fairtrade or not fairtrade ? 

Ciné : « Made In Bangladesh » sur les dessous de 

l’industrie textile

Débat : « Comment acheter des vêtements en 

bonne conscience et dans un cadre de développe-

ment durable et éco-conscient » : avec Denis Clérin 

(ACH’ACT) et Eleanore Arnould

MARDI 12 OCTOBRE 20 H
Le commerce équitable, 
c’est quoi cette arnaque ?
Un spectacle drôle et sans langue de 
bois d’Alvéole Théâtrew
Outil vivant et interactif, ce spectacle 
questionne chacun sur la place du com-
merce équitable face aux enjeux mon-
diaux de notre société.

VENDREDI 22 ET 
SAMEDI 23 OCTOBRE
Commandez votre FairBox

Boite Repas Chef in the Box 
édition Octobre’21 

Spéciale Commerce Equitable
Le détail de la box sera publié 
dans les prochaines semaines 
sur www.halledehan.be

Aussi dans l’agenda
 MARDI 19 OCTOBRE 20 H : ciné-débat 
« Précarité alimentaire, précarité des producteurs : même combat ? »
Une organisation de Nature Attitude avec Assiettons-nous
Ciné : « La part des autres »
La Part des autres pose le regard sur une multitude de situations vécues qui permettent de questionner le système 
agricole dans son ensemble, jusqu’à imaginer une sécurité sociale de l’alimentation.
Débat : « Précarité alimentaire, précarité des producteurs : même combat ? »
Avec Christine Mahy du Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, Jonathan Peuch de FIAN et Louis, maraicher à Prouvy.
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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

31

À vendre : 1 micro-ondes WHIRLPOOL, plaque tournante, 
700 W, 25 L : 40 € + 1 petit meuble compact sous 
TV (peut servir de table de nuit), blanc (2 niveaux 
avec 1 tiroir vitré), L60 x P40 x H40 cm : 25 € + 
1  table de salon bois et ardoise L125 x l60 cm : 
50 € + beau lot de pavés autobloquants, gris,  
15 x 15 x 6  cm, superficie de ± 25 m2 : 7 €/m2.  
Tél. après 18 h : 0477/55 99 51

À vendre : vêtements dame : jeans, jupes T. 38-40 (2 €/pc), 
vestes T. 38-40 (5 à 15 €), manteaux (20 €), bottes, 
bottines P. 39 (5 €/paire), sacs à main (5 €/pc) + 1 
congélateur bahut FRIAC 150 l + 1 table et 4 chaises 
en métal pour terrasse + 1 table et 2 chaises en 
fonte d’aluminium. Tél. : 063/44 51 14

 Ven 01 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Mar 05 20 h 00 Concours de whist          L' Ansartoise (ancien terrain de foot de Tintigny)

    Réouverture de la Maison d'Accueil Communautaire Rossignol
 Ven 08 17 h 00 Marché dédié au commerce équitable et au textile fairtrade et eco-durable Halle de Han

  20 h 00 Soirée mexicaine  Tintigny
 Sam 09 20 h 00  Tintigny Tribute Festival Tintigny
 Mar 12 20 h 00 Spectacle : Le Commerce équitable, c’est quoi cette arnaque ?  Halle de Han
 Ven 15 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Mar 19 20 h 00 Ciné-débat : Précarité alimentaire, précarité des producteurs : même combat ? Halle de Han

  20 h 00 Concours de whist          L' Ansartoise (ancien terrain de foot de Tintigny)
 Ven 22 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Dim 24 14 h 00 SI : Balade d'automne  Poncelle
 Jeu 28 20 h 00 Ciné-débat : Textile fairtrade or not fairtrade ? Halle de Han
 Ven 29 17 h 00 Marché fermier Halle de Han

 Mar 02 novembre Concours de whist Local de L'Ansartoise
 Mar 16 novembre Concours de whist Local de L'Ansartoise
 Ven 19 novembre Concours de whist Local de L'Ansartoise 

Déjà dans vos agendas 

Chaque 3ème lundi du mois, le cinéma « Le Foyer » 
et le conseil communal consultatif des aînés vous 
propose un après-midi complètement cinéma. 
Au ciné « Le Foyer » (Habay-la-Vieille), 5 € la séance.
Pour vous rendre à votre séance cinématogra-
phique, vous pouvez réserver, via notre parte-
naire, La Locomobile au 0800 25 115 (le coût du 
trajet est à charge de la Commune). 

Le troisième lundi du mois, 
c’est cinéma 

Cours de gym destinés à nos aînés
Gym Santé et Équilibre

Tous les mardis de 14 h à 15 h ou de 15 h 15 à 
16 h 15 et ce durant toute l’année.
Rendez-vous à la salle des sports de Saint-
Vincent, 103 rue de Frenois.
Information et inscription auprès de Christophe 
au 0472 17 42 43.
Coût : 2 €/h – 4 € domicilié hors commune



TINTIGNY TRIBUTE FESTIVAL

PRÉVENTE (18€) DISPONIBLE SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.TINTIGNYTRIBUTEFESTIVAL.BE

S I X T O U F A I L E S  -  D J  C D R E A M S
avec


