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Au bout de cette année difficile, un petit
moment d’éclaircie : l’installation du
cœur offert par Gatien Dardenne, un cœur
pour illuminer notre environnement et
célébrer tous les soignants, tous ceux qui
prennent soin des autres. Pour célébrer
l’amitié aussi, les valeurs de solidarité,
d’ouverture d’esprit. Avec un message :
« Ce cœur, synonyme de
paix, de douceur, d’amour
universel, un amour brillant
de générosité autant dans la
diversité que dans les différences, ce cœur sans frontière,
réalisé avec mon équipe à
Saint-Louis du Sénégal, est
offert et placé à la maison
des médecins de Tintigny
pour saluer tous ceux qui
soignent et prennent soin
des autres et pour féliciter
l’initiative d’avoir créé ce
lieu de soins avec médecins,
infirmières, sophrologue,
service de prise de sang,
accueil ONE et poste médical
de garde. »
Gatien Dardenne
et l ’atelier Bango-Brousse

Une façon de tourner, en douceur, la
page d’une période noire pour le monde,
période de remise en cause momentanée
de toute une série de libertés, d’habitudes, de façon d’être, de vivre, de fêter.
Une période de tristesse pour certains,
une période de travail intense pour
d’autres, un cap difficile à vivre et à passer psychologiquement et mentalement.
Personne ne sortira indemne de cette

période, il faut cependant construire les
bases du renouvellement, du vivre ensemble et du contrat social. Se préparer
à renourrir des liens, des habitudes de
convivialité. La période de fin d’année est
habituellement un moment propice pour
ce faire, cette année, il faudra encore
patienter et s’assurer de ne pas prendre
de risques. Il est difficile de savoir où est
la vérité, qui a raison ou tort, jusqu’où il
faut aller, etc. une chose est sûre, c’est
que dans tous les cas, c’est aussi à chacun de prendre soin de lui-même et des
autres et de ne pas s’exposer ni exposer
les autres à un risque sanitaire.
Il est étonnant de voir avec quelle rapidité finalement une série de firmes
pharmaceutiques ont, semble-t-il, trouvé
un traitement. Cela fait réfléchir à certaines autres maladies et on se dit que
si on mettait l’énergie et les moyens nécessaires, elles seraient peut-être aussi
traitées ou guéries plus vite.
Toujours est-il que des pistes sérieuses
se profilent pour nous faire sortir de
cette période. En attendant le printemps,
saison du renouveau, donnons-nous le
temps de vivre en douceur ces moments
en famille, restons bienveillants et ouverts à accueillir un mieux.
BP

Accueillons ce CŒUR
qui nous est offert et
rassemblons-nous en pensées,
tout autour,
pour que l’année 2021
soit meilleure…
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CONTACTS IMPORTANTS
CORONAVIRUS
INFOS GÉNÉRALES
Site officiel :
https://www.info-coronavirus.be/
HOTLINE SANTÉ

Fédéral : 0800/14689 – info-coronavirus@health.fgov.be

			
HOTLINE ÉCONOMIQUE

Fédéral : 0800/12033
RW : 1890
Chambre de commerce :
coronavirus@ccilb.be – 061/29 30 40
Assurances sociales : 0800/12018

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 : JANVIER 2021
VOS ARTICLES, PUBLICITÉS, ANNONCES
DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS POUR
LE 15 DÉCEMBRE AU PLUS TARD
Éditeur responsable : Benjamin Destrée, Grand’Rue 76 - Tintigny
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L'ACCÈS AUX SERVICES
DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE
EST RESTREINT AUX RENCONTRES
SUR RENDEZ-VOUS pris directement auprès

des différents services par téléphone ou par mail.

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE LORS
DE VOTRE RENDEZ-VOUS !!!
Population/État civil/Permis de conduire :
063/440 210 ou 063/440 228
ingrid.schrondweiler@tintigny.be
ou morgan.dumoulin@tintigny.be
Urbanisme/Aménagement du territoire :
063/440 226 – 063/440 227
urbanisme@tintigny.be
Étrangers : 063/440 219
sophie.lahure@tintigny.be
Taxes : 063/440 212
frederic.hubert@tintigny.be

LES ASSISTANTES SOCIALES DU CPAS
REÇOIVENT ÉGALEMENT
SUR RENDEZ-VOUS :
Aide sociale générale
Marie-Chantal FOULON – 063/60 80 03
marie-chantal.adam@tintigny.be
Sylviane FLAMION – 063/60 80 01
sylviane.flamion@tintigny.be
Revenu intégration
Marylène ZACHARY – 063/60 80 07
rnarylene.zachary@tintigny.be
Centrale repassage/Logements
Audrey LAHURE – 063/60 80 09
audrey.lahure@tintigny.be
Médiation de dettes/Titres-service
Stéphanie LEBRUN – 063/60 80 05
stephanie.lebrun@tintigny.be
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La revue est imprimée sur un papier FSC – label environnemental, dont le but est d'assurer que la production de bois ou d'un produit à base de bois respecte les procédures
garantissant la gestion durable des forêts.

ANNULATION DES VENTES DE BOIS
Le Collège Communal porte à la connaissance de la population que les ventes de bois de chauffage à des destination
des acheteurs privés de cet automne ont été annulées.
Etant donné que les mesures de confinement en vigueur
actuellement le sont jusqu’à la date du 13 décembre, et que
la situation reste toujours préoccupante, il est peu probable
qu’un assouplissement de ces mesures soit largement autorisé. Or parmi celles-ci figure celle des motifs de déplacement (AM du 23/03/2020) qui stipule en son article 8 que
« Les personnes sont tenues de rester chez elles. Il est interdit de se trouver sur la voie publique et dans les lieux publics, sauf en cas de nécessité et pour des raisons urgentes,
telles que :
> Se rendre dans les lieux dont l’ouverture est autorisée sur
la base des articles 1er et 3, et en revenir (NB : liste commerces autorisés)
> Avoir accès aux distributeurs de billets de banque et des
bureaux de poste
> Avoir accès aux soins médicaux
> Fournir l ’assistance et les soins aux personnes âgées, aux
mineurs, aux personnes en situation d’handicap et aux
personnes vulnérables
> Effectuer des déplacements professionnels, en ce compris le trajet domicile-lieu de travail
> Les situations visées à l’article 5, alinéa 2 » (NB : promenade extérieure ou exercice d’une activité physique individuelle)
Nous avons reproduit in extenso cet énoncé qui
réglemente tous nos déplacements, et qui fonde la
décision du Collège, car il nous paraît clair que si nous
organisions les ventes envisagées, nous exposerions
nos acheteurs, nos administrés, nos concitoyens, à
une potentielle situation d’infraction qui pourrait
leur valoir des tracas administratifs, voire financier, si
d’aventure, dès lors qu’ils se rendraient sur les lieux,
exploiteraient, transporteraient le bois acheté, ils faisaient l’objet d’un contrôle policier.
3
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2020… et la solidarité, dans tout ça ?

Avec la pandémie du coronavirus, nous vivons des
temps inédits !

Commandez par mail ou par téléphone à nos
contacts :

Cependant, les inégalités vitales sont encore exacerbées de par le monde.

Anne LEMAIRE
Didrige.lemaire@gmail.com

Nous devons continuer à faire vivre la solidarité,
mais comment procéder cette année, alors que
la crise sanitaire nous empêche de faire du porteà-porte et même de récolter des fonds devant les
grands magasins ?
Une manière d’exprimer concrètement votre volonté de participer à un monde plus juste et plus durable est de faire votre choix dans les articles ci-dessous. Tous les bénéfices sont reversés à l’opération
11.11.11 qui soutient plus de cinquante projets de
développement au 4 coins du monde !
Calendrier du monde 2021
(horizontal ou vertical) :
Livre de cuisine vivante veggie
(par Audrey Elsen) :
Livre de cuisine vivante
(par Audrey Elsen) :	
Livre pour enfants
« Coup de chaleur » :
Cartes postales (10) Tour du Monde
+ enveloppe :
Carte de soutien :		
Tablette de chocolat noir ou au lait,
issue du commerce équitable :
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20,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
10,00 €
5,00 €
6,00 €

063/22 00 17

Jean-Luc MAIRESSE
Jean-luc.mairesse@natagora.be 063/22 30 35
Bernard COZIER
Cozierbernard4@gmail.com

063/41 11 47

La commande sera confirmée
par votre versement sur le compte
CNCD – 11 11 11 Tintigny
BE67 8500 0332 6387.
N’oubliez pas d’ajouter en communication
« Commande CNCD, nom et adresse ».
La livraison des produits se fera dès que possible
dans le respect des mesures sanitaires.
Vous pouvez aussi verser votre contribution, même
modeste, au compte BE33 0001 7032 6946.
Merci d’indiquer en communication le nom et le
code postal de votre commune. Sachez également
que tout don de 40 € et plus est fiscalement déductible et, suite à la crise sanitaire, la déductibilité
de vos dons au CNCD-11.11.11 passe de 40 à 60 %
pour l’ensemble de vos dons en 2020.
Merci pour votre générosité et votre soutien !
Pour le groupe de Tintingy, Bernard Cozier
9, rue Camille Joset – 6730 Rossignol – GSM : 0476/26 88 42
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GRIPPE AVIAIRE :
informations aux détenteurs particuliers de volailles et d’oiseaux
Suite à la découverte de la grippe aviaire chez des oiseaux sauvages dans certaines communes côtières,
différentes mesures de prévention ont été prises
qui touchent aussi les détenteurs particuliers de
volailles et d’oiseaux partout en Belgique. Les
détenteurs particuliers sont des familles qui élèvent
quelques poulets dans leur jardin, mais aussi les éleveurs de volailles d’ornement et les amateurs d’oiseaux qui ont parfois des centaines d’animaux, ainsi
que les colombophiles.
L’objectif des mesures est en premier lieu de
protéger au maximum vos animaux contre la
grippe aviaire. Cette maladie des oiseaux est très
contagieuse, douloureuse et mortelle pour ces
animaux. Le virus de la grippe aviaire se transmet
facilement par contact avec des oiseaux sauvages
ou avec leurs excréments. Les mesures préventives
visent à garder les oiseaux sauvages hors de votre
poulailler.

QUELLES SONT CES MESURES DE PRÉVENTION ?
Vous devez confiner ou protéger vos volailles
et vos oiseaux de façon à éviter les contacts avec
les oiseaux sauvages.
Le confinement peut se faire en enfermant vos
animaux dans un bâtiment mais il est aussi possible de les laisser à l’extérieur s'ils se trouvent sur
un terrain ou une partie de terrain qui est entièrement fermée au moyen de treillis ou de filets, tant
sur les côtés qu’au-dessus. Les mailles du treillis
ou du filet peuvent avoir un diamètre maximum
de 10 cm de sorte que les oiseaux sauvages de
la taille d’un canard ne puissent pas passer au

travers. Une toiture étanche n’est pas obligatoire
mais est tout de même recommandée.
Vous devez aussi nourrir et abreuver vos volailles et oiseaux à l’intérieur ou de façon à rendre
impossible le contact avec les oiseaux sauvages.
En outre, vous ne pouvez pas les abreuver
avec de l’eau de réservoirs d’eaux de surface
ou de l’eau de pluie accessibles aux oiseaux
sauvages.
En outre, les marchés et rassemblements de
volailles et d’oiseaux seront réglementés plus
strictement, dès que les mesures concernant le
Covid-19 permettront à nouveau de tels évènements. Cela est nécessaire afin d’empêcher la
propagation éventuelle de la maladie de se propager dans le secteur des détenteurs particuliers. Les
rassemblements sont tous les événements ou activités lors desquels des oiseaux de différents détenteurs amateurs sont réunis, par exemple pour une
exposition, une foire ou un concours, ou – dans le
cas des pigeons voyageurs – des vols de compétition.
L’AFSCA souligne qu’il n’y a aucun risque en ce qui
concerne la consommation de viande de volaille
et d’œufs. Vous pouvez donc continuer à utiliser
les œufs de vos animaux sans aucun problème !
Pour plus d’informations, vous pouvez toujours
consulter le site Internet de l’AFSCA : www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/productionanimale/santeanimale/grippeaviaire/
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Get up Wallonia, participez à la relance de la Wallonie
La campagne « Get up Wallonia » a pour but de
permettre aux citoyens, entreprises, associations, …
de participer à la relance de la Wallonie en proposant des idées.
Dans le cadre de cette initiative, la Wallonie a lancé ce lundi 16 novembre une large consultation des
citoyen.ne.s wallons. Chaque personne est appelée
à participer et à formuler ses propres propositions
pour ériger la Wallonie de demain.

UNE CRISE ET DES DÉFIS
La crise sanitaire du coronavirus nous affecte tous.
Elle est loin d’être terminée et ses conséquences seront très lourdes.
Cette crise sanitaire nous donne aussi l’opportunité de réfléchir ensemble à l’avenir de la Wallonie
d’après l’épidémie de la Covid-19. Quelle Wallonie
veut-on dans un an, cinq ans, dix ans… et même
en 2050 ?

bien-être des seniors, renforcer la solidarité et les
liens sociaux. Il nous faut agir maintenant, pour nous,
pour nos enfants et pour les générations futures.
MaWallonie est une initiative du Gouvernement
Wallon qui donne la parole à chaque citoyen. Chacune et chacun peut formuler ses propositions
concrètes pour la Wallonie de demain.

LE CALENDRIER
Consultation citoyenne : du 16 novembre au
21 décembre 2020
Adoption des mesures et mise en œuvre des actions concrètes : à partir de mars 2021
CHAQUE AVIS COMPTE !
La suite ? Ce sera avec vous ! Chaque proposition
sera prise en compte et contribuera aux orientations
du Gouvernement.

VOS PROPOSITIONS PEUVENT ÊTRE FORMULÉES DE DEUX MANIÈRES :
Les défis sont nombreux : la Wallonie doit se transvia la plateforme en ligne dédiée https://www.
former en profondeur. Il nous faut davantage d’enmawallonie.be/
treprises, créatrices d’emplois de qualité et resvia le formulaire papier (voir page suivante) qu’il
pectueuses de l’environnement. Il nous faut réussir
est possible de déposer dans une urne placée
la transition énergétique et s’engager pleinement
devant l’administration communale
dans la voie numérique. Il nous faut garantir à chacune et à chacun un cadre de vie sain, un logement Pour de plus amples informations :
agréable, une mobilité accessible. Il nous faut pré- https://www.mawallonie.be/
server la santé à tous les âges de la vie, assurer le
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LA WALLONIE SE PRÉPARE À
L’APRÈS-COVID !
Comment la voyez-vous ? Donnez votre avis !

I. UN EMPLOI DE QUALITÉ POUR CHACUN !
1.

CONSIDÉREZ-VOUS LE PLEIN EMPLOI COMME UN ENJEU EN WALLONIE… ?

Tout à fait prioritaire
2.

Important mais pas prioritaire

LES PROPOSITIONS SUIVANTES VOUS PARAISSENT-ELLES
PRIORITAIRES POUR LA FORMATION ET L’EMPLOI EN WALLONIE ?

Secondaire
Légende : P : Prioritaire / PP : Important mais pas prioritaire / S : Secondaire

P

PP

S

La création d’emplois nouveaux, durables, de qualité et justement rémunérés

P

PP

S

La formation aux métiers d’avenir

P

PP

S

La formation aux métiers en pénurie de main-d’œuvre

II. UNE ÉCONOMIE PROSPÈRE !
3.

CONSIDÉREZ-VOUS LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE LOCALE COMME UN ENJEU POUR LA WALLONIE… ?

Tout à fait prioritaire
4.

Important mais pas prioritaire

LES PROPOSITIONS SUIVANTES VOUS PARAISSENT-ELLES IMPORTANTES
AFIN DE DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN WALLONIE ?

Secondaire
Légende : P : Prioritaire / PP : Important mais pas prioritaire / S : Secondaire

P

PP

S

Assurer une présence et une reconnaissance des entreprises wallonnes au niveau international

P

PP

S

Favoriser l’attractivité économique du territoire wallon

P

PP

S

Favoriser l’innovation pour porter les entreprises à la pointe des nouvelles technologies

P

PP

S

Concentrer l’aide publique sur un nombre limité de secteurs d’activité

III. UNE WALLONIE SOLIDAIRE !
5.

6.

LES QUALITÉS SUIVANTES VOUS PARAISSENT-ELLES PRIORITAIRES
POUR L’AMÉLIORATION DES SERVICES PUBLICS EN WALLONIE ?

Légende : P : Prioritaire / PP : Important mais pas prioritaire / S : Secondaire

P

PP

S

Accessibilité

P

PP

S

Efficacité

P

PP

S

Proximité

P

PP

S

Modernité

PENSEZ-VOUS QUE LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION
WALLONNE PEUT REPRÉSENTER… ?

Légende : OTF : Oui tout à fait / OP : Oui plutôt / NPP : Non plutôt pas / N : Non pas du tout

OTF

OP

NPP

N

Une opportunité de développer de nouveaux services d’aide aux personnes âgées par les entreprises

OTF

OP

NPP

N

Une opportunité de développer l’activité associative et le volontariat en s’appuyant sur l’expérience des
personnes les plus âgées
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IV. POUR UNE WALLONIE DURABLE !
7.

CONSIDÉREZ-VOUS LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT COMME UN ENJEU EN WALLONIE… ?

Tout à fait prioritaire
8.

9.

Important mais pas prioritaire

LES OBJECTIFS SUIVANTS VOUS PARAISSENT-ILS PRIORITAIRES POUR CONTRIBUER
À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT EN WALLONIE ?

Secondaire
Légende : P : Prioritaire / PP : Important mais pas prioritaire / S : Secondaire

P

PP

S

Atteindre la neutralité carbone, c’est-à-dire un équilibre entre les émissions de carbone et l’absorption
du carbone

P

PP

S

Atteindre le zéro déchet, c’est-à-dire diminuer considérablement la quantité de déchets produite
par les Wallonnes et les Wallons

P

PP

S

Réduire les pollutions, c’est-à-dire améliorer la qualité de l’air, de l’eau et du sol

P

PP

S

Protéger la biodiversité, c’est-à-dire protéger davantage le patrimoine naturel tant au niveau des espèces
vivantes qu’au niveau des écosystèmes naturels

P

PP

S

Réduire les surfaces artificialisées, c’est-à-dire préserver le sol wallon de la construction de bâtiments,
d’infrastructures et d’équipements

LES OBJECTIFS SUIVANTS VOUS PARAISSENT-ILS PRIORITAIRES
POUR L’INNOVATION EN WALLONIE… ?

Légende : P : Prioritaire / PP : Important mais pas prioritaire / S : Secondaire

P

PP

S

Des investissements publics et privés dans la recherche et le développement

P

PP

S

Des procédures administratives simples, transparentes et accessibles

P

PP

S

Des citoyens mieux formés au numérique

P

PP

S

Un territoire totalement connecté

VI. D’AUTRES PROPOSITIONS CONCRÈTES POUR LA WALLONIE
D’APRÈS COVID-19 ? VOUS AVEZ LA PAROLE !
10.

À VOS STYLOS !

........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

VII. POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE
11.

VOUS ÊTES... ?

12.

QUEL EST VOTRE ÂGE ?

...............

13.

VOTRE ACTIVITÉ ACTUELLE ?

Agriculteur - Commerçant ou artisan - Chef d’entreprise ou profession libérale

Un homme

Fonctionnaire - Cadre du secteur privé - Employé du secteur privé - Ouvrier
En recherche d’emploi - Etudiant - Retraité - Femme ou homme au foyer - Autre
14.

LE CODE POSTAL DE VOTRE COMMUNE DE RÉSIDENCE ?

...................................................................

UNE INITIATIVE DE LA RÉGION WALLONNE / MAWALLONIE.BE

Une femme
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Les recyparcs restent ouverts

Les recyparcs sont passés à l'horaire d'hiver mais
restent bien ouverts. Dans la lutte contre la COVID-19, nous avons tous un rôle à jouer, individuellement et collectivement.
Respectez les règles de sécurité détaillées ci-dessous, de manière à protéger chacun et, en particulier, les personnes les plus fragiles.
port du masque obligatoire
utilisation de ses propres outils (pelle, brosse, ...)
respect d'une distance de 1,5 m entre les usagers
accès interdit au bâtiment administratif du recyparc
maximum deux personnes de plus de 16 ans par
véhicule
les enfants de moins de 16 ans doivent rester
dans le véhicule
déchargement du véhicule et dépôt des déchets
assurés par les usagers
chargement des sacs de compost dans le véhicule par l'acheteur
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Les langes, dans les déchets organiques ? Non, non, non !
À partir du 1er janvier 2021, les langes sont à
jeter dans les déchets résiduels... Car dans les
déchets organiques, c’est … zéro plastique !

AUJOURD’HUI, LES LANGES
SONT COMPOSÉS … DE PLASTIQUE !
Ces dernières années, la composition des langes
(au niveau des absorbants) a fortement évolué. Les
fabricants ont en effet remplacé la cellulose (matière naturelle biodégradable) par des matières
plastiques super absorbantes (non biodégradables).
Si, auparavant, il y avait un intérêt à jeter les langes
d’enfants dans les déchets organiques, aujourd’hui
ce n’est plus du tout le cas, bien au contraire.

POUR LE COMPOST, C’EST IMPORTANT
Nos déchets organiques (restes de repas, épluchures, petits déchets de jardin, essuie-tout, papiers
et cartons souillés par de la nourriture...) sont en effet
biométhanisés et transformés en compost. Ce compost est utilisé en agriculture pour enrichir la terre.
IDELUX Environnement souhaite que ce compost
soit le plus pur possible afin de préserver les sols. Le
personnel technique d’IDELUX travaille quotidiennement à améliorer cette qualité en adaptant les
techniques de broyage et de tamisage, en surveillant les paramètres du compost (température, humidité, ...). En fin de process, le compost produit est
analysé par un laboratoire indépendant. Mais pour
arriver à un compost exempt de plastique, la seule
solution 100 % efficace reste un « tri à la source »,
c’est-à-dire chez nous, irréprochable !
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AU 1ER JANVIER 2021, LA CONSIGNE
DE TRI DES LANGES D’ENFANTS CHANGE
Jeunes parents, grands-parents, personnel de la
petite enfance (puéricultrices, accueillantes, institutrices maternelles, infirmières, ...), ce changement de
consigne vous concerne. À partir du 1er janvier 2021,
il faudra donc jeter les langes dans les déchets résiduels : jetez les langes dans le sac translucide ou
conteneur « déchets résiduels ».

Les litières biodégradables, les sacs à pain,
les essuie-tout, les cartons à pizza…
DANS LES DÉCHETS ORGANIQUES ?
OUI, OUI, OUI !
Si le plastique nuit à la biométhanisation, les déchets
biodégradables tels que les litières en copeaux de
bois, les sacs à pain en papier, les essuie-tout, les
cartons à pizza… sont eux bénéfiques au procédé
car ils sont source de carbone. Ils sont donc à jeter
dans les déchets organiques. Vous voulez une astuce ? Utilisez vos sacs à pain dans votre poubelle
de cuisine pour emballer vos épluchures et vos
restes de repas. C’est plus propre, plus facile et bon
pour la biométhanisation.

population

Questions fréquentes
QUE DOIS-JE FAIRE EN TANT QUE MÉNAGE ?
Nous vous conseillons d’adapter la poubelle de
salle de bain et celle de la chambre de bébé. Prévoyez une poubelle « déchets résiduels » adaptée à
la quantité de langes que votre bébé produit. Pour
les flacons en plastique, mettez-les de côté. Ce sont
des « emballages PMC » recyclables. Ils sont donc
à déposer dans votre sac bleu PMC ou au recyparc.

QUE DOIS-JE FAIRE EN TANT QUE
GARDIENNE D’ENFANTS OU
RESPONSABLE D’UNE CRÈCHE ?
Votre collectivité produira dorénavant plus de déchets résiduels et moins de déchets organiques.
Vous devez donc prévoir des sacs ou des conteneurs résiduels en suffisance. Si besoin, n’hésitez
pas à contacter les conseillers d’IDELUX Environnement au 063 231 987 qui se tiennent à votre disposition pour vous aider dans cette transition (conseils,
visuels pour les poubelles de tri, affiches et flyers de
sensibilisation pour les parents, ...).

CELA VA-T-IL COÛTER PLUS CHER ?
Il suffit d’acheter plus de sacs résiduels et moins de
sacs biodégradables. Le prix des sacs étant souvent
proportionnel à leur volume, cela ne devrait pas impacter votre budget.

LES LANGES LAVABLES SONT-ILS
UNE ALTERNATIVE ?
Oui, certainement, l’utilisation de langes lavables est
plus écologique et aussi plus économique. Cela permet d’éviter 850 kg de déchets par enfant en deux
ans et demi ! Côté budget, le calcul est simple : de
1.350 € à 2.250 € pour les langes jetables contre
de 800 € à 1.200 € pour la version lavable tout inclus (achat des langes, lavage et voiles de protection inclus). Et les versions modernes sont bien plus
faciles à utiliser que les langes de nos grand-mères.

Plus d’info : www.idelux.be > Déchets
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Promotions surprises en décembre
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

6740 Sainte-Marie-sur-Semois
daune.habaru@skynet.be

Tél. : 063/45 00 45
Fax : 063/45 65 00
www.daune-habaru.com
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Noces d’or, de diamant, de palissandre

Lutter contre la pauvreté
Un portail reprend plus de 200 nouveaux contenus qui ont trait à différentes thématiques/compétences qu’elles soient régionales ou autres dans le
cadre de la lutte contre la pauvreté.
Noces d’or, noces de diamant, noces de palissandre, les couples ont été fêtés !
2020 est une année particulière. Mais ce n’est pas
une raison pour passer à côté de 50, de 60 et même
de 65 ans de mariage !
Puisque, COVID oblige, on ne pouvait réunir les fêtés, les échevin.e.s sont allés chez chaque couple,
en extérieur, dans le respect des règles sanitaires,
leur remettre les cadeaux de la commune.

Joyeux anniversaire de mariage !
Le collège

Le portail se fait le relais de domaines variés tels que
l’énergie, le logement, l’enseignement, l’aide psychologique, les crédits, l’aide à la jeunesse ou encore le
fonctionnement des CPAS et l’aide alimentaire.

QUELS SONT LES AVANTAGES
DE CE PORTAIL WEB ?
Les infos liées à la crise sont taguées [COVID-19],
vous pouvez donc faire une recherche facilement
avec les mots-clés qui vous intéressent et voir ce
qui a été encodé dans le cadre de la crise sanitaire.
Les infos sont alimentées par les organismes compétents et les acteurs de terrain. Elles concernent
donc des publics très variés et des compétences
qui le sont tout autant.
Ces infos sont mises à jour régulièrement pour tenir compte de l’évolution des mesures prises par
les autorités dans le cadre de la crise.
Finalement, ces infos sont dans la mesure du possible orientées usagers à savoir qu’elles s’adressent
par question/réponse aux usagers qui pourraient
se sentir concernés et apportent une réponse
détaillée et en faisant le relais vers le bon endroit,
vers le bon organisme via le « Où m’adresser ? ».
luttepauvrete.wallonie.be
Pour de plus amples informations :
wallonie.be et luttepauvrete.wallonie.be
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RIEN NE JUSTIFIE LA VIOLENCE
CONJUGALE ET INTRAFAMILIALE.
LES SERVICES D’AIDE RESTENT DISPONIBLES.

En cas
d’urgence
médicale,
appelez le

EN CAS
D’URGENCE

sos

112

ambulance et pompiers

En cas d’idées
suicidaires,
appelez le Centre
de prévention
du suicide au

0800 32 123
7j/7, 24h/24

En cas
d’urgence
nécessitant
une protection,
appelez le

101

En cas de violence sexuelle (adulte ou enfant),
vous pouvez vous rendre 7j/7 et 24h/24 dans
le Centre de prise en charge des violences
sexuelles (CPVS) le plus
proche (Bruxelles, Liège, Gand)
ou aux urgences hospitalières
près de chez vous.

DE L’ÉCOUTE ET DE L’AIDE
Vous vivez une situation de violence conjugale
et vous avez besoin de soutien (en tant que victime,
auteur ou professionnel). Appelez la ligne gratuite
Ecoute violences conjugales au
ou envoyez un message
via le chat sur
ecouteviolencesconjugales.be
Des lignes d’écoute en 22 langues étrangères
sont également à disposition : Ella et FMDO

0800
30 030

En tant que parent,
vous vous sentez
épuisé-e ou à bout,
épuisement
parental,
appelez SOS Parents
au 0471 414 333
7j/7, de 8h à 20h

Vous craignez d’avoir
des comportements
violents envers votre
partenaire ou vos
enfants ?
Contactez les
professionnels de
Praxis

Vous avez connaissance d’une situation
de violence sur un enfant (négligence grave,
violence psychologique, physique ou sexuelle)

appelez l’équipe SOS Enfants de votre
région pour signaler la situation, ou
appelez la ligne Ecoute-Enfants
au
pour demander conseil

103

9h à minuit, 7j/7

Spreek je Nederlands en heb je advies of hulp nodig?
> Link naar de Nederlandstalige versie
RGB

CMYK

PMS

Vous avez
besoin de parler,
appelez
Télé-Accueil au

107

7j/7, 24h/24

Vous avez été
victime de
violence sexuelle,
appelez SOS Viol
(pour adulte et
adolescent-e) au

0800 98 100
ou envoyez
un message
via le chat
des CPVS sur

violencessexuelles.sittool.
net/chat
Ouverture 15h/semaine
voir horaires sur le site
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RIEN NE JUSTIFIE LA VIOLENCE CONJUGALE
ET INTRAFAMILIALE !
Pour beaucoup de femmes et d'enfants, le foyer
n'est pas un lieu sûr. Les mesures nécessaires de
maintien au domicile augmentent aujourd’hui les
risques de violence et aggravent les situations où
s’exercent déjà des violences conjugales et intrafamiliales. Le sentiment d’isolement des victimes est
également renforcé.

Le chat
(https://www.ecouteviolencesconjugales.be/)
est à présent accessible du lundi au vendredi,
au moins 6 h/jour entre 9 h et 19 h.

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

La capacité d’hébergement d’urgence pour les victimes a également été augmentée en Wallonie et à
Bruxelles.

Pour rappel, la ligne d’écoute (0800/30 030) est accessible pour les victimes, les auteurs et le réseau.

Lien vers l’actualité sur le portail : http://actionsociale.wallonie.be/actualites/campagne-violences-conjugales

Vous trouverez les numéros des services d’urgence,
d’écoute et de soutien qui sont à la disposition des
victimes de violences conjugales et intrafamiliales
sur la page voisine.
La capacité d’écoute de la ligne d’appel « écoute
violences conjugales », 0800/30 030 a notamment été renforcée afin de faire face à l’augmentation de la demande.
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HORECA à emporter/livraison sur Tintigny et environs
DANS NOTRE COMMUNE
Au Moulin Gourmand
Moulin de Frenois 1, St-Vincent
À emporter
Jeudi, vendredi et samedi
de 16 à 19 h 30
et le dimanche de 10 à 12 h 30
Réservation au 061 61 55 09
Infos sur la page Facebook
Brasserie de la Place
Grand'Rue 77, Tintigny
À emporter
Commande le jeudi
Retrait entre 18 et 19 h
le vendredi et le samedi
Réservation au 0473 41 59 85
Infos sur la page Facebook
Burger Box
Rue d'Orval 168, Bellefontaine
À emporter
Mercredi, jeudi, vendredi
17 à 21 h 30
Samedi et dimanche
11 à 13 h 30 & 18 h 30 à 21 h 30
Réservation au 063 57 24 94
Infos sur la page Facebook
Friterie "Chez Johanna"
Grand'Rue 139, Haut des Fagots,
Tintigny
À emporter
Mercredi et jeudi
de 11 h 30 à 14 h et de 18 à 21 h
Vendredi
11 h 30 à 14 h et de 18 à 21 h 30
Samedi 18 à 21 h 30
Dimanche 12 à 14 h et 18 à 21 h 30
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Réservation au 0493 88 11 58
Infos sur la page Facebook
Friterie "Les Routiers"
Chez Dédée et Pierrot
Route de la Station, Tintigny
À emporter
de 11 h 30 à 14 h et de 17 h3 0 à 23 h
Fermé le mercredi et dimanche
midi, jours fériés ouvert à 17 h 30
063 44 48 04
Halle de Han
Han 36, Tintigny
Chaque jour un menu à emporter
Passez le chercher à la Halle le
jour même entre 11 et 17 h
(le vendredi jusque 19 h 30)
Réservez votre menu la veille
avant minuit halle@halledehan.be
063 44 00 60 (laissez un message)
Infos sur la page Facebook
Pour une livraison, veuillez nous
contacter
La Vielle Gaume
Grand'Rue 30, Tintigny
À emporter
Commande jusque samedi 12 h,
retrait samedi entre 17 et 18 h
Réservation au 0491 50 02 72
Infos sur la page Facebook

DANS UN RAYON DE 10 KM
Allume Le Four
Grand'Rue 231, Ste-Marie/Semois
À emporter
Lundi de 15 à 19 h
du mardi au vendredi

de 10 à 13 h et de 15 à 19 h
samedi de 9 à 13 h
0492 400 198
Infos sur la page Facebook
Andiamo Via Pizza
Rue Neuve 37A, Jamoigne
En livraison et à emporter
Lundi et mardi de 17 h 30 à 22 h 30,
du mercredi au vendredi
de 11 à 14 h et de 17 h 30 à 22 h 30
samedi de 11 à 23 h
dimanche de 11 à 14 h
et de 17 h 30 à 22 h 30
0487 53 90 42
Infos sur la page Facebook
Frank Bar & Burger
Rue de la Gare 9-7, Étalle
À emporter
Du mardi au dimanche
0496 92 63 70
Infos sur la page Facebook
La Chrysalide
Rue du Moulin 30, Étalle
À emporter
Vendredi, samedi et dimanche soir
Commande ces soir-là dès 17 h
063 45 51 41
Infos sur la page Facebook
Lady Green
Rue du Magenot 15, Fratin
À emporter
Mercredi, jeudi, vendredi
midi et soir
Samedi : soir - Dimanche : midi
Enlèvement des commandes
de 11 à 13 h et de 18 à 20 h
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e pris chacun des visages dans mes mains, caressai
les cheveux, les joues que j’avais polies. Mes doigts
me parlaient, les yeux m’agitaient le cœur, le souvenir pouvait se construire dans ma tête. Je pouvais
mieux imaginer d’où je venais, de qui j’étais la synpopulation
thèse, de quel amour j’étais né. J’imaginais, à voir le
visage et les yeux, qu’elles avaient été les attentions
Réservation
: l’amour qui avait dû accompa0486 26 48 54
de
mon jeune âge,
Brigitte
: 0494le05
15 33
Infos sur la page Facebook
gner
ma naissance,
bonheur
du début. Je devinais
laMalorie
douceur que
m’avait
: 0470
57donnée
96 07une maman, ma
L’Inévitable
maman, dont je faisais connaissance, enfin. Je ne
Lorent : 0493 17 91 90
Rue Neuve 30, Jamoigne
pleurais pas, mais des frissons me parcouraient le
Infos
sur
la
page
Facebook
En livraison et à emporter
dos. J’avais, sans le savoir, recomposé mon histoire.

Commande la veille 063 40 06 63
pour le weekend, commande au
plus tard le vendredi soir
Informations sur lady-green.be
La mère Cat
45a rue Neuve, Jamoigne
À emporter
Du mercredi au vendredi
11 h 30 à 13 h et 16 h 30 à 19 h 15
Samedi 9h à 12 h
0475 81 24 38
Infos sur la page Facebook

Livraisons le vendredi soir,

Passager
curieux
de notre temps, boulimique de
La Perle
Orientale
samedi soir, dimanche midi et
l’autre comme de l’art, la vie sociale et la politique,
Rue du Moulin 13, Etalle
dimanche soir
Benoit Piedboeuf écrit dans le refuge intime du
À emporter
Sur réservations au 061 32 90 92
soir et de la nuit . Ce premier recueil de nouvelles
Tous les jours
de 12
à 14 h 30
rassemblent
des textes
émouvants
qu’il a sorti de
du jeudi au dimanche de 16 à 18 h
son
imaginaire,
rencontres et ses
et de
18 à 23inspirés
h saufdelesesmardi
Infos sur la page Facebook
expériences de la vie et de la mort. Ce premier
Commande 063 33 00 12
tome en appelle d’autres.

Traiteur Polo
Rue du Moulin 59, Étalle
Le
Tandem
La Pêcherie
En livraison et à emporter
Rue de Virton 105, Valansart
du Fourneau Marchand
à partir de 11 h
À
emporter
Fourneau Marchand, Étalle
Commande au plus tard la veille
Vendredi et samedi soir,
À emporter – Paiement en cash
du repas
L’AUTEUR
Benoît PIEDBŒUF né le 6 avril 1959
dimanche
midi
WEYRICH
ÉDITION
uniquement
Tous les jours – Menu du jour
Musienéné
est
Avenue Louise 130A (6 étage) • 1050 BRUXELLESà(BELGIQUE)
• Tél.(Nord-Kivu,
86Congo),
03
WEYRICH ÉDITION
Commande
avant
20
h+32 (0)2 851belge
un
homme
politique
wallon,
Route de la Maladrie 5, Longlier
• 6840 NEUFCHÂTEAU
(BELGIQUE)
Enlèvement
les
lundis,
mercredis
0478 22 64 12
BRUXELLES
(BELGIQUE)
+32
(0)2
851 86
Avenue Louise 130A (6 étage) • 1050
Tél. +32
(0) 61 27 94 30
– Fax +32 (0) •
61Tél.
27 94
02membre
– www.weyrich-edition.be
du03MR.
enlèvement
avant
21
h
Route
de
la
Maladrie
5,
Longlier
•
6840
NEUFCHÂTEAU
(BELGIQUE)
et vendredis
Infos sur la page Facebook
Il est bourgmestre de la commune
Infos sur laperle-orientale.be

e

e

Tél. +32 (0) 61 27 94 30 – Fax +32 (0) 61 27 94 02 – www.weyrich-edition.be

de Tintigny depuis 1999 et président
provincial du MR pour la province
de Luxembourg depuis janvier 2013,
député fédéral depuis 2014 et chef de
groupe MR à la Chambre des représentants depuis octobre 2019. Ce recueil de nouvelles est sa
première publication en tant qu’auteur.

LE LIVRE

Petites histoires
veiller couché
Petites àhistoires
LE LIVRE

à veiller couché

Petites histoires à veiller couché
• Format : 19,5 x 12,5 cm
• Nombre de pages : 224 pages
• Couverture : souple
• Prix de vente public TTC : 16 €

ISBN 978-2-87489-606-4
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son imaginaire, inspirés de ses rencontres et ses
expériences de la vie et de la mort. Ce premier
L’AUTEUR
Benoît PIEDBŒUF né le 6 avril 1959
tome en appelle d’autres.

enfance
travaux

Travaux à l’École Communale de Tintigny
Durant les vacances d’été 2020, de nombreux petits
travaux et travaux plus conséquents ont été effectués dans les différentes écoles de notre Commune
par notre service ouvrier ou encore par différentes
sociétés.

Des travaux plus importants ont été réalisés sur le
site de l’École de Tintigny. Il s’agissait d’un important
entretien des linos (nettoyage et lustrage) à l’étage
de la section primaire et du remplacement des linos
sur toute la partie rez-de-chaussée de la section primaire et maternelle.
Ces travaux, qui ont été attribués à l’Entreprise Juffern
de Bruxelles pour un montant total de 88.070 €, ont
18

pu être réalisés dès le début des vacances scolaires
afin de permettre aux enfants du primaire de pouvoir occuper à nouveau leurs locaux dès la rentrée
de septembre 2020.
Concernant la partie maternelle, les élèves ont dû,
eux, patienter jusqu’à la fin des vacances d’automne
afin de pouvoir à nouveau utiliser leurs locaux. Dès
septembre, les enfants du maternel ont donc été relogés dans des classes primaires afin de permettre
les travaux de rénovation des sanitaires dans cette
zone ainsi que la confection d’un nouvel espace
d’apprentissage à la cuisine.

enfance

Le subside escompté de la Fédération WallonieBruxelles est de 102.000 € sur un montant total de
133.770 €.
Ces travaux ont permis de redonner un coup de
frais au niveau de cette école datant de 1988.
Cédric Baudlet,
Échevin en charge de l’enseignement

Ces travaux de rénovation des sanitaires ont été
attribués à l’Entreprise BRG de Virton pour un
montant de 45.700 €. Ils se sont terminés fin octobre et ont permis à notre service ouvrier de remettre un coup de peinture sur l’ensemble des locaux maternels. Nous en avons profité également
pour accorder une attention particulière au niveau
de l’insonorisation des locaux ainsi qu’à la création
supplémentaire d’espaces de rangement.
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Vanessa Coiffure
063 44 44 48

0495 34 13 60

ZANINI PNEUS

ROULER TRANQUILLE

N° TVA BE 0880 29 118
18, RUE DU MONUMENT
B-6730 TINTIGNY ANSART

063/44 46 28
Du nouveau pour vous messieurs,

GSM 0476/72 17 15

SERVICE BARBIER

gabilou@hotmail.com

Bellefontaine
344 Rue de Villemont
Ce salon de coiffure travaille avec les produits Wella

enfance

Merci à la Province et plus spécialement
à nos enseignants d’avoir permis la réalisation
de cette activité « à domicile ».

« En sport aussi une ardeur d’avance »
En cette année si particulière, le Service Sport de la
Province de Luxembourg n’a pu organiser, comme
les années précédentes, les journées « En sport aussi, une ardeur d’avance » !
Dès lors, afin de ne pas annuler la campagne 2020,
le Service Sport de la Province de Luxembourg a
permis aux enfants de réaliser leurs batteries de test
« à domicile ». Les professeurs d’éducation physique
ont pu ainsi réaliser les tests en interne au sein de
nos 6 implantations scolaires durant le mois d’octobre 2020.
Ils ont pu profiter du prêt de matériel du Service des
Sports afin de réaliser la batterie des 8 tests nécessaires aux élèves de 5ème et 6ème primaire. Ont été ainsi
testés : l’endurance musculaire abdominale, la force
explosive des bras, la force explosive des jambes, la
vitesse, l’agilité, la souplesse et encore l’endurance.
Les professeurs ont donc complété les fiches pour
chaque enfant suivant un tableau de cotation communiqué par le Service des Sports et commun à
tous en fonction de l’année de naissance de l’élève.
Les résultats parviendront aux écoles à la mi-décembre avec les badges à distribuer aux enfants.
Merci à la Province et plus spécialement à nos enseignants d’avoir permis la réalisation de cette activité « à domicile ».

Cédric Baudlet
Échevin en charge des Sports et de l’Enseignement
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Nathalie et Philippe
Créateurs de bijoux de rayonnement
Rue d’Orval 188A – Bellefontaine
www.interlithosphere.com

Nous réalisons pour vous des bijoux personnalisés.
Le montage est en argent massif 925/1000.
Coup de cœur ou selon votre budget.

SHOW-ROOM
Horaire d’ouverture
Lundi de 14h à 19h
Mercredi de 8h30 à 12h
Vendredi de 14h à 19h
Samedi de 14h à 19h
ou sur rendez-vous
+ 32 498 25 06 99

Installation de
Marie Goffinet
en tant que
kinésithérapeute
à Saint-Vincent
Adresse : 7 Rue des Groseilliers
6730 Saint-Vincent
Contact : 0494/06 91 23

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

bibliothèque

Bibliothèque communale
Commandes à passer du mardi au jeudi entre 8 h 30 et 15 h 00
La bibliothèque sera en congé de fin d’année
du samedi 19 décembre au lundi 4 janvier inclus.
RAPPEL
Commandes à passer du mardi au jeudi entre 8 h 30
et 15 h 00.
Aucun retour à un fonctionnement normal de la bibliothèque ne peut être confirmé pour début 2021 ;
nous maintiendrons donc notre formule jusqu’à
nouvel ordre.

Veuillez dès lors noter en grand et en gras dans
votre agenda ces deux informations importantes si
vous souhaitez de la nourriture livresque pour les
:
fêtes

I N F O P R AT I Q U E
Pour restituer un livre lu sans commande attendue, vous pouvez utiliser la boîte aux lettres grise
de l’école communale, située à côté de la boîte de
la Poste (fixée sur le mur d’enceinte extérieur de la
cour pavée). N’oubliez pas d’emballer le livre. Merci.

La première tournée de livraison de 2021 s’effectuera le vendredi 8 janvier.

La dernière tournée de livraison de vos commandes de 2020 aura lieu mercredi 16 décembre.

Heureuses fêtes à tous !
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Vous voulez faire connaître votre ASBL, club, comité… ?
Plan de Cohésion sociale : 0498 87 72 45
pcstintignyhabay@gmail.com
ou la commune de Tintigny : 063 44 02 10
ingrid.schrondweiler@tintigny.be

associations
Pour ce mois de décembre, focus sur La Breuvannoise et Les MaRosTin.Bel !

L’ASBL LA BREUVANNOISE

LES MAROSTIN.BEL

L’histoire de la Breuvannoise commence avec la création de la fancy-fair par quelques jeunes du village pour
venir en aide à l’école de Breuvanne. C’est en 1977 que
se rassemble le comité pour donner le statut d’ASBL à
la Breuvannoise. En 1990, ils achètent sur fonds propres
une vieille ferme qu’ils transformeront en maison de village. La commune de Tintigny participera à une partie
des frais des travaux pour installer une classe de l’école
dans le bâtiment. Par la suite, c’est tout le bâtiment qui
sera agrandi pour y installer l’école, considérée comme
le poumon du village de Breuvanne.

C’est en 2004 que plusieurs parents proposent de
regrouper différents clubs de football de la région
pour créer l’ASBL « Les RosTin », rassemblant les clubs
de Les Bulles, Rossignol et Tintigny, qui seront rejoints
ensuite par Marbehan et Bellefontaine pour former
« Les MaRosTin.Bel ». Par la suite, Sainte-Marie, Jamoigne
et Virton ont adhéré au projet par la voie de conventions.
Actuellement, Les MaRosTin.Bel est la plus grande association de jeunes dans la Province du Luxembourg.

Actuellement, le comité comprend 18 membres et est
constitué comme suit : Cédric MORETTE (président),
Françoise FELDMAN et Marc ADAM (vices-présidents),
Guy LEQUEUX (trésorier), Alain ORBAN (responsable
salle) et Willy PEROT (secrétaire). Les habitants et volontaires qui souhaiteraient participer à la vie du village sont
les bienvenus !
L’ASBL se charge de la location de la salle, elle investit et
collabore avec les habitants bénévoles pour l’embellissement du village, dans le cadre des « Villages fleuris » de la
Province du Luxembourg et soutient les jeunes du village
dans l’organisation de leurs activités, comme la soirée
prévue initialement pour juin 2020 (reportée en 2021).
En plus d’autres activités liées à la vie du village (cadeaux
de naissances et mariages, etc.), la Breuvannoise organise diverses activités tout au long de l’année :
décembre : Corrida + Saint-Nicolas et Noël au village
janvier : Apéro du nouvel an
congés de carnaval : Carnaval des enfants
juin : Course-relais
juillet : Fancy-fair (3ème week-end)
octobre : Halloween + Dîner des aînés
Adresse de la salle :
Rue des Saucettes, 76 – 6730 Breuvanne
Facebook : ASBL la Breuvannoise
Site internet : www.labreuvannoise.be
Mail : labreuvannoise@gmail.com
PEROT Willy : 0497/40.16.76
ORBAN Alain (location de la salle) : 063/44 43 68
MORETTE Cédric (président) : 0491/73 33 09
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L’ASBL a pour but la formation footballistique des
jeunes joueurs et veut permettre à tous la pratique de
leur passion qu’est le football. Elle compte actuellement
260 affiliés, 22 équipes et 24 formateurs qui se forment
en continu, se recyclent, dans une dynamique très positive, pour apporter toujours plus aux enfants. Tous les
passionnés de football sont les bienvenus et peuvent
prendre contact avec Les MaRosTin.Bel pour participer
aux diverses activités.
En plus des entrainements en semaine et des matchs le
week-end, l’ASBL organise aussi quelques activités tout
au long de l’année :
septembre (tous les 3 ou 4 ans) : Présentation des
équipes et changements de maillots
novembre : Soirée et souper de la Saint-Nicolas
mai : Run & Bike + Tournoi de jeunes
juillet – Août : Stage de foot des grandes vacances
Vous pouvez rester informés sur leurs activités et les actualités en suivant leur page Facebook ou via leur site
internet.
Facebook : @lesmarostin.bel
Site internet : www.lesmarostin.be
Jeu 2c2 - 3c3 - 5c5 et 8c8 : Fabrice Cornerotte
0497/44.44.57 ou fabrice.cornerotte@scarlet.be
Jeu en 11c11 : Kevin Gillet – 0478/26.55.57
ou kyvinclain@hotmail.com
Secrétariat : Antoine Baetslé – 0478/71 92 37
ou antoine@lesmarostin.be

associations
Marie,
Je pense à toi, hier j’ai
fait un gâteau et ...

Yuugi – Le messager créateur de liens
LE SERVICE DE CRÉATION DE LIEN SOCIAL
Vous préférez nous contacter par courrier postal :
VOUS ATTEND
Vous vous sentez seul et vous aimez envoyer et recevoir du courrier, faire de nouvelles connaissances,
échanger sur votre quotidien, manifester et recevoir
ces petites attentions qui vous font sentir exister,
partager vos expériences et vos passions… Yuugi
est un service gratuit d’échanges de correspondances qui met en relation des personnes de tous
/ courrier postal ou
âges par le biais de l’échange de
/
électronique.

-

/

Renvoyez-nous ce talon à l’adresse suivante :
Yuugi, rue du Fosty, 64 – 1470 Baisy-Thy
Je souhaite plus d’informations sur l’échange de
correspondance Yuugi, pouvez-vous me contacter :

-

- - - -- ---

Nom et prénom :
Adresse postale :

-----

/

Parce que les contacts sociaux font partie des beI
soins fondamentaux de chacun d’entre nous. Parce
que certaines personnes se sentent seules. Parce
que le sentiment de solitude, l’impression d’être déconnecté des autres peut \être une réelle souffrance.
Parce qu’il est très agréable\de développer de nouvelles relations au-delà de nos liens familiaux, amicaux et de voisinage.

Téléphone :
Nous nous réjouissons de vous accueillir parmi
nos yuugies et avec vous de tisser ces liens qui
manquent.
D’ici là, prenez bien soin de vous !

POUR VOUS Y INSCRIRE,
RIEN DE PLUS SIMPLE !

''

Vous nous appelez les lundi, mercredi ou vendredi de 10 à 16 h au 067/400 410
OU
Vous nous laissez vos coordonnées via le formulaire en ligne de notre site www.yuugi.be
OU
Vous remplissez le talon et vous nous l’envoyez

•

---- - -

Action en partenariat avec
le Plan de Cohésion sociale Habay – Tintigny
0498/87 72 45
pcstintignyhabay@gmail.com

'

\.

\
\
\
\
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MC Couture
mcretouche.confection@gmail.com

Atelier de retouche
Confection

0494 75 45 25

Rue J.-C. de Hugo, 94 – 6730 BELLEFONTAINE – 063 44 44 66

K
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Entretien diagnostique réparation automobile toutes marques
Réparation Construction Création métallique sur mesure

+ 32 476/355.668

CKS
KS

Tous pneus

SPRLSPRL
SPRL

ation
ration
graphe
ygraphe
nage

Garage
Pneus
Center
Garage
//Pneus
Center
Garage
/ Pneus
Center
www.herbeuval-garage.be
www.herbeuval-garage.be

Rue
de la Tayette 81,
Tous pneus
Tous pneus
Réparation
Réparation
6730
Saint-Vincent
Réparation
GéométrieGéométrie
Géométrie
Agréé tout leasing

Agréé
tout tout
leasing
Agréé
leasing
www.herbeuval-garage.be
klgarage@outlook.be
rtisanale 1- 6810 JAMOIGNE 061.46.10.60
artisanale 1- 6810 JAMOIGNE 061.46.10.60

nnage

061.46.10.60

ale 1- 6810 JAMOIGNE

Info publicité

RÉSEAU EUROPÉEN DES PNEUMATIQUES CONSEIL

TRUCKS

• Vente

Tous pneus
Réparation
Garage
/ PneusTous
Center
age / Pneus
Center
Géométrie
• Vente • Tachygraphe
pneus
SPRL
• Réparation
Réparation
•
Dépannage
Agréé
tout
leasing
Garage
/
Pneus
Center
www.herbeuval-garage.be
w.herbeuval-garage.be
• Tachygraphe
Géométrie
• Réparation
TRUCKS

• Dépannage

SPRL

www.herbeuval-garage.be

Agréé tout leasing

061.46.10.60
Zone Zone
artisanale
1- 6810
JAMOIGNE
061.46.10.60
artisanale
1- 6810
JAMOIGNE
10 JAMOIGNE

Tous pneus
Réparation
Géométrie
Agréé tout leasing

063 44 00 67

061.46.10.60

Les @teliers EPN de décembre !
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Par groupe de 4 personnes, sur inscription obligatoire ! Tout le matériel sera désinfecté après
chaque passage, et les mesures d’hygiène seront bien sûr respectées.
NOUVEL HORAIRE : de 09 h à 11 h sans pause.
Veuillez vous inscrire par e-mail auprès de Patrick Weyders : epntintigny@gmail.com

15-16 DÉCEMBRE > ATELIER FACEBOOK
Tout, tout, tout, vous saurez tout sur Facebook, les trucs et astuces du grand réseau de Mark Zuckerberg.
Présentation de Facebook : chiffres-clé. Gestion de Facebook, droits et usages, comment gérer ses paramètres de confidentialité. Trucs et astuces, supprimer son compte. Tout ce que vous voulez savoir sur
Facebook sans oser le demander.

22-23 DÉCEMBRE > ATELIER GOOGLE PHOTOS
Vos sauvegardes sont en lieu sûr. Sauvegardez gratuitement un nombre illimité de photos et de vidéos,
jusqu'à une résolution de 16 mégapixels ou 1080 p HD. Vous pouvez ensuite y accéder sur votre mobile,
votre tablette ou votre ordinateur via photos.google.com. Elles sont sauvegardées en lieu sûr, et restent
toujours à portée de main.

Patrick Weyders | patrick.weyders@halledehan.be | Tél. : 063/45 03 48
Où ? Espace Public Numérique de Tintigny (locaux de la Halle de Han)
Han, 36 – 6730 Tintigny | Infos : 063/44 00 60

Commune de
Tintigny
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POUR LES FÊTES, FAITES DE LA LUMIÈRE !
De la lumière ! En ces jours qui peuvent paraître sombres, le Centre culturel vous
propose d’apporter un peu de lumière à vous-mêmes et à tous. Autrement que sur
Facebook, par sms ou par téléphone : créez une lanterne, seul ou en famille et
placez-la à votre porte ou à votre fenêtre. Des lanternes toutes différentes, mais
toutes porteuses d’un message lumineux.
Un peu de lumière dans chaque maison, cela peut en faire beaucoup si chacun s’y
met. L’idée est d’arborer ce�e lanterne entre le 24 décembre et le 2 janvier.
Eventuellement de nous les faire aussi parvenir en photo sur notre adresse
électronique (info@ccrt.be) pour que nous puissions réaliser un vrai mur rayonnant.
Pas besoin d’être Picasso, Michel-Ange ou Monet pour réaliser sa lanterne. C’est un
jeu d’enfant(s) ! Un bocal, du sable, une bougie, un peu de couleur et de la bonne
volonté. Vous pouvez vous inspirer du tutoriel ci-dessous pour y parvenir, ou laisser
aller votre créa�vité ou celle de vos enfants.
1. PRÉPAREZ UN BOCAL,
UNE BOUGIE, UN PINCEAU
ET DE LA PEINTURE ACRYLIQUE
OU POUR VERRE.

3. DISPOSEZ LA BOUGIE DANS
LE BOCAL (CALER AVEC UN PEU
DE SABLE SI NÉCESSAIRE).
ADMIREZ VOTRE TRAVAIL !

2. PEIGNEZ LE BOCAL AVEC
LES MOTIFS DE VOTRE CHOIX.

centreculturel

rossignol-tintigny

Horaire des permanences :
mardi, mercredi et jeudi 13 h 00 - 17 h 00
samedi 08 h 30 - 12 h 30

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

2020, une bien étrange année…
Mais où nous nous sommes rencontrés !
Petit florilège de nos activités 2020

Et nous préparons déjà 2021…
Pour nous suivre :

www.si-tintigny.be

Pour préparer les
la

fêtes de fin d'année

Halle de Han propose une série de services

pour particuliers, faites plaisir à vos proches
et pour entreprises, remerciez vos collaborateurs
PANIERS ET COFFRETS GOURMANDS
Foie gras, vins, bières, salaisons, chocolat, douceurs sucrées ou salées, miel artisanal, confitures, gelées, épices, tisanes, huiles, vinaigre, …
DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE SÉLECTION :
Panier TERROIR - 30 € / Panier BIO - 35 € / Panier VEGAN - 40 €
ASSIETTES DE SAINT-NICOLAS

•••

NOUVEAU !! Plats à emporter ou en livraison

Du lundi au jeudi : retrait possible entre 11 h et 17 h, le vendredi de 11 h à 19 h 30
Réservez la veille avant minuit par e-mail :
halle@halledehan.be ou par tél. au 063 44 00 60
Le tout préparé avec des produits locaux, bio et équitables
dans une entreprise de formation par le travail
•••

Bienvenue au marché fermier
de la Halle de Han CHAQUE VENDREDI DE L'ANNÉE À PARTIR DE 17 H
Le marché continue en présence des producteurs sans la partie bar & restaurant (jusqu'à nouvel ordre)
Plats ou menus à emporter : horaires de retrait élargis de 11 h à 19 h 30
Les marchés du mois de décembre :
les vendredis 4, 11 et 18 et mardis 22 et 29 décembre.
Infos : www.halledehan.be/nouvelles-marche

Bienvenue à toutes et tous !

Nos formations
pour demandeurs d'emploi
NOUVELLES DATES !!

Commis de cuisine : entrées permanentes
Séances d'info : 9 décembre - 23 décembre à 9 h 30
Orientation professionnelle – module long du 4 janvier au 16 avril 2021
Séances d'info : 3 décembre - 10 décembre à 9 h 00
Vente - Accueil - Logistique du 1er mars au 27 août 2021
Séance d'info : 8 décembre à 9 h 00
Séances d'info sur inscription obligatoire (modalités de rendez-vous à convenir)
Contactez-nous pour tout renseignement ! info@halledehan.be //// www.halledehan.be/formations
Han, 36 – Tintigny
Tel. : 063 44 00 60
info@halledehan.be
www.halledehan.be
www.facebook.com/halledehan

416ème parution

boîte aux ID

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

Petites annonces

A vendre : siège bébé Ingénuité Baby-Base 2 in1, état
neuf, bleu turquoise, 35 € + tapis éveil, état
impeccable, 15 € + relax bébé Prémaman,
bleu turquoise, coussin 1er âge amovible,
état neuf, 20 € + parc (filet) enfant (pliable),
15 €. Tél. : 0497/66 05 26.
À donner : recharge Proximus 15 €.
Tél. : 063/36 15 74 ou 0460/97 47 79

À donner : appareil de musculation modèle « HORSE
RIDER » de HANSEMATIC, fortifie les muscles des bras, des jambes et abdominaux.
À enlever. Tél. : 063/45 51 04
À louer :

à Tintigny 51, rue des Loisirs un app. au
r.d.c. (± 85 m2) comprenant : 1 séjour avec
cuisine équipée, 1 s.d.b. avec WC, 1 hall
d'entée, 1 buanderie, 1 cave, 2 parkings et
1 terrasse privative. Tél. : 0472/90 98 08.

Rôles de garde
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 habituelles 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.
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LE

PARADIS
DU VIN
Dans le cadre typique de notre cave voûtée
Venez choisir une sélection de vins authentiques,
de qualité, de provenance directe
(France, Espagne, Italie, Luxembourg,
Portugal, etc...)

Dans notre DRINK -MARKET
à Sainte-Marie (B) et Montmédy (F)

Vaste choix de coffrets de bières,
verres, magnums,...
Promotions du mois sur notre site internet

Ets Daune-Habaru, c’est aussi

ZONING DU MAGENOT - B-6740 Sainte-Marie/s/Semois
E-mail: daune.habaru@skynet.be
Tél.: 063/45.00.45 - Fax: 063/45.65.00
ET EN FRANCE: rue Noble, 6 - Montmédy - Tél/Fax: 0033/329.80.09.94

www.daune-habaru.com - Rejoignez-nous sur Facebook

es fêtes
Joyeus
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et Mei x
vœu
021
pour 2
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Un grand choix de coffrets bois, décorés, en osier,
magnums, jéroboams, carafes, sommeliers, seaux
à champagne...

