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TINTIGNYNOUVELLES COMMUNALES

Voici que s’ouvre la porte d’une  
année nouvelle, source d’espoir 
de jours meilleurs, apaisés, pour  
chacun et pour tous.

Le budget communal a été adopté le 
28 décembre, contenant les moyens 
de poursuivre les soutiens, les projets 
en cours, les visions futures. De bonnes 
nouvelles sont venues compléter l’an-
née 2022, décidément bien charpen-
tée. Les subventions de développe-
ment rural pour la maison de village 
de Poncelle et sa transformation ont 
été obtenues. La reconnaissance du 
Parc national de la vallée de la Semois 
qui va permettre l’engagement de  
37 collaborateurs dont 17 hébergés à 
Rossignol, obtention de la subvention 
Cœur de Village pour Saint-Vincent. 
Extension et reconnaissance de deux 
réserves naturelles.

Nos dossiers de parcours santé et 
d’espace sportifs extérieurs sont éga-
lement en bonne voie. Il nous reste à 
décrocher le dossier d’extension de 
la salle de sports de Tintigny et nous  
aurons rempli (et largement dépassé) 
les objectifs de cette législature.

Le renouvellement du personnel  
apporte un souffle complémentaire à 
nos actions et aux services déployés. 
De nombreux dossiers sont aussi 

sur la table de travail pour tracer les  
développements futurs : reconver-
sion d’églises, fusion des Fabriques, 
extensions des locaux communaux, 
déploiement du Tiers-lieu de Ros-
signol en partenariat avec le Parc 
naturel, installation d’une antenne de 
Molengeek pour venir en aide aux 
jeunes sans diplôme et sans emploi, 
réaffectation des locaux des cercles 
paroissiaux, mise en place du pro-
gramme d’entretien systématique et 
planifié des voiries, extension de nos 
voies lentes, mise en œuvre de la nou-
velle zone d’activité économique et 
études de reconversion de plusieurs 
sites, etc. Le tout dans un environne-
ment de porteurs de projets actifs sur 
notre commune. La mise en place de 
la maison de village Tintigny-Belle-
fontaine, de la bibliothèque, de l’es-
pace « Apprendre autrement », la 
pérennisation de l’accueil Alzheimer 
animeront aussi notre vie collective.

Nous serons à votre service tout au 
long de cette année nouvelle et à 
l’écoute de vos besoins. Nous allons 
également créer un fonds de solida-
rité communal via le CPAS, avec dé-
duction fiscale tant au Grand-Duché 
(100%), qu’en Belgique (45%) pour 
venir en aide à ceux qui sont hors des 
radars de l’aide sociale.

Nous avons des projets plein la tête 
et sommes à l’écoute des vôtres.  
Puissiez-vous passer une année 
agréable et la situation économique, 
fiscale et énergétique s’améliorer.

Au nom du Collège, 

du Conseil communal 

et du conseil du CPAS, 

ainsi qu’au nom de tous 

nos collaborateurs... 

très belle année 2023
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Pour vos informations culturelles 
& pour vos petites annonces 
de « La Boîte aux Idées »  
Tél. : 063/44 00 67 
studio36@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 
studio36@halledehan.be 

www.halledehan.be

PROCHAINE PARUTION : FÉVRIER 2023

VOS ARTICLES, PUBLICITÉS, ANNONCES 
DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS POUR 

LE 16 JANVIER AU PLUS TARD

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

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

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

Les bureaux seront fermés :
lundi 02/01

 
Pas de permanence les samedis 

31/12 et 07/01

Le service population – état civil  – permis de conduire 
vous accueille dorénavant sans rendez-vous. 

Pour les autres services, 
la prise de rendez-vous est vivement conseillée et 

reste obligatoire pour le service urbanisme.

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
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OPÉRATION 11 11 11 

Résultat de cette année : 4.940 € pour une population 
de l’entité de 4.347 habitants (06.11.2022).

Nous sommes donc en augmentation d’année en année 
(2021 : 3.928 €) suite au porte-à-porte réalisé dans les 
différents villages.

Plusieurs commerces ont collaboré également à la vente 
des produits (chocolats) :

« Oser fine » et « Cœur de Village » à Bellefontaine –  
Les pharmacies de Marbehan et Tintigny.

Nous les en remercions…

MERCI aussi à vous pour votre accueil, 
votre générosité et votre soutien.  

Tous les renseignements sur l’Opération 11 11 11 sur  
le site https://www.cncd.be/-opération 11 11 11

À l’heure de la multiplication des crises – alimentaire, cli-
matique, sanitaire ... – et d’une hausse sans précédent de 
l’extrême pauvreté et de l’insécurité alimentaire, participer 
à l’Opération 11 11 11 reste un geste fort car les solutions ré-
sident dans la coopération et la solidarité internationales.

Contact communal : Bernard Cozier
GSM : 0476/26 88 42 – cozierbernard4@gmail.com

Contact régional : Corinne Legros
Tél. : 061/39 15 00 – co-legs@cncd.be
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PRIX DE VENTE

LOT 2 : parcelle d’une contenance de trois ares qua-
rante-cinq centiares (3 a 45 ca) pour un montant de 
20.700,00 euros.

LOT 3 : parcelle d’une contenance de onze ares dix-neuf 
centiares (11 a 19 ca) pour un montant de 67.140,00 euros.

LOT 5 : parcelle d’une contenance de quatre ares  
(4 a 00) pour un montant de 24.000,00 euros.

CONDITIONS DE VENTE

Le ou les acquéreur(s) potentiel(s) doit(vent) être une(des) 
personne(s) physique(s) (et donc pas une personne morale),
Le ou les acquéreur(s) potentiel(s) doit(vent) agir en 
son(leur) nom propre.
La vente des parcelles sera exclusivement réservée aux 
personnes non propriétaires en pleine propriété d’un 
autre immeuble. Il appartiendra à ces personnes d’en 
faire la preuve sur simple demande de l’administration 
communale. 

Lotissement communal de Poncelle – Terrains à vendre

4

population



5

Le ou les acquéreur(s) potentiel(s) sera(ont) tenu(s) de 
construire une habitation privée unifamiliale, bi-familiale 
ou intergénérationnelle en se conformant aux impératifs 
des lois et règlements de l’administration de l’urbanisme 
et aux prescriptions du permis d’urbanisation. Il est en 
outre précisé que le ou les acquéreur(s) ne pourra(ont) 
acheter qu’un seul lot.
Le ou les acquéreur(s) potentiels doit(vent) s’engager à 
respecter l’acte de base urbanistique et la procédure ar-
rêtée par le Conseil Communal concernant l’attribution 
des lots ainsi qu’à payer les frais qui en découlent dans le 
cas où un lot lui (leur) serait attribué.
Il est en outre rappelé que le projet d’acte de base urba-
nistique comporte notamment les conditions suivantes, 
qu’il convient de respecter : 

OBLIGATION DE BÂTIR

Sans préjudice des règles applicables en matière de pé-
remption, afin de prévenir toute tentative de spéculation, 
tous propriétaires et/ou titulaires d’un droit réel sur un 
(des) lot(s) sont solidairement et indivisiblement tenus 
d’observer les obligations suivantes :

1. Édifier et veiller à l’édification d’une construction 
conforme, dans les cinq années de leur acte authen-
tique d’acquisition, et ce, quel qu’en soit le mode ou la 
nature de la cession. À cette fin, les débiteurs de cette 
obligation devront produire au lotisseur, au plus tard 
le jour de l’expiration dudit délai de cinq années, une 
attestation établie par un architecte, justifiant l’achè-
vement de la construction, c’est-a-dire de son état 
d’« habitabilité normale ».

2. Occuper à titre de résidence, en personne, cette habita-
tion.

• En cas de manquement à l’une de ces obligations, le 
lotisseur pourra exiger sans autre motif, par simple envoi 
recommandé accompagné d’un accusé de réception 
ou par exploit d’huissier, la rétrocession de l’immeuble 
concerné, en l’état et la résiliation consécutive de la 
convention d’acquisition du propriétaire, sans préjudice 
des droits des créanciers inscrits et moyennant le verse-
ment au propriétaire (ou titulaire de droit réel) défaillant 
du prix principal – à l’exclusion de tout intérêt moratoire 
– et des frais et loyaux coûts du seul acte par lequel il 
a acquis son droit. Les frais éventuels de la rétrocession 
ainsi que les impenses mêmes utiles et nécessaires ex-
posées par le propriétaire défaillant incomberont par 
contre à ce dernier. »

Tout candidat acquéreur doit introduire sa demande 
d’achat par recommandé postal ou par dépôt contre 
accusé de réception au secrétariat communal. 

Pour tout renseignement : Sophie LAHURE
063 440 219 ou sophie.lahure@tintigny.be

Deux nouvelles démissions de la part du groupe 
« Passion Commune » sont venues s'ajouter à l'ordre 
du jour du conseil du 5 décembre dernier.

La conseillère Martine Orban a remis sa démission 
pour des raisons personnelles, en effet, un prochain 
déménagement hors de la Commune l'oblige à 
devoir remettre son mandat entamé depuis les der-
nières élections de 2018. 

Le conseiller François Maréchal, absent depuis la 
fin de l'année 2021 (pour des raisons personnelles 
et de santé) et remplacé officiellement par Sophie 
Jacques depuis février 2022, cède, lui aussi, son 
mandat à partir de ce 5 décembre. Des raisons de 
« déontologie professionnelle » l'on invité à quitter 
toute fonction publique, ainsi qu'il l'a écrit dans sa 
lettre de démission remis à la directrice générale. 

Merci à eux pour leurs présences et activités 
lors de l'exercice de leur mandat.

Leurs remplaçants respectifs ont été installés lors du 
dernier conseil de l'année le 28 décembre, il s'agit 
de Sophie Jacques et de Guy Schneder.

Félicitations à eux et bon travail 
dans la poursuite des activités initiés 

par le Conseil jusqu'à présent.

Du mouvement au Conseil Communal

population
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200 victimes 
de la route 
chaque 
semaine en 
Wallonie.
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LE PNDG A BESOIN DE VOUS  
POUR CONSTRUIRE LA GAUME DE DEMAIN !

Lancement de l’appel à pré-projets pour la candi-
dature LEADER 2023-2027 du GAL Parc naturel 
de Gaume

En décembre 2022, plusieurs rencontres ont été  
organisées avec les citoyens et les acteurs locaux 
sur 7 thématiques différentes à savoir : l’Environ-
nement ; le Tourisme ; l’Énergie ; l’Économie ;  
l’Agriculture ; l’Aménagement du territoire ;  
la Culture & l’Éducation.

Ces ateliers nous ont permis de finaliser le Schéma 
de Développement Local et les objectifs straté-
giques du territoire dans le cadre de la candidature 
Leader 2023-2027.

IL EST MAINTENANT TEMPS  
DE METTRE VOS IDÉES SUR PAPIER ! 

Vous avez un projet qui cadre avec les objectifs stra-
tégiques retenus ?

N’attendez plus et complétez la fiche pré-projet qui 
est accessible en ligne sur le site : 
www.parc-naturel-gaume.be/nos-projets/lea-
der-2023-2027 

Vous y retrouverez toutes les informations néces-
saires, le guide complet du candidat ainsi que les 
différents critères de sélection.

Les fiches pré-projet doivent être envoyées pour le 
21 janvier 2023 au plus tard par mail à l’adresse :
contact@pndg.be 

UN NOUVEAU CYCLE DE FORMATIONS  
DU PARC NATUREL DE GAUME !

PACK BIODIVERSITÉ
SAMEDI 21 JANVIER 2023
« Le Tour des vergers du Parc naturel de 
Gaume » : diagnostic de votre jeune plantation 
par des spécialistes des fruitiers !

 Un spécialiste en arboriculture fruitière 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.

 Inscription préalable indispensable à a.leger@
pndg.be, les modalités pratiques du passage du 
technicien vous sont communiquées lors de votre 
demande d’inscription.

 Attention, pour une question d’organisation, le 
groupe est limité, ne tardez donc pas à vous inscrire !

 Informations : a.leger@pndg.be – 0479/437 419
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Lancement de l'appel à pré-projets
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 PAF : 25 euros/25 EPIs, à payer anticipativement 
sur le compte IBAN n° BE26 0910 2139 8229 
(mention : NOM Prénom 21/01/2023)

Org. : Parc naturel de Gaume en collaboration avec 
la locale « Lorraine-Ardenne » de Diversifruits asbl

JARDIN AU NATUREL
Samedi 18 février 2023 de 9 h 30 à 12 h 00
« Cueillir l’osier dans la nature et planter 
un salicetum chez soi », par Marianne Graff, 
guide nature et vannière sauvage

 Balade nature à la recherche d’osiers divers et va-
riés : nous rechercherons et choisirons les osiers 
qui nous plaisent le plus, nous apprendrons à les 
récolter, les bouturer chez soi et les cultiver pour 
avoir toujours sous la main de l’osier vivant et/ou 
à sécher pour des réalisations d’intérieur et d’ex-
térieur

 Lieu : Rossignol, rendez-vous à la Maison du Parc 
naturel, château de Rossignol, 1 rue Camille Joset

 Informations et inscription préalable indispen-
sable à a.leger@pndg.be – 479/437 419

 Groupe limité à 8 personnes, ne tardez pas à vous 
inscrire

 PAF : 20 euros/20 EPIs à payer anticipativement 
sur le compte IBAN n° BE26 0910 2139 8229 
(mention : NOM Prénom 18/02/2023)

Org. : Parc naturel de Gaume

PACK BIODIVERSITÉ
Samedi 4 mars 2023 de 10 h 00 à 12 h 00
« La taille d’entretien du verger » démonstration 
et explications par Christophe Poirson du CRAW 
à Gembloux, spécialisé en arboriculture fruitière

 Lieu : Verger conservatoire de Rachecourt, 268 
rue de la Strale, parking devant le café

 Informations et inscription préalable indispen-
sable à a.leger@pndg.be – 479/437 419, José 
Bosseler : 063/67 58 03

 PAF : 5 euros/5 EPIs, à payer anticipativement sur 
le compte IBAN n° BE26 0910 2139 8229 (men-
tion : NOM Prénom 26/02/2022)

Org. : Parc naturel de Gaume en collaboration avec « Tout Ra-
checourt dans les pommes » SI de Rachecourt

PERMACULTURE
Mardi 28 mars 2023 à 20 h 00
« Quelques exemples de haies fruitières 
multi-étagées utilisées en permaculture » 
conférence par Mattias Fontaine des Bois d’Abondance

 Après une introduction à l’agroforesterie, présen-
tation des vergers diversifiés, des haies fruitières 
multi-étagées, et leurs différentes modélisations, 
pour enchaîner sur le descriptif de quelques 
arbres et arbustes fruitiers hors du commun et in-
téressants dans notre région.

 Lieu : Le Parc – Tiers-lieu, château de Rossignol, 1, 
rue Camille Joset, 6730 Rossignol 

 Inscription préalable vivement souhaitée à a.le-
ger@pndg.be

 Informations : a.leger@pndg.be – 0479/437 419
 PAF : 5 euros/5 EPIs, à payer anticipativement sur 
le compte IBAN n° BE26 0910 2139 8229 (men-
tion : NOM Prénom 28/03/2023), gratuit pour 
les membres Diversifruits

Org. : Parc naturel de Gaume

NOUVEAU !  
RESTAURONS NOS VIEUX VERGERS !
Vous souhaitez restaurer votre vieux verger, le Parc 
naturel de Gaume peut vous aider !
Grâce à son Pack Biodiversité, le Parc naturel de 
Gaume promeut depuis près de 10 ans la plantation 
de jeunes vergers hautes tiges, mais également l’en-
tretien des vieux vergers.
Pourquoi les vieux vergers ?
Ces derniers sont en train de disparaître rapidement, 
notamment à cause des difficultés d’entretien, or ce 
sont les vieux vergers qui abritent la biodiversité la 
plus intéressante. Nous voulons donc aider les pro-
priétaires de vieux vergers qui le souhaitent à les 
entretenir de manière à y maintenir une biodiversité 
importante et à prolonger la vie de leur vieux verger. 
Les fruits non traités offrent de multiples possibilités 
de valorisation à commencer par celle de faire du 
jus de pommes exempt de pesticides.

Si vous êtes intéressés, contactez-nous, nous 
pouvons vous accompagner.
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Est considéré comme vieux verger, un ensemble 
d’au moins 5 à 10 arbres âgés d’au moins 50 ans. Il 
est indispensable que ce verger se situe sur le ter-
ritoire du Parc naturel de Gaume, c'est-à-dire les 
communes de : Aubange, Chiny, Etalle, Florenville, 
Meix-devant-Virton, Musson, Rouvroy, Saint-Léger, 
Tintigny, Virton. Si vous ne connaissez pas l’âge de 
vos arbres, nous venons sur place vérifier.

Les arbres couverts de boules de gui, surchargés de 
branches et de bois mort offrent une grande prise 
au vent qui les casse ou les bascule en hiver. Il suffit 
parfois de peu de travail pour redonner vie à vos 
arbres et les prolonger de 20 ans.

Parc naturel de Gaume : 
a.leger@pndg.be – 0479/437 419

PACK BIODIVERSITÉ
Toute l’année,
Commande groupée de fruitiers 
et de plants de haies

 Toutes les informations sur https://parc-natu-
rel-gaume.be/pack-biodiversite-2022/

 Attention, clôture de la commande le 10 sep-
tembre 2022

Accompagnement personnalisé pour la création 
de votre verger, de votre haie, pour les aména-
gements écologiques de votre jardin

Parc naturel de Gaume : 
a.leger@pndg.be – 0479/437 419

Accueillir une chevêche dans son vieux verger ?
 Vous disposez d’un vieux verger pâturé, de vieux 
arbres à cavités ? Alors, accueillez la chevêche 
chez vous

 Si les lieux sont favorables, nous installons un ni-
choir à chevêche chez vous gratuitement

 En collaboration avec la locale Lorraine de Natagora

Parc naturel de Gaume : 
a.leger@pndg.be – 0479/437 419

Modalités pratiques :
 Participation uniquement sur inscription
 Les groupes sont parfois limités pour une ques-
tion d’organisation toutes les infos sur l’agenda 
des activités gaumaises sur https://parc-natu-
rel-gaume.be/category/evenements-du-parc/

 Les PAF sont à payer anticipativement  
sur le compte IBAN n° BE26 0910 2139 8229 
(mention : NOM Prénom jj/mm/2022)



du mardi au vendredi 8:30 > 12:00 et 13:00 > 18:00
samedi 8:30 > 12:00 et 14:00 > 17:00 Avenue Louise, 72 - 6730 Saint-Vincent

autobus.penning@keolis.be

Tél.:
063/44 00 30

Cette année encore, 
plus que jamais, 

soutenons 
nos commerces locaux !

Han, 36 – 6730 Tintigny
Tél. : 063/44 00 67

• Identité visuelle

• Communication digitale

• Communication imprimée

• Site web

O P T I C I E N 
Marc MEERT

Rue de l’Eglise 15
6724 MARBEHAN

063 41 18 68
marc-meert@skynet.be

Coiffure Vanessa
Rue de Villemont, 344
6730 - Bellefontaine
sur rendez-vous

Tél. : 063/44 44 48
Gsm : 0495/34 13 60

Rue des Artisans, 1 • Zoning le Haut Sud
6730 Tintigny

Tél. : 063/44 43 05

• Chauffage • Sanitaire • Ventilation
• Foyers inserts • Cheminées
• Poêlerie • Cuisinières

www.farinelle.be

Friterie Les Routiers
Chez Dédée et Pierrot

6730 Tintigny
Tél. : 063/44 48 04
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Le conseil communal des enfants de Tintigny s’est 
rendu au home Emilia le mercredi 14 décembre, 
dans le but de réaliser une activité intergénération-
nelle autour de la thématique de Noël. 

C’était une demande des enfants en début de lé-
gislature, de briser l’isolement social que peuvent 
parfois rencontrer les aînés de la commune. 

Durant toute une après-midi, les jeunes du conseil 
communal des enfants ont réalisé des biscuits de 
Noël avec une partie des résidents afin de partager 
un moment convivial et d’apporter un peu de joie 
en cette fin d’année ! 

Nous remercions particulièrement le home Emilia 
de nous avoir permis de concrétiser cette animation 
avec les jeunes élus.

Le conseil communal des enfants pense aux aînés



Grand-Rue, 218
6740 Sainte-Marie S/Semois 

Tél. : 063/45 53 96

Haut des Fagots, 3 – Tintigny
(Ancien garage Fiat)

halledehan.be      +32 63 44 00 60
orientation professionnelle et personnelle : insertion socioprofessionnelle 
vente – accueil – logistique : commis de cuisine : produits du terroir
traiteur : marché fermier : location de salles : epn : studio graphique 

centre polyvalent de compétences

p o s e  d e  c a r r e l a g e s
i n t é r i e u r  e x t é r i e u r

rue du centenaire, 45
6730 ansart

063 44 52 97
0477 98 80 65

frédéric debroeck

Les commercants 
vous souhaitent 

une très heureuse 
année 2023

Rue de la Station, 13
6730 Tintigny
063/44 46 67

Prise de rendez-vous en ligne
salonkee.be

Norulle 13 – 6730 Tintigny
063/44 51 36 – 0474/80 76 35

– À chacun son style –

AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS

Pose de clotûres et portails
Pavage
Travaux de terrassement 
Plans d'eau
Pergolas et carports
Projets sur mesure

Travail expérimenté et de qualité.
Pour tout projet, n'hésitez pas à me contacter ! 

  94a, Grand-Rue à Tintigny
+32 63 44 64 04
www.pazapat.be

 tout pour vos animaux à 4 pattes

  94a, Grand-Rue à Tintigny
+32 63 44 64 04
www.pazapat.be

 tout pour vos animaux à 4 pattes
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Depuis 2014, le projet de chèques-commerces 
de l’ADL rassemble plus de 75 commerces locaux 
pour un montant de plus de 60.000 € de chèques 
émis par an sur les communes de Tintigny et de 
Habay. Après 8 ans de fonctionnement au format  
« papier », l’ADL propose de passer à une version 
digitale des chèques. Ce nouveau système permet-
tra à terme d’effectuer des économies sur le papier 
et la gestion du projet deviendra automatisée.  

Pas de panique, la transition se passera en douceur. 
Les cartes de fidélité 2022 seront toujours à rentrer 
à la commune comme les années précédentes. Ce-
pendant, un nouveau format de chèques sera d’ap-
plication en 2023.  

Les changements interviendront au niveau de la 
carte de fidélité 2023 où deux solutions vous seront 
proposées :  

 Une solution digitale : les chefs de ménages de-
vront dès lors se créer un compte sur la plateforme 
Boncado. Une fois ce compte créé et validé, le 
comptage des passages au recyparc et dans les 
commerces seront comptabilisés via le scannage 
d’un QR code. Les QR codes seront affichés au 
recyparc et dans les commerces participants. Une 
fois, les 10 scannages atteints (10 établissements 

différents), le chef de ménage sera crédité d’un 
chèque-commerce via son compte personnel sur 
la plateforme Boncado. Il devra alors présenter le 
QR code du chèque-commerce aux commer-
çants pour bénéficier de celui-ci.  

 Une carte de fidélité au format papier : nous 
n’oublions pas les ménages qui ne disposent pas 
d’un smartphone. Sur demande, il sera possible 
d’obtenir une carte de fidélité au format papier. À 
chaque passage dans un commerce différent, le 
détenteur de la carte recevra un timbre ou un ca-
chet. Une fois la carte complétée, celle-ci devra 
être validée par l’Administration. Une fois la carte 
validée, il vous suffira de présenter le QR code 
de la carte à un commerce participant comme 
s’il s’agissait d’un chèque-commerce. Cette deu-
xième solution sera relativement similaire à ce 
qu’il se faisait auparavant.  

La volonté est de favoriser la mise en place de la 
solution digitale qui nécessite moins de papier et de 
travail en coulisse.

Une communication plus précise sera organisée afin 
de lancer le projet dans les meilleures conditions.

Pour l’ADL Etalle-Habay-Tintigny,
Benjamin Destrée, Vice-Président

En 2023, les chèques-commerces se réinventent !



Matériaux de construction – Brico
www.multimat-sprl.be • multimat.phil@live.be

Rue de la Station, 7 • 6730 Tintigny

Marie-Laure Lichtfus
Rue de la Rulles 65 - 6730 Ansart 

GSM : 0489/22 01 06
contact@unbrindecampagne.be

En consommant local
nous favorisons la proximité, 

le lien social, les rencontres, les partages

nous assurons le maintien d’emplois locaux 
et encourageons l'économie d'ici

Grand-Rue, 94 - TINTIGNY
063 444 479 - 0498 222 028

www.adssecurite.be
info@adssecurite.be

Grand-Rue, 95 - TINTIGNY
063 444 479 - 0497 456 737

www.adsmetal.be
ferronnerie@adsmetal.be
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DES NOUVELLES DU CHANTIER 
DE LA MAISON DE VILLAGE 
TINTIGNY-BELLEFONTAINE !

Après un petit retard dû à une demande de renfor-
cement des portiques (ossature du bâtiment) solli-
cité par l’ingénieur en charge du projet, le chantier 
a pu reprendre tambour battant au Haut du Tilleul. 
Vous avez pu, dès lors, découvrir le squelette de 
la future maison de village qui se dresse fièrement 
sur les hauteurs de Tintigny et qui est aux premières 
loges pour contempler l’avancée de la venelle qui 
permettra prochainement la liaison entre les villages 
de Bellefontaine et de Tintigny.

Les ouvriers de l’entreprise Gérard Construction 
ont pu débuter la maçonnerie dès le début du mois 
de décembre avant de connaître un ralentissement 
inévitable en raison des conditions hivernales. Si la 
météo permet de se remettre à l’ouvrage assez tôt 
en 2023, nous avons bon espoir de pouvoir inau-
gurer l’espace endéans la fin de l’année 2023, croi-
sons les doigts !

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés du 
bon suivi de ce projet.

Pour le collège et la CLDR,
Benjamin Destrée, Échevin & Président CLDR 

Maison de village de Tintigny-Bellefontaine



Rue des Marronniers, 1A 
6730 Poncelle
0479/ 22 46 31

www.celinelacampagnarde.be

MOREAU Geoffrey
Rue de Gobémont 39

6724 Rulles

moreaugeoffrey@hotmail.com
0494/90 22 47

En consommant local

nous recevons un service 
de qualité et personnalisé

  nous protégeons notre environnement 
  nous investissons en l’avenir !

Au Moulin Gourmand
Hotel – Restaurant

Moulin de Frenois, 1 – 6730 Saint-Vincent
061/61 55 09

aumoulingourmand@gmail.com

V O T R E  S P É C I A L I S T E  B O I S S O N S

« Drink Market » • Cave voûtée climatisée • « Le paradis du vin »
Votre partenaire : Horeca • Banquets • Manifestations

Rue de Hertanchamp, 3 • Sainte-Marie-sur-Semois
Tél. : 063/45 00 45 • Fax : 063/45 65 00

info@daune-habaru.com • www.daune-habaru.com
 Rejoignez-nous

063/444 384

Rue Jean-Charles de Hugo, 81

6780 Bellefontaine

Rue J-C de Hugo, 94
6730 Bellefontaine
Tél : 063/44 44 66

Gsm : 0478/65 28 52
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Dans le cadre de l’amélioration de la mobilité, nous 
souhaitons mettre la Voie du Tram de Rossignol à 
sens unique pour une phase test qui commencera 
fin décembre 2022. 

La circulation en venant de la rue de Chiny s’effec-
tuera par le centre du village.

L’intersection des rues suivantes : rue de la Chaussée 
romaine, rue de l’Etang et la Voie du Tram, sera aussi 
aménagée permettant de structurer le carrefour. 

Pour le Collège,
Isabelle Michel et Benjamin Destrée

Amélioration de la mobilité à Rossignol



Entreprises 
Dany Arnould

Entrepreneur terrassements
Rue du 7ème RIC, 311 
6730 Bellefontaine
Tél. : 063/44 45 13

LA BOULANGERIE
Boulangerie – pâtisserie – sandwicherie

Rue Jean-Charles de Hugo 109
6730 Bellefontaine

 063 60 15 42

Salon de coiffure 

créa’tif
Virginie Masson
Tintigny
063 44 54 05

Rue Jean-Charles de Hugo 100 
6730 Bellefontaine

063 60 05 84

Les commercants 
vous souhaitent 

une très belle 
année 2023

Rénovation de mur en pierres de taille

Aérogommage bois / métal /pierre
CHRISTOPHE SOSSON

0470 19 32 03



Ce jeudi 8 décembre, à l’initiative de Cédric Baudlet, 
échevin des Sports, de l’ATL et de la jeunesse, et du 
Plan de Cohésion Sociale, les clubs et associations de 
la commune se sont réunis autour d’un apéro convivial. 

L’objectif ? Remercier les clubs et les associations 
pour leur implication dans la vie communale et 
créer un moment d’échanges entre l’Administration 
Communale et les différentes associations sportives 
et culturelles, comités de village, mouvements de 
jeunesses et autres groupements de la commune. 
Chaque personne qui y est impliquée fait en effet 
vivre la commune et crée lors de chaque activité un 
peu plus de cohésion sociale. 

Cette soirée était également l’occasion de présenter 
aux clubs et associations une plateforme de volonta-
riat solidaire disponible dans la commune : Give a Day. 

Chaque association a l’opportunité d’y indiquer ses 
offres de bénévolats afin de permettre à tous les 
citoyens qui le souhaitent de s’engager avec eux. 
N’hésitez d’ailleurs pas à découvrir les clubs et asso-
ciations qui recherchent des bénévoles. C’est l’oc-
casion de participer à la vie de la commune dans 
une ambiance conviviale, sportive et festive. 
Un grand merci à tous les clubs et associations qui 
ont répondu présent à cet apéro ! 

Vous souhaitez plus d’informations sur la plate-
forme Give a Day ? Contactez Pauline Godts 
(cheffe de projet du Plan de Cohésion sociale) : 
pcstintignyhabay@gmail.com ou 0498/87 72 45
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Vœux communaux

Le vendredi 16 décembre 2022 au Centre culturel 
de Rossignol-Tintigny, se sont déroulés les vœux 
communaux.

Après deux années d’absence suite au covid, nous 
avons retrouvé ce rassemblement de tout le per-
sonnel communal, collaborateurs, partenaires qui 
œuvrent au bon fonctionnement de notre dyna-
mique commune.

Mise à l’honneur des Mérites Communaux à cette 
année :

 Le Comité des Fêtes de Lahage, pour leurs 50 ans 
d’existence

 Le Royal Espérance de Rossignol (foot), pour 
leurs 75 ans d’existence en 2021 (mais qui n’a pas 
pu être fêté vu le covid)
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À la mi-septembre dernière débutait la 1ère session de 
« Je Cours Pour Ma Forme » pour plus de cinquante 
participants afin de s’initier à la course à pied et dans 
le but de réaliser 5 ou 10 km sans s’arrêter, suite à un 
entraînement programmé sur 12 semaines. 
Le vendredi 9 décembre dernier, à l’occasion de la 
Corrida Hivernale organisée sur le site de Tintifon-
taine, les participants de JCPMF, ont passé leur test 
grandeur nature.
Parmi les 350 participants présents lors de cette Cor-
rida sur les 2 distances (5 et 10 km), nos sportifs débu-
tants ont réalisé leur test en étant encouragés par leurs 
monitrices et membres de leurs familles placés le long 
du parcours ou encore à la ligne d’arrivée.
Quel n’était pas leurs étonnements lorsqu’ils et elles 
se sont vu passer la ligne d’arrivée sous les applaudis-
sements du public et donc d’avoir la satisfaction de 
réussite de leur épreuve.
Un énorme merci à Valérie, Isabelle et Audrey qui 
ont encadré et encouragé les participants durant ces 
12 semaines d’initiation.

Vu la réussite de cette activité lors de cette première 
session sur notre Commune, une nouvelle session 
sera ouverte dès la mi-mars 2023 avec les mêmes 
monitrices (on ne change pas une équipe qui gagne)

 1er cours le mardi 14 mars à 19 h 15 pour le 0-5 km 
 1er cours le mercredi 15 mars 19 h 15 pour le 5-10 km

Au départ du parking du complexe sportif de Bellefontaine. 

Inscription : ines.claudot@tintigny.be 
ou Valérie Gérard au 0495/38 88 47

Cedric Baudlet, Échevin des Sports

Je Cours Pour Ma Forme (JCPMF)

 L’équipe du Trophée des communes, qui a gagné 
l’édition de 2021 et 2022

 La Dédée (friterie « Les Routiers »), pour ses 30 ans 
d’existence à Tintigny.

Les citoyens d’honneur :
 Gatien Dardenne, pour le don du cœur placé de-
vant la maison des médecins 

 Monsieur et Madame Peigneur, pour l’installation 
de la Maison de Repos « Emilia » ouverte depuis 
septembre 2022

La mise à la retraite du personnel communal : 
 Martine Simon, Directrice Générale 
 Yvette Gravet, enseignante primaire à l’école de 
Rossignol

 Philippe Gomrée, maître spécial éducation phy-
sique dans les écoles communales de Tintigny

Cedric Baudlet, Échevin en charge des festivités
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Un nouveau succès de foule pour la distribution des 
arbres de la Commune de Tintigny. Ce ne sont, en 
effet, pas moins de 850 plans qui ont pu trouver 
un nouveau propriétaire lors de la distribution du 
26 novembre dernier. Cette année la Commune a 
souhaité se concentrer sur la mise à disposition (gra-
tuite comme toujours) de petits fruitiers (groseilliers, 
framboisiers, sureaux, …). 

Dès 10 heures du 
matin, les pre-
miers citoyens 
répondaient pré-
sent, afin de po-
ser un petit geste 
pour la biodi-
versité de notre 
territoire. Par la 
même occasion, 
nous avons pu 
réserver des ar-

bustes pour les projets de certaines de nos écoles. 
Une initiative que l'on a intégré dans nos fiches pro-
jets « Biodivercité » qui nous permet de financer 
cette démarche.

Merci au personnel communal, aux membres du 
collège et au DNF pour leur présence qui accom-
pagnait la distribution de précieux conseils.

Pour le collège,
Benjamin Destrée, Échevin en charge de l'environnement  

À la Sainte-Catherine, 
tout bois prend racine !



COLLECTE PLASTIQUES AGRICOLES 2023

1ère COLLECTE – PRINTEMPS → février > juin 
Déchets acceptés ? UNIQUEMENT : 
→ films d’enrubannage en PELLD (polyéthylène 

très basse densité) bien propres. 

PAS DE BÂCHES D’ENSILAGE, SACS, BIG 
BAGS, FICELLES, FILETS OU BIDONS ! 
Ni de terre, déchets de fourrage, pneus et autres 
indésirables.

2ème COLLECTE – AUTOMNE→ août > décembre
Déchets acceptés ? UNIQUEMENT : 
→ bâches d’ensilage en PELD (polyéthylène basse 

densité) bien propres ; 
→ sacs en plastique et big bags propres ; 
→ ficelles et filets propres, en sacs ; 
→ bidons en plastique, non toxiques, vides et 

propres, avec bouchons. 

PAS DE FILMS D’ENRUBANNAGE ! 
Ni de terre, déchets de fourrage, pneus et autres 
indésirables.

Isabelle Michel
Échevine en charge de l’agriculture

Message important aux agriculteurs 

Le Centre Mémoriel de Rossignol est en mode  
hiver depuis le 1er décembre

Fermeture du 01/12/2022 au 28/02/2023
Visites possibles pour groupes, uniquement sur 

réservation au moins 15 jours à l’avance.

RAPPEL • HORAIRES

Ouverture du 1er mars au 30 novembre
Visites libres les mercredis de 13 h à 17 h, 

samedis et dimanches de 10 h à 17 h

Groupes, scolaires et visites guidées en semaine, 
sur rendez-vous

Adresse :
1 rue Camille Joset, 6730 Rossignol
 
Contact :
0472/45 36 83
memorial.rossignol@gmail.com

Le Centre Mémoriel en mode hiver
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Virginie Hocq sera l’ambas-
sadrice d’Iles de Paix pour ce 
grand moment de solidarité. 
Iles de Paix compte plus que 
jamais sur vous pour réussir 
sa 53ème campagne de récolte 
de fonds et de sensibilisa-
tion. Les volontaires seront 
présents partout en Wallonie 
et à Bruxelles les 13, 14 et 
15 janvier pour défendre une 
alimentation plus durable.

Pour une alimentation 
plus durable

Aujourd’hui, plus que jamais, 
notre action collective est  
indispensable. Alors que 
manger à sa faim est un droit, 
une personne sur neuf dans 
le monde souffre toujours de 
la faim.

Une érosion sans précédent 
de la biodiversité est en cours 
et des changements clima-
tiques aux conséquences 
humaines importantes, sur-
tout dans les pays du Sud, 
sont annoncés. C’est dans 
ce contexte que nous tra-
vaillons avec des milliers de 
familles paysannes d’Afrique 
et d’Amérique latine afin de 
construire, avec elles, une 
agriculture plus durable, plus 
juste et plus résiliente.

L’argent récolté au cours de 
cette 53ème campagne finan-
cera de nombreux projets 
d’agriculture familiale au Bé-
nin, au Burkina Faso, en Ou-
ganda, au Pérou, en Bolivie 
et en Tanzanie. En Belgique, 
22.000 élèves de l’école pri-
maire et secondaire seront 
en parallèle sensibilisés à 
l’éducation à la citoyenneté 
mondiale et solidaire.

Rejoignez le mouvement !

Partout en Wallonie et à 
Bruxelles, vous pourrez vous 
joindre à ce grand élan so-
lidaire en devenant partici-
pant à la campagne ou en 
soutenant les volontaires 
que vous croiserez les 13, 14 
et 15 janvier 2023.

Vous souhaitez participer à 
cette campagne ?

Soutenez nos bénévoles les 
13, 14 et 15 janvier 2023.
Faites un don sur www.iles-
depaix.org ou via BE97 0000 
0000 4949. Rendez-vous 
sur notre webshop et notre 
plateforme de collectes de 
dons. Devenez bénévole sur 
www.ilesdepaix.org ou au 
085/23 02 54.

Iles de Paix, 
c’est toi, moi, 
elle, lui, elles, eux… 
en un mot : nous !

Volontaires, donateurs, agri-
culteurs, partenaires, experts, 
politiques, enseignants, … 
nous formons tous une chaîne 
humaine reliant l’Afrique, 
l’Amérique latine et l’Europe.

La 53ème 
campagne 
d’Iles 
de Paix.

Ensemble 
agissons, 
maintenant !
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AU BASKET CLUB DE TINTIGNY

Samedi 26 novembre, en soirée, tous les jeunes du Bas-
ket Club Tintigny attendaient la visite de saint Nicolas. 

Sa venue dans la salle des sports était pour le moins 
originale. En effet, tous les jeunes basketteurs avaient 
formé une haie d’honneur pour saluer le grand saint. 

Celui-ci apparaissait comme par miracle par la 
porte des vestiaires et saint Nicolas tapait dans les 
mains des joueurs pour les saluer. 
Les sourires étaient bien présents et saint Nicolas offrit 
à chaque jeune une belle casquette au logo du club. 
Un nombreux public avait répondu présent à l’invi-
tation des dirigeants. 
Public reconnaissant du travail inlassable des béné-
voles qui, chaque semaine, sont sur la brèche pour 
l’organisation des compétitions.

CHEZ LES MAROSTINS

Comme chaque année, l’association « Les MaRosTin.
Bel » a organisé sa soirée de Saint-Nicolas à la salle du 
complexe sportif de Bellefontaine, le samedi 26 no-
vembre 2022. Cet événement est un moment phare 
de l’année, mais également du projet sportif actuel. 

Les 250 joueurs de l’association de football ont 
reçu fièrement leur cadeau de Saint-Nicolas.  
S’en est suivi le traditionnel repas « frites-boulettes » 
servi à plus de 300 personnes. 

Les années se suivent et se ressemblent : moment 
toujours aussi convivial pour parents, enfants, for-
mateurs et comité de l’association. 

Merci à tous ceux qui ont été présents et qui ont 
œuvré à cette grande réussite. 
Rendez-vous l’année prochaine…

Saint Nicolas aime le sport !



T. 063 45 51 33
M. info@marbreriecremer.be
www.marbreriecremer.be
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Janvier

L’heure est toujours au frais,

Le temps des gelées, du ciel blanc et peu coloré,

Pourtant il est un lieu

Où toujours vous trouverez

De la lumière et des perles d’amitié

Poussez la porte et venez vous réchauffer, échanger 
avec d’autres personnes, pâtisser ensemble, s’occu-
per autrement qu’à la maison.

Vous êtes les bienvenus à la 
Maison d’Accueil de Ros-
signol qui est ouverte le lundi, 
mardi et jeudi de 9 h à 16 h.

Au plaisir de vous rencontrer.

Vous pouvez prendre contact 
avec nous au 0472/34 70 42 
ou sur notpaysage@gmail.com

Pour découvrir ce que l’on partage avec nos ainés 
lors de nos journées, rendez-vous sur notre page 
Facebook « Not ’Paysage Rossignol ».

Pour la commune : Isabelle Michel
Pour la Maison d’Accueil : Magali Petit et Manda Blaise

La Maison d’Accueil

NO
T’ PAYS-AGENO
T’ PAYS-AGE

M
ai on d'accueil de R

o si
gn
ol



Ce salon de coiffure travaille avec les produits Wella

Vanessa Vanessa CCoiffureoiffure
063 44 44 48 0495 34 13 60

B e l l e fo n t a i n e
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

063 44 00 67
studio36@halledehan.be

INFO PUB

L E S  A F F A I R E S  R E P R E N N E N T  ?  
N O N  ?
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Le lundi 28 novembre, c’était le grand jour pour 
effectuer les plantations le long du chemin que les 
élèves de 3ème et 4ème année de l’école de Bellefon-
taine ont adopté suite à à l’appel à projet « Chemin 
au naturel ».

Grâce à l’aide du chef des travaux et de l’échevin 
de l’enseignement, le terrain était prêt à l’arrivée des 
apprentis jardiniers. Les ouvriers communaux avaient 
préparé les trous et étaient allés chercher la com-
mande à la pépinière de la Gaume de Breuvanne.

Les enfants ont planté, avec l’aide du service travaux, 
un peu plus de 90 plants le long du chemin derrière 
la nouvelle maison de repos de Bellefontaine vers le 
bassin d’orage.

Malgré une météo automnale, chaque enfant équi-
pé de ses bottes, gants de jardinage et outils a pu 
planter plusieurs arbres.

Une vingtaine d’essences différentes ont été sélec-
tionnées sous les conseils avertis de l’employée du 
parc naturel et longent dorénavant le chemin de 
promenade. La nature va pouvoir accueillir une bio-
diversité variée dans ce nouveau lotissement. 

Une zone de pré fleuri sera semée au printemps, 
différents aménagements prendront place au fur et 
à mesure de leur construction.

Une inauguration « officielle » aura lieu en fin  
d’année scolaire.

Voici quelques réactions des élèves pour qui la 
plantation était souvent une grande première :

 Nous avons planté des framboisiers derrière ma 
future maison, je pourrai surveiller.

 Nous avons aimé placer les noisetiers, les saules 
des vanniers, les fusains et lire les noms en latin.

 Nous avons planté beaucoup de variétés d’arbres. 
C’était trop cool de creuser, de nettoyer les outils 
et d’être dans la nature.

 Reboucher les trous et aplatir avec les amis, c’était 
trop chouette !

Rendez-vous dans quelques mois pour observer 
l’évolution !

Bravo aux élèves de soutenir le projet biodiversité !

Plantation d’arbustes fruitiers à Bellefontaine



Promotions surprises en janvier
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
info@daune-habaru.com www.daune-habaru.com
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cpas

Le répit que les fêtes de fin d’année nous octroient, 
en égayant nos pensées de nouvelles lueurs d’espoir 
et, en illuminant aussi notre imaginaire des rêves les 
plus fous, nous permet de tirer un bilan de l’année 
écoulée et de mettre en œuvre de nouvelles pistes 
de réflexions dans la recherche de solutions futures 
sur les nouveaux défis qui se poseront encore à nous.

La guerre à nos portes, la crise énergétique et la  
remise en question totale de la stabilité du système 
économique et des processus de paix nous bous-
culent sur nos certitudes et voilent de doutes nos 
perspectives de vie futures.    

Notre système de solidarité reste un socle important 
pour faire face à tous ces défis mais la solidarité ne 
se suffit pas à recevoir mais s’enrichit aussi du don 
de soi et de l’investissement de chacun à contribuer 
à son maintien.

Toutes les forces vives disponibles sur le marché du 
travail doivent rejoindre ce marché.
Les secteurs en manque de main d’œuvre sont 
nombreux et en attente d’un renfort pour se déve-
lopper à nouveau et refinancer notre merveilleux 
système de solidarité.

La sauvegarde du système est à ce prix.

La conscience de jouir de libertés au jour le jour, 
de vouloir les maintenir, de contribuer selon ses 
propres qualités au maintien du bien-être de tous 
reste peut-être un enrichissement pour soi et la clé 
de la sauvegarde de notre vie en paix en société. 

Mes remerciements à toutes celles et ceux, qui, 
quotidiennement, se dévouent au service d’autrui, 
et particulièrement aux personnels des Centres 
d’action sociale de plus en plus sollicités, dans des 
missions toujours plus complexes et plus variées.

Le Président, Anthony Louette

Meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année 2023
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bibliothèque

CALENDRIER DE JANVIER

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Di
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

CALENDRIER DE FÉVRIER

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Di
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

OUVERTURES : Mardi : 13 h 30-15 h 00
Mercredi : 12 h 45-15h 45 / Samedi : 8 h 30-11 h 00

TOURNÉE À DOMICILE : Vendredi : 9 h 30-12 h 00
Prioritairement pour les personnes 

à mobilité réduite et/ou sans véhicule.

Bibliothèque en congé

Dernière entrée 15 minutes avant la fermeture !

Merci de patienter hors du local 
en cas de trop grande affluence.

 

Cotisation annuelle de 5 € par ménage 
Durée de prêt : 4 semaines 

10 ouvrages maximum par lecteur 
et par séance

BIBLIOBUS

Breuvanne 10 janvier 
devant l’école de 11 h 45 à 13 h 15

Saint-Vincent 10 janvier 
devant l’église de 10 h 00 à 11 h 30

Lahage 11 janvier 
rue Saint-Hubert, (arrêt de bus) 

de 13 h 00 à 14 h 30

Rossignol 21 janvier
devant l’école de 10 h 00 à 13 h 00

Tintigny 21 janvier
devant l’école de 13 h 30 à 16 h 30

Contact : 
084/84 05 15 ou 16

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



Suivez la bibliothèque sur Facebook 
via la page Bibliothèque de Bellefontaine-Tintigny
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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

Consultez le site communal tintigny.be, 

onglet Loisirs/Culture/Bibliothèque : 

vous trouverez les nouvelles de la bibliothèque, 

la procédure de commande/livraison à domicile 

et des idées lectures !

CONCOURS OUVERTS À TOUS !
Un logo et une maxime 

pour notre nouvelle bibliothèque

Dans quelques mois, la nouvelle bibliothèque com-
munale de Bellefontaine-Tintigny sera fonctionnelle 
et vous accueillera dans ses locaux chaleureux.

Voici l’occasion du lui octroyer un logo et une 
maxime officiels qui renforceront son identité ! 

Mettez vos talents artistiques et vos idées au service 
de cette réflexion et vous serez peut-être le lauréat ! 

Comment procéder ?
Vous choisissez de participer soit au concours 
logo, soit au concours maxime, soit au deux.

 Pour le logo
 Vous réalisez une création personnelle et tota-

lement originale (pas de plagiat !) sur support 
papier format A4 que vous adressez, sous en-
veloppe fermée, à la bibliothèque communale 
de Bellefontaine, rue Jean-Charles de Hugo, 77 
à 6730 BELLEFONTAINE. Vous pouvez éga-
lement la glisser directement dans la boîte aux 

lettres grise commune à l’école et à la biblio-
thèque de Bellefontaine.

 Votre dessin doit être anonyme pour un vote 
en toute transparence. N’oubliez pas de garder 
une copie !

 Pour la maxime
 Procédez de la même façon que pour le logo :
 Idée originale / Format A4 / ÉCRITURE  

MANUSCRITE / Parapher la maxime (pas la  
signer) / Enveloppe fermée et anonyme à 
adresser à la bibliothèque / Copie à conserver.

 Vote
 Un récapitulatif des participations sera présenté 

dans la revue communale d’avril. Il sera accom-
pagné d’un talon de vote à remplir et à déposer 
pour le 15 avril au plus tard, dans les boîtes aux 
lettres des écoles ou la boîte aux lettres de l’ad-
ministration communale.

Le dépouillement sera effectué par Isabelle  
Michel et moi-même ; les lauréats devront se 
faire connaître après la publication des résul-
tats dans la revue communale de mai. 
Un prix leur sera octroyé (petits veinards) !
Contact  bibliothèque : 0472/38 00 14
bibliothèque.locale.bellefontaine@province.
luxembourg.be

Il n’y a plus un instant à perdre : 
que les neurones chauffent !

DATE LIMITE DE PARTICIPATION : 
15 MARS 2023 !

Que cette nouvelle année vous apporte ainsi qu’à vos proches santé, affection et amour. 
Qu’elle vous épargne épreuves et tourments 

et mette sur votre chemin de très belles lectures qui vous feront du bien ! Annik Goblet
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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

Dans la commune de Tintigny, nous comptons un grand nombre d’associations, clubs sportifs, et autres, dont 
beaucoup sont encore peu connus du grand public. Chaque mois, nous mettons en avant deux associations de 

notre belle commune, leur histoire, leurs activités, les événements organisés, etc.

Pour ce mois de janvier, focus sur le Badminton Club de Bellefontaine et la Ludothèque de Rossignol-Tintigny.

 BADMINTON CLUB DE BELLEFONTAINE

Fondé en 1984 par Rudy Heinen et Jean Tinant et affilié en 
1986 à la fédération, le Badminton Club de Bellefontaine 
a déjà vu défiler de nombreux joueurs ! Le club a d’ailleurs 
rapidement évolué en première division ligue. 

Aujourd’hui, il possède deux équipes d’interclubs : une 
mixte en D2 et une « jeunes ». Le nombre d’inscrits a par 
ailleurs augmenté et compte actuellement 60 jeunes et 
15 adultes encadrés par 6 entraîneurs bénévoles.

De nombreux cours et entraînements sont organisés tout 
au long de l’année scolaire, pour tous les âges, à partir de 
6 ans. Ils ont lieu à la salle multisport de Bellefontaine.

Mercredi :
  19 h-20 h (entrainement jeunes)
  20 h 15-22 h 15 (entrainement adultes libre)

Vendredi :
  18 h-19 h (enfants de 6 à 9 ans)
  19 h-20 h (enfants de 9 à 12 ans)
  20 h-21 h (12 ans à 14 ans)
  21 h-22 h (jeunes 14 à 20 ans)

Au mois d’avril, un tournoi parents-enfants sera organisé 
avec les membres du club. L’occasion pour les jeunes et les 
moins jeunes de partager un moment tous ensemble dans 
un esprit sportif.

Vous souhaitez plus d’informations au sujet du Badminton 
Club de Bellefontaine ? N’hésitez pas à les contacter ou à 
les suivre sur Facebook « Badminton Club Bellefontaine ». 

Contact : 
Emilie THEVENIN : 
emilie.thevenin19@gmail.com – 0494/49.69.93
Hervé ADAM : 
adam_herve13@hotmail.com – 0478/41.77.79

LUDOTHÈQUE DE ROSSIGNOL-TINTIGNY

C’est en février 1986 que la Ludothèque est née d’un projet 
commun du centre culturel de Rossignol-Tintigny et d’une 
citoyenne. Il s’agissait de permettre l’accès aux jeux à tous et 
de rassembler les générations, le tout en milieu rural. 

Pour l’anecdote, les premiers jeux sont arrivés grâce à un 
appel sur RTL !

Aujourd’hui, la Ludothèque est un espace de jeu, de prêt, 
de rencontre pour tous, mais également un atelier de pré-
paration et de réparation de jeux. Une équipe de bénévoles 
y est à votre disposition pour échanger, stimuler et partager 
le plaisir du jeu.

Les professionnels (enseignants, logopèdes, éducateurs, …) 
peuvent également y obtenir des jeux sur des thématiques 
précises. 

Avec les années, les traditions se sont établies. Ainsi, chaque 
année, la Ludothèque participe à la Chasse aux Œufs, à 
Pâques et à la Journée Découverte des Associations de la 
Commune de Tintigny au mois de juin (une première, très 
réussie !). À cela s’ajoute le Salon du Jeu durable au mois 
d’octobre, un énorme succès chaque année !

Tout cela n’existerait pas sans des partenaires de choix : le 
Centre culturel de Rossignol-Tintigny, la Commune de Tin-
tigny, la Bibliothèque de Tintigny et la Ludothèque centrale 
de Marche. 

Vous avez des souhaits particuliers ? L’équipe de la Ludo-
thèque est toujours ouverte à vos suggestions pour faire 
vivre le jeu et ses valeurs. N’hésitez pas à la contacter.

Infos pratiques :
La Ludothèque est ouverte le samedi matin, de 10 h à 12 
h, dans les locaux du Centre culturel de Rossignol-Tintigny 
(1, rue Camille Joset, Rossignol).

Contact : 
Anne-Marie JEHENSON :
annemarie.jehenson@icloud.com – 0498/05.43.31
Facebook : @ludothequerossignol



Commune de 
Tintigny
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EPN tintignyEPN tintigny

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

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

L'INFORMATIQUE, LE WEB, …
C'EST PAS DU CHINOIS !

Vous êtes les bienvenus à l'atelier 
TOUS LES MARDIS ET MERCREDIS MATIN DE 10 H À 12 H. 

Nous continuons le cycle de formation personnalisé afin de vous aider 
à comprendre l’informatique en 2023.

(Réseaux sociaux, IA, Streaming, …)

LES MARDIS ET MERCREDIS APRÈS-MIDI 
DE 13 H 30 À 17 H, accès libre ! 

Une personne sera à votre disposition afin de vous assister 
dans la résolution de vos soucis de smartphone ou d'ordinateur.

VOTRE ANIMATEUR : GABYGAËL PIRSON

Prix ? Gratuit pour les habitants de Tintigny
Tél. : 063/44 00 60 / gabygael.pirson@halledehan.be

Halle de Han : Han, 36 – 6730 Tintigny
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JANVIER
MÉLANIE MARKOVIC ◊ EXPOSITION
DU LUNDI 16 JANVIERAUVENDREDI 24 FÉVRIER ◊ PHOTOGRAPHIE
Après avoir testé de nombreux styles photographiques en autodidacte,
Mélanie a choisi de dédier son temps et son regard à promouvoir
bénévolement l'artisanat, le local, l’agriculture, les beautés et délices,
essentiellement en province de Luxembourg.

Mélanie vous présentera une série de photographies qui mettent en
avant les artisans locaux et leurs produits.

L'exposition est accessible les week-ends lors des spectacles ainsi
qu'en semainedu lundi au jeudi de 9h à 16h et levendredi de 9h à 12h.

THÉÂTRE DU HÉRISSON - LEMAGASIN DES SUICIDES ◊ THÉÂTRE
VE.27 & SA.28 JANVIER - VE.3, SA.4, VE.10 & SA.11 FÉVRIER ◊ 20H15
DI.5 FÉVRIER ◊ 15H
Le Théâtre du Hérisson vous interprétera cette année Le magasin des
suicides. Une pièce à l'humour grinçant adaptée du roman de JeanTeulé.

La famille Tuvache, spécialisée depuis des générations dans le
commerce de suicide doit faire face au sourire et à l'optimisme
d' Alan, le petit dernier de la famille...

Tarif : Adulte 10€ - Etudiant 7€ - Enfant 5€.
Réservations : Sophie Lamy ◊ 0497 84 48 05 ◊ sophielamy@yahoo.fr

THÉÂTRE ADOS ◊ STAGE
DU LUNDI 20AUVENDREDI 24 FÉVRIER ◊ DE 9HÀ 16H
Tu aimes délirer, t'amuser et rire ?
Tu aimes t'exprimer, jouer des personnages, imiter les grands ?
Viens découvrir le comique qui est en toi !
Pendant une semaine, nous explorerons tous les trucs & astuces du
comique : être présent avec le public, inventer des histoires comiques
et partager des moments de drôleries...

Avec Anne-Sophie Krier de la Compagnie l'Ananas Givré

Tarif : 110€ la semaine, pas de garderie & prévoir son pique-nique.
De 10 à 14 ans.

DIMANCHE5MARS ◊ 16H
GOUTTE D'EAU ◊ JEUNE PUBLIC

L'Asbl Contrat de Rivière Semois-Chiers et le Centre Culturel vous
proposent un spectacle qui interroge sur la rareté de l'eau.

Tiré d'un conte traditionnel, Goutte d'eau vous racontera l'histoire de
Chintu, un jeune garçon et son éléphant Vivek, qui vivent dans un pays
aride et partent en quête d'eau.

Tarif 6€ - Art.27 - Dès 3 ans - 40 min.

CENTRE CULTUREL DE ROSSIGNOL-TINTIGNY ◊ 1 RUE CAMILLE JOSET, 6730 ROSSIGNOL

info@ccrt.be@culturerossignol 063 41 31 20

WWW.CCRT.BE



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Le Syndicat d’Initiative 
de Tintigny vous 
souhaite une 
merveilleuse année 2023 
 

Bloquez déjà la date dans votre agenda 

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 30SAISON 22-23
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Viens découvrir le comique qui est en toi !
Pendant une semaine, nous explorerons tous les trucs & astuces du
comique : être présent avec le public, inventer des histoires comiques
et partager des moments de drôleries...

Avec Anne-Sophie Krier de la Compagnie l'Ananas Givré

Tarif : 110€ la semaine, pas de garderie & prévoir son pique-nique.
De 10 à 14 ans.

DIMANCHE5MARS ◊ 16H
GOUTTE D'EAU ◊ JEUNE PUBLIC

L'Asbl Contrat de Rivière Semois-Chiers et le Centre Culturel vous
proposent un spectacle qui interroge sur la rareté de l'eau.

Tiré d'un conte traditionnel, Goutte d'eau vous racontera l'histoire de
Chintu, un jeune garçon et son éléphant Vivek, qui vivent dans un pays
aride et partent en quête d'eau.

Tarif 6€ - Art.27 - Dès 3 ans - 40 min.

CENTRE CULTUREL DE ROSSIGNOL-TINTIGNY ◊ 1 RUE CAMILLE JOSET, 6730 ROSSIGNOL
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WWW.CCRT.BE



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

Merci pour ces beaux moments passés ensemble en 2022.pour ces beaux moments passés ensemble en 2022.

Rendez-vous Rendez-vous l'année prochainel'année prochaine pour de nouvelles  pour de nouvelles aventuresaventures ! !

Bienvenue au marché fermier 
de la Halle de Han

• Chaque vendredi de l’année
• Espace couvert et chauffé
• Marché des producteurs : 17 h - 20 h
• Bar et restauration : 17 h - 22 h 
 (20 h 30 pour service restaurant) (22 h pour service boissons)

Chaque semaine : 
Un menu de saison et des boissons de terroir
Une vingtaine de producteurs
Un stand traiteur
Un Coin Vrac avec plus de soixante références 

Souper choucroute au marché du 6 janvier avec un panier gourmand à gagner !Souper choucroute au marché du 6 janvier avec un panier gourmand à gagner !

Bienvenue à toutes et à tous !
COMPLÉTEZ VOS COURSES COMPLÉTEZ VOS COURSES 

SUR NOTRE SUR NOTRE E-SHOPE-SHOP

Produits locaux, frais, vrac et plats traiteur !

www.eshop.halledehan.be

CHEF IN THE BOXCHEF IN THE BOX
VOTRE VOTRE BOÎTE REPASBOÎTE REPAS LOCALE ! LOCALE !

Recevez tous les ingrédients nécessaires pour cuisiner 
3 plats et 1 dessert pour 2 personnes

www.chefinthebox.be
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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
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A vendre : cuisinière vitrocéramique AEG (classe A), 
4 taques, four 74 L : 125 € + petit four com-
biné inox Whirlpool, grill et micro-ondes 
(2.200 W) – 31 L :  50 € + grille d’évacuation 
pour hotte en inox, diam. int. 135/150 mm/ 
diam. ext. 205 mm : 20 €. 

 Tél. : 0477/55 99 51

A vendre : lit enfant extensible/évolutif IKEA (à p. 3 ans), 
0,90 x 1,30-2,00 m : 70 € + table de salon en 
bois, dessus en ardoise, 1,25 x 0,60 m : 50 € 
+ petit meuble compact sous TV (ou table de 
nuit), 2 niveaux avec 1 tiroir vitré, 0,60 x 0,40 
x H 0,40 m : 25 € + store enrouleur 60 cm 
(2 nuances de gris) : 20 €. Tél. : 0477/55 99 51

Déjà dans vos agendas 

 17 février Conférence « Je prépare ma saison au potager » SI 

Cette année encore, 
plus que jamais, 

soutenons 
nos commerces locaux !

 Mar 03 19 h 00 Concours de whist Salle de L’Ansartoise à Ansart
 Ven 06 17 h 00 Marché fermier du Nouvel An et sa choucroute bien garnie ! Halle de Han
 Dim 08 14 h 00 Concours de whist pour l'Élan Gaumais École communale de Tintigny
 Ven 13 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Ven 13   Campagne d'Iles de Paix 
 Sam 14   Campagne d'Iles de Paix 
 Dim 15   Campagne d'Iles de Paix 
 Mar 17 19 h 00 Concours de whist Salle de L’Ansartoise à Ansart
 Ven 20 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Ven 20 19 h 00 Concours de whist Salle de L’Ansartoise à Ansart
 Ven 27 17 h 00 Marché fermier Halle de Han



ADS RECRUTE employé/e de bureau homme/femme
mi-temps ou temps plein CDD >> CDI
Envoyez votre CV à info@adssecurite.be 

REJOINS 
NOTRE 
EQUIPE

Votre partenaire de sécurisation
L’entreprise d’ADS Sécurité s’est spécialisée dans les 
systèmes de protection électronique et mécanique 
sur mesure. Notre objectif : optimiser la protection 
et la surveillance de votre domicile, entreprise avec  
professionnalisme grâce aux dernières avancées 
technologiques. 

Centre du confort et de la sécurité
Installée à Tintigny, notre équipe de techniciens  
qualifiés s’occupe de vous avec sérieux et discré-
tion partout dans la province et au-delà afin de vous  
proposer le système de protection qui convient le 
mieux à votre situation.

Votre expert en sécurité certifié
Gage de leur exigence et de leur savoir-faire, ADS  
Sécurité a obtenu le label de conformité INCERT, 
agréée par le Ministère de l’Intérieur et par les compa-
gnies d’assurance en Belgique.

Le travail du fer et de l’acier
ADS Métal est spécialisé dans la ferronnerie d’art 
et du bâtiment, occupe du personnel, qualifié pour  
répondre et résoudre toutes les difficultés techniques 
et artistiques.

De l’art dans le travail du fer
Nos ferronneries classiques, ou de style, sont 
en général ornées d’éléments en fer forgé. Pour  
répondre à ce besoin, nous forgeons tous ces  
éléments nous-mêmes.

L’exigence de la qualité
Nos ferronneries design ou modernes sont créées 
pour s’intégrer en parfaite synergie avec l’architecture 
contemporaine.

Réalisations : portail (manuel ou motorisé), garde-
corps, escalier, châssis, restauration, marquise, 
boite aux lettres, mobilier sur mesure, etc.

Grand-Rue, 94 - TINTIGNY
063 444 479 - 0498 222 028

www.adssecurite.be
info@adssecurite.be

Grand-Rue, 95 - TINTIGNY
063 444 479 - 0497 456 737

www.adsmetal.be
ferronnerie@adsmetal.be


