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Les petites et grandes nouvelles de l’entité communale de Tintigny

Voici qu'arrive les vacances d'été, qui s'inscrivent
cette année dans une ambiance particulière de liberté
contrainte et de festivités retenues. Peu nombreux
sont ceux qui ont des souvenirs de tels moments
dans notre pays. L'occasion de faire autre chose,
de redimensionner ses ambitions, de découvrir de
nouveaux lieux de promenades, d'autres chemins
de traverse, d'autres occupations. Qui sait aussi
pour certains, l'occasion de reprendre le chemin de
la lecture, de l'apprentissage d'autres choses. De
réfléchir aussi, tant les quelques mois derniers ont
permis de découvrir d'autres modes de communication, de travail, de solidarité.
L'occasion aussi de se remémorer par les
contraintes et entraves à notre liberté de mouvement ou d'actions, de leur importance fondamentale, vitale. On a tant l'habitude de la liberté que
c'est comme de respirer, on en oublie l'importance
par automatisme. Tant de pays dans le monde
connaissent encore l'oppression, la dictature, la
junte, la folie des grandeurs de dirigeants cupides,
tant de souffrances et de crimes, tant de génocides,
tant de maltraitances, d'arbitraire, d'injustices.
Notre régime n'est pas parfait, notre organisation
démocratique a des ratés, les frustrations naissent
de difficultés de vie, financières ou sociales, mais
quelle différence avec ce qui se passe dans le
monde ! Notre sécurité sociale, nos systèmes de
santé, notre assistance sociale restent parmi les
meilleurs du monde, mais on s'y habitue tellement
qu'on ne s'en rend plus compte, et que la plupart
du temps on vit en ayant en permanence le réflexe
de demander avant même de réfléchir à notre responsabilité individuelle, notre propre capacité.
Notre commune, comme d'autres est souvent le
réceptacle de demandes de toutes sortes, certaines
sérieuses et justifiées, certaines incongrues, d'autres
désarmantes ! Les réflexes sont profonds qui ciblent
la Commune comme devant répondre à tout.

Et globalement le niveau communal est à la hauteur des besoins et des aides sollicitées, des orientations à poser, des réponses à apporter directement ou après recherches. C'est notre devoir,
notre mission, notre responsabilité.
Ce qui est nouveau, c'est le renforcement des
organisations collectives de soutien, de bénévolat.
C'est le renforcement de l'esprit coopératif, d'engagement solidaire ou entrepreneurial. C'est un
signe incontestable de la maturité de la population
de nos villages. Le dévouement citoyen, la solidarité active qui est à l'œuvre dans nos villages au
travers de toutes sortes d'organisations, est réellement un fait de société majeur. Il s'accompagne
d'un renforcement, dopé ces derniers mois, de la
prise de conscience de l'importance des circuits
courts, de la richesse de notre tissu de PME, TPE,
producteurs, façonneurs de talents, commerçants,
artisans. C'est le début d'un renforcement de notre
identité territoriale, de notre appartenance à un terroir, à une région riche de ses talents. Une fierté
bien placée, qui sonne comme une ouverture et
non comme un égoïsme. L'afflux de nouveaux habitants « venus d'ailleurs » renforce cette richesse
collective en nous rappelant que si on vient habiter
chez nous, c'est parce que l'on y est bien et que
nous devons en être conscients tout le temps. Il
faut prendre soin de nos lieux de vie, parce que
c'est ici que nous vivons, bon sang !
Et puisque l'on est bien ici, profitons de cet été, au

format particulier, pour nous en convaincre encore un
peu plus.
BP

Bons mois
de juillet et août !

CONTACTS IMPORTANTS CORONAVIRUS
INFOS GÉNÉRALES
Site officiel :
https://www.info-coronavirus.be/
HOTLINE SANTÉ

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.

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

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

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

Population/État civil/Permis de conduire :
063/440 210 ou 063/440 228
ingrid.schrondweiler@tintigny.be
ou morgan.dumoulin@tintigny.be

			
HOTLINE ÉCONOMIQUE

Urbanisme/Aménagement du territoire :
063/440 226 – 063/440 227
urbanisme@tintigny.be

Pour vos informations culturelles
& pour vos petites annonces
de « La Boîte aux Idées »
Tél. : 063/44 00 67
studio.graphique@halledehan.be
Pour toutes communications,
s’adresser à l’administration communale
Administration communale
Grand’Rue, 76 à Tintigny
Sophie Lahure : sophie.lahure@tintigny.be

063/44 02 19

Pour vos publicités

Halle de Han
Han, 36 6730 Tintigny (Han) – 063/44 00 67
studio.graphique@halledehan.be
www.halledehan.be
Prochaine parution : septembre 2020

Vos articles, publicités, annonces
doivent être déposés pour
le 17 août au plus tard
Éditeur responsable : Isabelle Houtart, Han, 36 – 6730 Tintigny

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 – 063.608003
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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I PROJET NUMÉRIQUE À L’ECOLE COMMUNALE DE TINTIGNY
Un appel pour un projet numérique avait été lancé en janvier 2020 dans le cadre de la
stratégie Digital Wallonia en partenariat avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce projet
a permis aux implantations scolaires situées en Région wallonne de proposer leur vision
de l’école numérique. Au terme d’un travail en concertation avec certains enseignants,
l’école a pu rentrer un projet dont voici un résumé succinct : Amplifier la différenciation
via un ENT (espace numérique de travail) créé en équipe et en profiter pour développer la
communication dans l’école et entre les implantations. Développer également le partage
des ressources en insérant dans cet ENT, les créations numériques réalisées en classe
(journal télévisé,..)
L’Ecole de Tintigny a été sélectionnée pour ce projet et est très heureuse d’être lauréate. Elle pourra bénéficier
prochainement du matériel dernier cri tel que 12 tablettes, 8 PC portables et une caméra numérique équipée.
Ce chouette projet sera un plus incontestable pour motiver davantage élèves et enseignants à la réalisation de projets de classe.
Mathieu FIVET
Directeur de l’Ecole Communale de Tintigny
Cédric BAUDLET
Echevin en charge de l’Enseignement
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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
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I LES NOUVELLES DES TRAVAUX DU CHAMP DE FOIRE
Les travaux du réaménagement de la Place du Champ de Foire et la remise en eau de la Fontaine aux
Lions sont en cours d’exécution.
Le chemin piéton vers l’arrière de la commune et le trottoir rue de France sont pratiquement terminés, le
remontage délicat des pierres de taille de la fontaine est en cours de réalisation.
Dès l’achèvement de la rénovation de la fontaine, les revêtements de sol et les plantations viendront agrémenter la place autour de la fontaine. Les travaux de voirie reprendront par la suite par le réaménagement
d’un tronçon de la rue des Minières qui sera remise à double sens.
Une poche de stationnements le long de la voie sera prévue ainsi qu’une liaison piétonne permettant de
rejoindre en toute sécurité le terrain de multi-sports.
Isabelle Michel
Échevine des travaux

////////
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I ALERTE À LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU CHÊNE !
La processionnaire du chêne est une chenille largement répandue en Europe.
Epargnée jusqu’ici, la Wallonie fait face cette année à une invasion préoccupante.
QUEL EST LE PROBLÈME AVEC CETTE CHENILLE ?
En dehors des dégâts sur les arbres, la processionnaire du chêne est une réelle menace de santé publique.
Chaque chenille est munie de milliers de minuscules
poils urticants facilement dispersés par le vent.
COMMENT LA RECONNAITRE ?
Comme son nom l'indique, on la trouve dans les
chênes car elle se nourrit des feuilles des chênes qui
lui servent d’hôte. Cette défoliation freine la croissance des arbres et les fragilise. La chenille possède
un corps caractéristique. La tête est brune ou noire. Le
corps possède des flancs blancs avec de longs poils argentés. Chaque segment du corps possède sur sa face
dorsale une plaque brunâtre. La chenille peut atteindre
une taille de 5 cm en fin de développement.

NOUS VOUS ACCUEILLONS
LES VENDREDIS, SAMEDIS SOIR,
LES DIMANCHES MIDI
ET LES JEUDIS SOIR

avec nos moules • frites

(nature, crème à l'ail, vin blanc)

0491 50 02 72

Repas
seniors
7€

30 Grand’Rue • 6730 Tintigny
lavieillegaume@gmail.com

LA VIEILLEGAUME
RESTAURANT - GRILLADES AU FEU DE BOIS

COMMENT REPÉRER UN NID / DES TRACES DE LA CHENILLE PROCESSIONAIRE DU CHÊNE ?
Le symptôme le plus visible reste la présence de nids soyeux sur l’écorce. Ils peuvent être situés sur tout
le tronc. Leur couleur peut varier du blanc en début de saison à une couleur jaunâtre voire brune après
le départ des insectes. Les nids sont le plus souvent localisés sous des branches charpentières ou d’un
diamètre relativement important. Les chenilles se déplacent en procession entre leur nid et le tronc.
J’AI REPÉRÉ UN NID, QUE FAIRE ?
N'essayez en aucun cas d'éliminer vous-même les chenilles processionnaires !
La lutte contre les processionnaires est une affaire de professionnels (prestataires spécialisés). Les poils
urticants de ces chenilles possèdent un très fort pouvoir allergène. L’utilisation des insecticides ou des
nettoyeurs haute pression peuvent éparpiller ces poils et poser des problèmes pendant plusieurs années.
QUI DOIT INTERVENIR ?
>
>

En forêt :
• Forêts communales et domaniales = DNF
• Forêts privées = Propriétaire privé
En dehors de la forêt :
• En domaine privé = Propriétaire privé ou le locataire occupant le bien
• En domaine public = gestion par la Commune
EN CAS DE CONTACT AVEC LES POILS URTICANTS
> Rincez la zone de contact
> Contactez votre médecin, le centre
antipoison (070 245 245) ou le 112.
> Ôtez tous les vêtements et manipulez-les avec des gants. Les vêtements
seront lavés à température la plus
élevée possible et séchés au séchoir.
ET NOS ANIMAUX DE COMPAGNIE ?
En cas de contact, votre animal, notamment le chien, peut développer les
réactions citées précédemment. Pour
chercher à se soulager, il va se lécher
ce qui entraîne des complications.

En cas de doute, il faut conduire votre
animal chez le vétérinaire avec les précautions nécessaires pour ne pas disperser les poils urticants.

Votre commune est le point de contact central dans la lutte contre la chenille processionnaire.
Contactez-la dès que vous avez observé un nid.
Service Environnement – Rion Florence – 063 44 02 15 – florence.rion@tintigny.be

////////

Pour plus d’informations
http://owsf.environnement.wallonie.be/fr/nouveau-document.html?IDD=6318&IDC=5775
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On vous conseille d’ouvrir l’œil et d’être attentif à la présence de ces chenilles !
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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

L GARAGE

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

CKS
KS

eSPRLSPRL
SPRL
ation
ration
Garage
Pneus
Center
Garage
//Pneus
Center
Garage
/ Pneus
Center
graphe
ygraphe
nage
www.herbeuval-garage.be
nnage
www.herbeuval-garage.be

Tous pneus

Tous pneus
Tous pneus
Réparation
Réparation
Réparation
GéométrieGéométrie
Géométrie
Agréé tout leasing

Agréé
tout tout
leasing
Agréé
leasing
www.herbeuval-garage.be
rtisanale 1- 6810 JAMOIGNE 061.46.10.60
artisanale 1- 6810 JAMOIGNE 061.46.10.60
+ 32 476/355.668

061.46.10.60

nale 1- 6810 JAMOIGNE

Adresse :
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

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

klgarage@outlook.be

Agréé tout leasing

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

061.46.10.60
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Accueil EXTRASCOLAIRE

I PLAINES DE L'ÉTÉ - RAPPEL !!!
Dans le cadre de l’accueil extrascolaire, nous vous annonçons les dates de la plaine communale de Tintigny
(sous réserve de nouvelles mesures prises par le fédéral en matière du Covid-19)

En juillet : du 6 au 10 et du 13 au 17
En août : du 3 au 7, du 10 au 14 et du 17 au 21

Horaires des activités de 9 à 16 h
Garderie à partir de 7 h 30 et jusque 18 h (1,50 €/h)

ATTENTION CHANGEMENT DE LIEU : VU LES TRAVAUX ANNONCÉS AU NIVEAU DE L’ÉCOLE DE TINTIGNY,
LES PLAINES SE DÉROULERONT EXCEPTIONNELLEMENT À L’ÉCOLE COMMUNALE DE ROSSIGNOL
(RUE DU TRAM 6730 ROSSIGNOL)

Prix : 55 € la semaine [ comprenant les activités intérieures et extérieures, l’assurance ]
Déduction fiscale et remboursement via votre mutuelle possible

Repas et collation :
Les enfants se munissent d’un sac à dos avec leurs collations (10 h 30 et 14 h 30)
ainsi que de leur casse-croûte pour le midi

Inscriptions
par mail à stephanie.denardin@tintigny.be
ou par téléphone au 063/440 223

////////
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ENTREPRISES
Le Groupe IDELUX soutient les TPE et les indépendants de la
province de Luxembourg durement touchés par le Covid-19 !

> le rempotage et les jardinières : en mélange, 1/3 compost + 1/3 terre +1/3 sable.
Fière du label « utilisable en agriculture biologique » reçu
pour son compost vert, IDELUX Environnement rappelle
que le compost produit à partir des déchets verts des recyparcs est disponible :
> dans les recyparcs : en sac de 40 litres (3,30 €/sac) ;
Une nouveauté cette année : le paiement des sacs de
compost sur les recyparcs se fait uniquement par voie
électronique, tous les recyparcs ayant été équipés de terminaux.

La crise du Covid-19 touche lourdement les très petites
entreprises et les indépendants dans leur activité et leur
trésorerie. IDELUX leur vient en aide !
En parallèle aux diverses mesures fédérales ou régionales,
aux efforts consentis par les banques et les outils financiers wallons (SRIW, Sowalfin, Sogepa), IDELUX a décidé
d'octroyer des financements à hauteur de 10 000 € pour
les très petites entreprises (10 ETP maximum) et les indépendants fortement touchés par la crise.
Ces aides font partie des 14 actions concrètes du plan de
relance conçu par IDELUX et la Province de Luxembourg,
en concertation avec d'autres acteurs économiques
luxembourgeois (CCILB, UCM, Fédération HoReCa et
syndicats).
Découvrez comment avoir accès à ces aides !
>>> Plus d’infos sur www.investinluxembourg.be
> Actualités > https://blog.investinluxembourg.be/avance-detresorerie-pour-tpe-et-independants
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Le compost, c’est bon pour votre jardin !
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Utiliser du compost dans son jardin est idéal pour :
> la pelouse : 0,5 kg à 1 kg de compost par m2 (tous les
3 à 5 ans) ;
> le potager : 1 à 5 kg de compost par m2 (en fonction des
légumes) ;
> les arbres fruitiers : 3 à 5 kg de compost par m2 ;
> la plantation de vivaces, rosiers, arbustes… : en mélange, dans le trou de plantation ;

>>> Plus d’infos sur www.idelux.be > Déchets > Nos sites,
outils et produits > Du compost vert …
Bien sûr, vous pouvez aussi fabriquer votre propre compost avec vos déchets de jardin. C’est facile, économique
et utile pour votre jardin. Pour une information pratique,
parcourez la brochure d’IDELUX Environnement « Mon
pote, le compost ». Vous avez besoin d’autres conseils
? N’hésitez pas à contacter les conseillers en environnement : reseau.conseillers.environnement@idelux.be ou
+32 63 23 19 87.
>>> Plus d’infos sur www.idelux.be > Déchets > Réduire mes
déchets > Je composte
DÉCHETS
Trier les encombrants, c’est bon pour l’environnement !
Le terme « encombrants » désigne les déchets qui ne
rentrent pas dans le sac résiduel/duobac. Bien gérer les
encombrants, c’est d’abord donner une seconde vie aux
objets qui sont encore en bon état en les réparant ou en
les offrant en seconde main.
> RÉPARATION
Vous pouvez bien sûr réparer vous-même vos objets.
De nombreux tutos existent sur le web. Si vous ne vous
sentez pas à l’aise, faites-vous aider par un professionnel ou rendez-vous dans un RepairCafé. Il en existe
de nombreux dans la province
(www.repairtogether.be).
> SECONDE MAIN
Si vous avez des objets en bon
état, dont vous n’avez plus besoin, offrez-leur une seconde
vie : via vos proches ou des
associations, des donneries
locales ou des Give Boxes, des
brocantes, des annonces web
(Facebook, Ebay...).
> RECYPARC
Si vos encombrants ne sont plus
utilisables, il faut alors les trier et

>>>> Plus d’infos sur www.idelux-aive.be

les déposer au recyparc. S’il vous est difficile d’aller au
recyparc, vous pouvez faire enlever certains encombrants
à votre domicile via la collecte sur inscription.

> RECYPARC UNIQUEMENT
Afin qu’ils puissent être recyclés, certains déchets ne
sont pas repris aux collectes des encombrants. Pour
ceux-là, la solution reste le recyparc.

>>> Plus d’infos sur www.idelux.be > Déchets
>Trier les déchets
IDELUX PROJETS PUBLICS
La centrale d’achats Smart facilite la vie des citoyens.

>>> Plus d’infos sur www.idelux.be > Projets communaux
https://www.idelux.be/fr/succes-pour-la-centrale-d-achatssmart-city.html?IDC=2513&IDD=53341
EAU : Économiser l'eau en 10 conseils
Chaque Belge consomme en moyenne environ 100 litres
d’eau par jour. En été, cette consommation est légèrement
plus élevée. Nous avons tendance à nous doucher davantage, à remplir la piscine et à arroser les plantes plus qu’il
ne le faut.
Éviter de gaspiller l’eau est bénéfique à la fois pour notre
porte-monnaie et pour l’environnement.
Voici 10 conseils à mettre facilement en pratique :
1. Récupérez l'eau de pluie. Un tonneau pour l’eau de
pluie est relativement bon marché à l’achat et vous
permet d’arroser votre jardin ou de laver votre voiture à
moindre coût. Une autre solution est le placement d’une
citerne d’eau de pluie. En Belgique, où les averses sont
fréquentes, un tel dispositif permet de récupérer de
grandes quantités d’eau pour divers usages tels les toilettes, le jardin…
2. Fermez le robinet lorsque vous vous brossez les dents,
nettoyez les mains, rasez…
3. Installez des pommeaux de douche écologiques et placez des économiseurs d'eau sur vos robinets.
4. Installez une chasse d'eau à double débit.
5. Optez pour une douche (en moyenne 60 litres) plutôt
qu'un bain (en moyenne 200 litres).
6. Ne faites tourner votre lave-vaisselle que lorsqu'il est
bien plein.
7. Faites la chasse aux fuites d'eau.
8. Si vous devez remplacer votre machine à laver ou votre
lave-vaisselle, optez pour ceux dont la consommation
d'eau est la plus faible.
9. Récupérez vos eaux de cuisson... L'eau chaude est un
bon désherbant.
10. Arrosez votre jardin le soir pour réduire les pertes dues
à l'évaporation.
>>> Plus d’infos sur www.idelux.be > Eau > Comment préserver l'eau > Economiser l'eau en 10 conseils !
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L’une des missions d’IDELUX Projets publics est d’accompagner les villes et communes de la province de Luxembourg
dans leurs projets Smart. Pour faciliter l’accès des pouvoirs
publics aux solutions numériques, l’Intercommunale a lancé
en janvier 2019 une centrale d’achats Smart City. Une seconde centrale d’achats verra bientôt le jour avec de nouvelles solutions suite à un questionnaire envoyé aux 44 communes de la province pour identifier leurs besoins.
À ce jour, plus de la moitié des communes de la province ont
adhéré à la centrale d’achats Smart. Celle-ci offre un panel
de 10 solutions identifiées à partir des besoins communaux :
> e-guichet (commande, paiement, signature et réception
de documents en ligne) ;
> solution permettant la gestion et la centralisation des
interventions du Service Travaux ;
> solution de demande d'occupation de l'espace public
(en cas de déménagement, brocante…) ;
> plateforme de participation citoyenne ;
> application mobile communale pour communiquer vers
la population et présenter les services sur le territoire
communal ;
> plateforme de paiement en ligne dans le contexte éducatif (repas, excursions, bibliothèques...) ;
> capteurs de qualité d'air, CO², température, humidité
pour les bâtiments communaux ;

> solution de monitoring énergétique (eau, gaz, électricité,
mazout) des bâtiments communaux ;
> solution de gestion de projets communaux nécessitant
la coordination entre services ;
> outil de gestion de la relation citoyenne (réservation de
salles, terrains de sport…) et site web.
En mettant en place ces solutions numériques, votre commune vous facilite la vie, vous fait davantage participer à
la vie communale et améliore l’efficacité de ses services
pour mieux vous servir.

////////

Intéressé(e)s ? Restez connecté(e)s !
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Promotions surprises cet été
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

VOUS SOUHAITEZ OCCUPER UNE PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ?
RIEN DE PLUS SIMPLE !

Si vous désirez réserver un emplacement de stationnement ou demander une occupation temporaire du
domaine public (déménagement, livraison, conteneur, échafaudage, travaux, ...), vous devez préalablement
obtenir UNE ORDONNANCE DE POLICE qui vous sera délivrée par l'Administration communale.
Voici différents exemples de cas de figure :
• Abattage d’un arbre avec fermeture de voirie (partielle ou totale)
• Organisation d’une manifestation sportive en voirie (ex : course VTT)
• Organisation d’une fête de voisinage avec occupation de voirie
• Ouverture de la voirie pour des travaux
• Organisation d’une manifestation où l’affluence sera telle qu’il est nécessaire de réglementer
le stationnement (mariage, fête de famille, enterrement, …)
• L’installation d’un conteneur en bordure de voirie ou sur des places de parking
• L’interdiction de stationner pour permettre une activité spécifique (déménagement, livraison, …)
• Placement d’une grue qui empiète partiellement sur la voie publique pour effectuer des travaux
• Placement d’un échafaudage sur le trottoir
• …

1. INTRODUCTION DE LA DEMANDE
La demande d’occupation du domaine public doit être introduite via le formulaire envoyé par voie postale
à l’administration communale ou par mail à l’adresse florence.rion@tintigny.be

AU MINIMUM 10 JOURS OUVRABLES AVANT LE DÉBUT DE L’OCCUPATION SOUHAITÉE.

////////

RC TINTIGNY

Attention ! Si le délai des 10 jours n'est pas respecté, la demande sera susceptible de ne pas être traitée.
Les travaux envisagés ne pourront, dès lors, pas avoir lieu.
Si l’ordonnance de police n’est pas respectée ou si les travaux se déroulent sans les ordonnances et
autorisations nécessaires, le responsable du chantier est passible de peines de police et d’une sanction
administrative.
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2. PLACEMENT DE LA SIGNALISATION
Le bénéficiaire d'une ordonnance de police peut :
1.

Placer sa propre signalisation ou la louer via des sociétés de location

2.

Louer la signalisation à la commune

Uniquement pour les particuliers domiciliés sur le territoire communal (ou en voie de l'être) ou propriétaire
d'un immeuble situé sur le territoire communal.
1. Cochez, lors de la demande d’une ordonnance de police, la case prévue à cet effet dans le
formulaire pour louer le matériel de signalisation à la commune.
2. Après approbation de votre demande par le Collège, recevez le montant de la caution et de
la location.
3. Payer la caution sur le compte bancaire de la commune.
4. Prenez rendez-vous avec le service technique au 0474/23.44.81 pour l'enlèvement du matériel en
vous munissant de la preuve de paiement de la caution.
5. Enlevez le matériel au garage communal, au 17 Rue Norulle et placez-le par vos soins.
6. Retournez le matériel au garage communal par vos soins.
7. La caution vous sera restituée sur votre compte bancaire après la vérification de l’état du matériel
et de la preuve que la facture de la location a bien été payée.

La signalisation devra toujours être placée en conformité avec :
•

le code de la route ;

•

le règlement de police ;

•

les instructions indiquées sur l’ordonnance de police.

Pour plus d’informations www.tintigny.be
Administration / Mobilité / Occupation de l'espace public - ordonnance de police
Service mobilité┃Rion Florence – 063 44 02 15 – florence.rion@tintigny.be
Service technique┃Bernard Struyf – 0474 234 481 – bernard.struyf@tintigny.be

FORMULAIRE DE DEMANDE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
POUR DES TRAVAUX ET PERMIS DE STATIONNEMENT
Dans le cadre
• de travaux privés (voir cadre 1)
• de travaux sur les réseaux (Gaz, Eau, Electricité,…) (voir cadre 2)
• permis de stationnement (voir cadre 3)

			

INFORMATIONS GENERALES
1. Toute occupation du domaine public est soumise à une autorisation préalable.
2. Les demandes doivent être introduites 10 jours calendrier avant la date prévue d’occupation du domaine
public pour des travaux et 7 jours pour le permis de stationnement. Les demandes tardives peuvent faire
l’objet d’un refus ou d’un report.
3. C’est le Collège Communal qui est compétent pour délivrer l’autorisation d’occupation du domaine public. Au besoin, cette autorisation est couplée à un arrêté de police dressé à l’initiative de Monsieur le
Bourgmestre chef de la police.
4. L’autorisation délivrée ou une copie doit être apposée sur le site du domaine public, à disposition des
contrôleurs.
5. Les bénéficiaires d’une autorisation du domaine public qui doivent mettre en œuvre de la signalisation de
sécurité doivent se charger eux-mêmes (ou mandater une entreprise, ou louer à la commune) de la mise
en place, de l’entretien et de l’enlèvement de la signalisation.
6. Les demandes sont à introduire à l’administration, de même que celles pour la location de signalisation,
10 jours ouvrables et soumises à l’aval du Collège communal.
a. Rédaction de l’ordonnance de police
b. L’ordonnance de police est transmise et présentée à la signature du Bourgmestre
c. Diffusion de l’ordonnance de police aux destinataires
7. Après accord par la commune, une copie sera envoyée à la Zone de Police Gaume
à la Zone de Secours Luxembourg et au Service des TEC.

CADRE 1 : OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR DES TRAVAUX A DES FINS PRIVEES
Date introduction de la demande à l’Administration communale : …./…./………

COORDONNEES DU DEMANDEUR :
Nom
Adresse
Tél
Gsm
Courriel

Fax

COORDONNEES DE L’ENTREPRENEUR :
Nom
Adresse
Tél
Gsm
Fax
Courriel
TRAVAUX / OCCUPATION DE VOIRIE
Adresse
Date/heure prévue début : …./…../…….. …. h ….
Date/heure prévue fin : …./…../…….. …. h ….
ou durée en jours calendriers : …………..

GENRE DE TRAVAUX :
n Abattage d’arbres n Echafaudage
n Rénovation maison n Mise en place d’un container
n Toiture
n Déménagement / emménagement
n Autre (à préciser) :
n Rénovation façade
OCCUPATION DE LA VOIE PUBLIQUE :
n Trottoirs ǀ avec / sans (*) occupation de la chaussée
n Accotement ǀ avec / sans (*) occupation de la chaussée
n Aire de stationnement sur …….. places
n Demi-chaussée
n Toute la chaussée (des déviations sont à prévoir en
accord avec le service mobilité)
n Autre (à préciser) :

A JOINDRE AVEC LA DEMANDE : Un plan précis et lisible reprenant les noms des rues, le sens de circulation, les trottoirs, les aires de
stationnement, l’espace public occupé, les déviations éventuelles, la
signalisation existante et la signalisation prévue – en cas de besoin.
DEMANDE DE LOCATION DU MATERIEL DE SIGNALISATION
(A l’administration communale) :
n Oui n Non
Date et signature du demandeur
..../…/…… ……………………….

CADRE 2 : OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR DES TRAVAUX SUR LES RESEAUX
Date introduction de la demande à l’Administration communale : …./…./………

GESTIONNAIRE DU RESEAU :
n SWDE (eau)		
n ORES (Gaz / Electricité)
n Belgacom (Tél)
n VOO (Télédistribution)
n SPW 		
n Autre à préciser :
Personne de contact
Tél
Gsm

Fax

COORDONNEES DE L’ENTREPRENEUR :
Nom
Adresse
Tél
Gsm
Courriel

Fax

NATURE DE L’INTERVENTION SUR LE RESEAU CONCERNE

LIEU PRECIS OCCUPATION DE VOIRIE
Adresse
Date/heure prévue début : …./…../…….. …. h ….
Date/heure prévue fin : …./…../…….. …. h ….
ou durée en jours calendriers : …………..
OCCUPATION DE LA VOIE PUBLIQUE :
n Trottoirs ǀ avec / sans (*) occupation de la chaussée
n Accotement ǀ avec / sans (*) occupation de la chaussée
n Aire de stationnement sur …….. places
n Demi-chaussée
n Toute la chaussée (des déviations sont à prévoir
en coordination avec la zone de Police de Gaume
et le service mobilité)
n Autre (à préciser) :
A JOINDRE AVEC LA DEMANDE : Un plan précis et lisible reprenant les noms des rues, le sens de circulation, les trottoirs, les aires de
stationnement, l’espace public occupé, les déviations éventuelles, la
signalisation existante et la signalisation prévue.
Date et signature du demandeur
..../…/…… ……………………….

CADRE 3 : PERMIS DE STATIONNEMENT

Ce formulaire est à utiliser pour toute demande d’occupation de stationnement sans encombrement de la chaussée
Si encombrement de la chaussée, le formulaire du Cadre 1 ou 2 sera d’application.
Date introduction de la demande à l’Administration communale : …./…./………
COORDONNEES DU DEMANDEUR :
Nom
Adresse

A JOINDRE AVEC LA DEMANDE :

Tél
Gsm
Courriel

DEMANDE DE LOCATION DU MATERIEL DE SIGNALISATION
(A l’administration communale) :
n Oui n Non

Fax

OCCUPATION D’ESPACE DE STATIONNEMENT
Motif

un plan précis et lisible reprenant les noms des rues, le sens de circulation, les trottoirs, les aires de stationnement, l’espace public occupé,
la signalisation existante et la signalisation prévue – en cas de besoin.

Date et signature du demandeur
..../…/…… ……………………….

Adresse
Date/heure prévue début : …./…../…….. …. h ….
Date/heure prévue fin : …./…../…….. …. h ….
ou durée en jours calendriers : …………..

(*) Biffer la mention utile

à la POPULATION
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Comme vous le savez 2020 est une année bien
spéciale et difficile pour tout le monde.
Mais la vie n’a pas de prix, la santé de nos chers
aînés non plus.
Notre priorité est de protéger les plus fragiles d’entre
nous. Afin de ne prendre aucun risque pour la santé de
nos résidents la Maison d’Accueil restera fermée juillet
et août.
En attendant l’immense plaisir de vous retrouver en
pleine forme, prenez bien soin de vous !

prenez bien soin de vous !

Pour tous renseignements, contactez-nous au
0472/347042 ou par mail : notpaysage@gmail.com
Magali Petit et Jean-Christophe Van-Aerschot
Pour le collège, Isabelle Michel

Depuis le début de la crise de covid-19, nous n’avons jamais cessé nos activités. Notre service de taxi social qui est
actif sur votre commune a dû s’adapter.
Nous avons revus en profondeur nos interventions
pour protéger nos clients et nos chauffeurs.
Voici le lien vers une petite vidéo de précision des consignes
pour nos clients : https://www.facebook.com/lalocomobile/
videos/3871180279566762/

Portez-vous bien et prenez soin de vous
et de vos proches.

Small, normal, XL
Viande au choix : Bœuf,
poulet, agneau, saumon,
végétarien...

Possibilité de composer
votre burger !

Nos frites
Maroilles
Cheesy bacon

Burger italien
Salade italienne
Salade de poulet
Tenders de poulet

Nos horaires
Mercredi, jeudi, vendredi
17h30 - 21h30
Samedi, dimanche
11h30 - 13h30 et 17h30 - 21h30
Fermé lundi et mardi

Venez découvrir nos classiques sur Burger Box Bellefontaine ou sur Facebook

168 rue d’Orval
6730 Bellefontaine

063 57 24 94

RC TINTIGNY

Sauces froides au choix
Sauces chaudes aux
fromages :

Découvrez nos
nouveautés !

////////

Pour nous contacter, formez le 0800/25115

Large choix de
Burgers :

Conception :

N’hésitez donc pas à faire appel à nos services pour
vos différentes courses, rendez-vous médicaux ou
administratifs.
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CALENDRIER DES FORMATIONS
2020 - 2021
22 SEPTEMBRE 2020 |
13 OCTOBRE 2020 |
17 NOVEMBRE 2020 |

ENTRETiEN D'ÉVALUATiON : )COMMENT CONSTRUiRE DES ENTRETiENS
D'ÉVALUATiON EFFiCACES
RGPD : LES GRANDES UESTiONS POUR LES PETiTES ASSOCiATiONS
ATELiER STATUTS SUiTE CSA

12 ANVIER 2021 |

LE STATUT ET LES iNDEMNiTÉS DES BÉNÉVOLES

23 FVRIER 2021 |

LA COMPTABiLiTÉ EN PARTiE SiMPLE

30 MARS 2021 |

BONNE PRATiUE POUR LE CONSEiL D'ADMiNiSTRATiON

27 AVRIL 2021 |

LE RGLEMENT D'ORDRE iNTÉRiEUR

1 MAI 2021 |

LE RLE ET LA RESPONSABiLiTÉ DU TRÉSORiER
LES FORMATiONS SONT DONNÉES LES MARDiS DE 14H À 17H.
PLUS D'iNFORMATiONS

WWW.PARC-NATUREL-GAUME.BE/GUiCHETDELASSOCiATiF
GUiCHETDELASSOCiATiF@PNDG.BE

FiXE : 063/45.71.26
MOBiLE : 0485 20 26 19

LiEU : MAiSON DU PARC NATUREL DE GAUME
RUE CAMiLLE JOSET 1 - ROSSiGNOL

Le Pack Biodiversité
du Parc naturel de Gaume
Pour les citoyens
Une commande groupée à prix intéressants de fruitiers hautes tiges de variétés
traditionnelles résistantes et de haies indigènes mélangées.
Une aide pour obtenir les primes Région Wallonne (augmentées depuis peu).
Des formations « vergers » régulières.
Une aide personnalisée pour concevoir votre projet de verger et de haie.
Un service « diagnostic verger » (nouveau).
Une aide personnalisée pour aménager votre jardin de manière écologique.

Pour les agriculteurs
Idem
+ organisation de chantiers de plantation.

Pour les écoles
Une aide pour le verdissement de votre cour de récré et vos abords.

Les avantages de commander avec le Parc naturel de Gaume :
Espèces fruitières résistantes aux maladies.
Prix très attractifs.
Prime Région Wallonne.
Livraison à Rossignol le 20 novembre 2020.
Accompagnement personnalisé.

Clôture des commandes le 25 septembre 2020
Anne Léger
a.leger@pndg.be
0479/437 419

///////////////////////////////// Avis
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I LES BIBLIOTHÈQUES COMMUNALES EN MODE ÉTÉ
Nous vous remercions pour vos réactions chaleureuses et positives suite aux premières semaines de
livraison des ouvrages à votre domicile. Un tout grand merci également d’avoir scrupuleusement respecté le
protocole du retour des livres en confinement chez vous, lors des séances « sacs poubelles ».
Bonne nouvelle ! Notre formule de juin « commande/Livraison à domicile » fonctionne bien et a l’air de vous
satisfaire pleinement. Au moment de rédiger ces lignes, nous avons effectué 52 livraisons et distribué
324 livres entre le 4 juin et le 19 juin.
Nous avons donc décidé de maintenir la même formule pour les mois de juillet et août.
Vous trouverez dans la revue de septembre les renseignements relatifs à une reprise des activités des
deux bibliothèques, reprise adaptée à la situation sanitaire du moment.
Point de vue pratique pour l’été, vous procéderez de la même manière qu’en juin.
À SAVOIR :
> Passez votre commande par téléphone au 0472/38 00 14 du mardi au vendredi entre 8 h 30 et
15 h 00 ou par mail aux adresses suivantes :
bibliotheque.locale.bellefontaine@province.luxembourg.be
bibliotheque.locale.rossignol@province.luxembourg.be
> 5 livres par lecteur (disponibles dans le catalogue de nos bibliothèques uniquement)
> Vous serez prévenus du jour et de l’horaire de livraison
> VOUS POURREZ RENDRE LES LIVRES LUS LORS DE CHAQUE LIVRAISON À DOMICILE
(Bien les emballer pour faciliter leur manipulation).
> LE PRÊT RESTE GRATUIT PENDANT L’ÉTÉ
Attention, les bibliothèques seront fermées du 25 juillet au 29 juillet ainsi que du 8 août au 31 août inclus ! Merci
de tenir compte de cet agenda pour soumettre vos commandes à l’avance et être assurés d’une livraison possible.
Excellentes lectures et très bel été à tous !

Votre bibliothécaire & votre échevine des bibliothèques

COMMERCE ÉQUITABLE

LA PLATEFORME DU COMMERCE EQUITABLE EN PROVINCE DE LUXEMBOURG SORT SON APPEL À INITIATIVES
POUR OCTOBRE 2020.
Cet appel est l’occasion de montrer que la solidarité est une réalité déjà à
l’œuvre en province de Luxembourg et que chacun peut rejoindre le mouvement. Les actions de sensibilisation que vous proposez visent à mieux
comprendre comment fonctionne le monde et comment agir.

POURQUOI PARTICIPER ?
> Pour rendre visible votre structure et promouvoir les valeurs
de solidarité que vous défendez
> Pour créer du lien entre les acteurs de votre territoire
> Pour dynamiser votre territoire
> Pour conscientiser les citoyens de votre territoire et agrandir
la communauté des ConsomActeurs responsables

fruit-3247447_1280_David Greenwood-Haigh_Pixabay

Débat, atelier, jeu, quizz, webinaire, conférence en ligne,
spectacle en petit comité… Soyez créatifs et imaginatifs !

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 7 SEPTEMBRE 2020 Ⅰ INFOS: WWW.LUXEMBOURGEQUITABLE.BE
La Halle de Han est partenaire et membre fondateur de la Plateforme depuis plus de 10 ans.

WWW.CCRT.BE

Vivreici:hier,aujourd'hui&demain

Appel public à participation à l’analyse partagée
du Centre Culturel de Rossignol-Tintigny

Vivre ici, c’est quoi ? Cela implique quoi ? Que risque-t-il d’arriver dans les
prochaines années et modifier profondément (ou pas) notre manière de vivre en
Gaume ?
Depuis 2013, les Centres culturels sont invités à mener une « analyse partagée du
territoire » et de collecter vos perceptions sensibles au sujet des transformations qui
sont en cours sur votre région. Ceci afin d’identifier des défis culturels, sociaux et
sociétaux à relever, et de partager les visions d’avenir souhaitées. Bref, proposer
aux citoyens de s’exprimer sur les enjeux pour notre région à partir desquels les
Centres culturels réaliseront leur programme d’action pour les années à venir.
Ainsi, afin de mener notre analyse partagée, le Centre culturel de RossignolTintigny lance un appel public à participation et invite tous les citoyens, tous les
intervenants individuels ou collectifs à le rencontrer afin d’identifier les ressources
et les moyens du territoire ainsi que les questions de société et les besoins sociaux
et culturels.
Qu’est-ce qui vous fait peur ? Qu’est-ce qui vous fait envie ? Vos coups de cœur ?
Vos coups de gueule ? Que faudrait-il inventer ou changer pour « améliorer »
encore la qualité de vie en Gaume ?
Des avis qui nous seront très utiles pour élaborer une action culturelle qui collera le
plus près possible au territoire et à ses réalités passées, actuelles et à venir.

L’équipe du Centre culturel de Rossignol-Tintigny

@culturerossignol

063 41 31 20

info@ccrt.be

atelierguitare
&basse
Initiation
& niveau intermédiaire

stage
chant
Avec Nicky
Van Durme

atelier
théâtre
jeunes

saison

envobel

2020-2021

stages&ateliers
savoirsdelavoir techniquesmixtes
yogabel envobel œnologie guitare
théâtrejeunes terredarcenciel
basse vannerie pâteàsucre
cuisinesauvage Chant
feutre

FREDDY
TOUGAUX
26 septembre 2020

guillermo
guiz

fabrizio
RONGIONE

20 février 2021

20 mars 2021

LALOY&DUJARDIN
13 mars 2021

WWW.CCRT.BE

Découvrez
lanouvelle saison
du centre culturel
de rossignol-tintigny
Programme disponible
en ligne le 1er août sur www.ccrt.be

infos,réservations&inscriptions:
@culturerossignol

063 41 31 20

info@ccrt.be

NES, SUR INSCRIPTION

ON
PAR GROUPE DE 4 PERS

////////////////////////////////

Espace Public Numérique DE

OBLIGATOIRE !

TINTIGNY

I LES @TELIERS EPN POUR VOTRE ÉTÉ !
Tout le matériel sera désinfecté après chaque passage, et les mesures d’hygiène
seront bien sûr respectées.
NOUVEL HORAIRE : de 9 à 11 h sans pause.
Veuillez vous inscrire par e-mail auprès de Patrick Weyders: epntintigny@gmail.com
7-8 juillet > Facebook
Droits et usages, comment gérer ses paramètres de confidentialité, comment créer une
page, s’inscrire à un groupe, créer un album photo, poster une vidéo…
Trucs et astuces.
14-15 juillet > Smartphone
Envie de vous mettre au smartphone ? Apprendre à l'utiliser ? À votre rythme et sans stress ! Vous possédez
un smartphone et vous voulez l'utiliser de façon optimum ?
Les smartphones se connectent à Internet. Ils permettent donc de naviguer sur le web, de télécharger et lire
des musiques ou des films, de fonctionner comme un GPS, de gérer une boite mail et un agenda, tout cela
grâce au téléchargement de nombreuses applications. En plus il prend des photos et des vidéos.
22 juillet > Les bases de la photo > Comment bien composer une photo
18-19 août > Retouche photo
Des programmes simples et gratuits pour retoucher facilement vos photos.
Découvrez les sites de retouche de photos gratuits et en ligne, recadrez, modifiez la lumière, donnez de la
brillance, de la chaleur, composez un montage photo.
25-26 août > Montage photo et vidéo
Créez un beau diaporama et transformez-le facilement en vidéo. Démarquez-vous avec votre diaporama. Donnez du style à votre création. Accélérez votre processus de création et donnez du style à votre présentation en
un clic. Choisissez parmi divers thèmes de conceptions et sélectionnez la variante qui vous convient. Ajoutez
une touche personnelle. Pour donner un impact visuel à votre présentation, insérez et modifiez des images et
des vidéos en appliquant des effets spéciaux. Ajouter des transitions innovantes entre les diapositives.

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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Syndicat d’Initiative

TINTIGNY A.S.B.L.

BALADES D’ETE
Inscrivez déjà les dates dans votre agenda et n’oubliez pas de réserver
11 août – Les marais de Rawez
Rendez-vous à 19h00 à la ferme de Rawez
4,5 km – Poussette déconseillée
Pain saucisse en fin de balade
28 août – Balade étoilée à Rossignol
Rendez-vous à 20h15 au Château de Rossignol
3,5 km – Accessible aux poussettes
Découverte ludique des étoiles, animation et conte

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AU 0472 45 36 83 OU SUR
TOURISME.SI.TINTIGNY@GMAIL.COM
tourisme.si.tintigny@gmail.com
Retrouvez toujours nos
REOUVERTURE DE NOTRE LOCAL

www.si-tintigny.be
Nous sommes heureux de pouvoir enfin
Et sur vous
accueillir, n’hésitez pas à venir nous rencontrer.

SI de Tintigny
Rue Camille Joset 1
6730 Rossignol
0472/45 36 83
Horaire des permanences :
mardi, mercredi et jeudi 13h00 - 17h00
samedi 08h30 - 12h30

Malheureusement il n’y
aura pas de feu d’artifice
du 21 juillet cette année.
Rendez-vous en 2021.

www.si-tintigny.be
tourisme.si.tintigny@gmail.com

RC TINTIGNY

SI de Tintigny
Rue Camille Joset 1
6730 Rossignol
0472/45 36 83
Horaire des permanences :
mardi, mercredi et jeudi 13h00 - 17h00
samedi 08h30 - 12h30

////////

balades
bucoliques,
accessibles malgré la Peste
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Bienvenue
au marché fermier
de la Halle de Han

Chaque vendredi de l'année
de 17 à 20 heures
Il est à nouveau possible de prendre un verre ou de déguster notre menu sur place.
Nous mettons tout en oeuvre pour que vous vous sentiez à l’aise, et pour que toutes les mesures d’hygiène et de
sécurité soient respectées.
Une vingtaine de producteurs sont présents chaque semaine.
Notez qu’il est toujours possible de réserver le menu du marché et nos produits traiteur à emporter via notre formulaire en ligne.

Infos : www.halledehan.be/nouvelles-marche
NOS FORMATIONS POUR DEMANDEURS D'EMPLOI REPRENNENT ... NOUVELLES DATES DISPONIBLES ....
Commis de cuisine Ⅰ Séances d'info : 08 juillet - 22 juillet ou 12 août à 09 h 30 sur inscription !
Entrées permanentes
Orientation professionnelle Ⅰ module long Ⅰ Séances d'info : 09 juillet à 09 h 00 sur inscription !
du 7 septembre au 18 décembre
Vente-accueil-logistique Ⅰ Séances d'info : 07 juillet à 09 h 00 sur inscription !
du 31 août au 26 février 2021
Si les dates de séances d'info ne vous conviennent pas, n'hésitez pas à nous appeler pour fixer un rdv.
Contactez-nous pour tout renseignement !

//// info @ halledehan.be //// www.halledehan.be/formations

Vos projets ne s'arrêtent pas ! Votre studio graphique non plus... Contactez Studio36 pour vos projets web, vos mises en
page, vos créations graphiques, vos impressions, …
Déjà un site internet à partir de 500 € et conditions starter !! Contactez-nous pour plus d'infos.

063 44 0067 //// studio36 @ halledehan.be //// www.studio36.be
Han, 36 – Tintigny
Tel. : 063 44 00 60
info@halledehan.be
www.halledehan.be
www.facebook.com/halledehan

/////////////////////////////////

La Boîte aux IDÉES
412ème parution

juillet┃août 2020

Des petite
s annonce
s, des acti
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Petites annonces
A donner : clôture de 30 m (piquets en fer et treillis plastifié) en échange de démontage.
Tél. : 063/44 47 77
Cherche : personne de confiance pour petits travaux de
bricolage de manière ponctuelle.
Tél. : 063/44 59 75 ou 0474/20 25 05
Cherche : 5 à 10 ha de terrain agricole à acheter, dans la
région de Tintigny/Etalle. Tél. : 0497/04 36 86
après 17 h 00

AGENDA
 En raison des circonstances, nous vous suggérons de contacter directement les différents organisateurs afin de vérifier avec eux les dates d'événements futurs.

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)

Où ?
Le Poste Médical de Garde se situe rue de France
après l'école communale.

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.

RC TINTIGNY

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.

PHARMACIE DE GARDE ?

////////
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Cette technique anti-âge exclusive permet de redensifier
la peau en profondeur pour
effacer les signes de l’âge.
Les Lift LPG délivrent des
micro-battements en surface
de la peau pour stimuler en
profondeur les cellules de jeunesse, qui relancent leur production naturelle de collagène
et d’élastine.

Cette technique minceur brevetée permet de réactiver le déstockage des graisses (lipolyse) pour effacer les surcharges et les
imperfections localisées.
La stimulation mécanique des Roll LPG déclenche en profondeur des réponses biologiques, réactivation de la libération des
graisses et de la production de collagène et d’élastine.
Résultats : une silhouette plus affinée, une peau plus lisse et
plus ferme, naturellement !

Promotiondurantdeles lancement
mois de juillet et août !
Endermolift

Abonnement 10 + 1 gratuite

Lipomassage
55 € la séance globale
Abonnement de 10 + 1 gratuite
35 € la séance une zone
Abonnement 10 + 1 gratuite

Pour chaque abonnement recevez un soin visage Zoner
en cadeau d’une valeur de 90 €
Plus une remise de 20 % sur vos produits de soin
NATHALIE DROUARD
Esthéticienne I pédicure médicale
Sur rendez-vous : 063 44 53 09 – 0477 97 16 86
Rue des prisonniers politiques, 278 – 6730 Bellefontaine

Zoner
Soin visage et cou 90 €
la séance + 15 € avec masque lift
Abonnement 5 + 1 gratuite : 450 €
Pour chaque abonnement
recevez un masque lift en plus et
1 soin visage et cou Endermolift
Abonnement 5 + 1 gratuite

Crédit photos : LPG / Freepik

45 € le soin visage et cou
30 € le soin regard
(poches, cernes, rides)
45 € le soin buste et décolleté

