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Un hiver blanc, cela réjouit les enfants et tous les amoureux des paysages d’hiver. Cela mobilise notre staff ouvrier et rend prudent tous
ceux qui doivent se déplacer. Un beau printemps, un été raisonnable
et un hiver blanc, on en viendrait, après tout ce que l’on dit, à être
étonné de retrouver les saisons « normales » ! Il faut prendre ce qui
passe et profiter de tout ce que l’on peut.
Fin décembre, le budget communal a été voté. Le budget « ordinaire » qui permet de couvrir les dépenses courantes de fonctionnement, l’a été à l’unanimité (moins 2 abstentions d’anciens membres
du personnel communal). Il permet de consolider tous les services,
de payer le personnel, de verser les subventions internes et externes
aux clubs ou organismes qui agissent au profit des habitants de notre
commune, de consolider l’action du CPAS. Il permet d’être le reflet
d’une fiscalité basse permise par une maîtrise de gestion. Il est aussi
l’image des ambitions de notre collège, soutenu par une majorité et
parfois l’unanimité du conseil. Cette année particulièrement, en complément des sommes importantes consacrées à notre enseignement
et encadrement de nos enfants (un des taux les plus élevés en RW)
nous avons ajouté le crédit nécessaire à étendre à toutes les classes,
le cours d’anglais. Cela se fait sur fonds propres, parce que nous
pensons qu’on ne peut plus attendre des initiatives ou subventions,
pour commencer à mettre dans l’oreille de nos enfants, le plus tôt
possible, les sons et les mots d’au moins une langue étrangère. Nous
devons le faire dans le cadre strict des programmes et du temps disponible. Le concours de nos directeurs a été efficace et l’expérience
menée à Lahage et Saint-Vincent a renforcé notre conviction. Pourquoi l’anglais ? D’abord parce que ce fut le choix très majoritaire
des parents au début, parce que c’est la seconde langue au niveau
européen et parce que, en dehors de l’espagnol et du mandarin, c’est
une langue véhiculée dans le monde entier, tant dans la société civile
que dans l’économie, la musique et l’art. Le recrutement est en cours
pour démarrer à la rentrée, dans de bonnes conditions. Nous veillerons à amplifier dans la mesure du possible ou à créer des services
connexes à cet apprentissage.
Le budget extraordinaire qui culmine à 7.820.325 € contient les crédits de nouvelles ambitions de développement de notre commune
et il s’adosse aux investissements prévus par nos intercommunales.
L’année 2021 comme l’année 2022 vont concrétiser un nouvel élan !
Bref, il y a du travail ! Nous sommes prêts et remercions d’avance
tous ceux qui vont contribuer à ces déploiements.
BP

Bon mois de février !
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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 : MARS 2021
VOS ARTICLES, PUBLICITÉS, ANNONCES
DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS POUR
LE 8 FÉVRIER 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

POPULATION
•Consommons local !
•Eau
•Abattage d’arbres ou de haies
•Stérilisation des chats errants
•Le Plan Local de Propreté sur Tintigny
•Les langes, des déchets organiques ?
•Signaler une panne d’éclairage public
•Consultation ONE
•La transition énergétique de Tintigny
•Règles de circulation sur le RAVel
•L’Épi nouveau est né !!!
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ENSEIGNEMENT
•Payer grâce à Digiteal
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ENFANCE
• Des nouvelles des écoles
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TRAVAUX
•Le Centre Mémoriel de Rossignol

27

POUR RAPPEL :
La commune est fermée au public
sauf sur rendez-vous
avec les services intéressés.
Les permanences du samedi sont toujours
supprimées jusqu’à nouvel ordre.

Salubrité publique une priorité !

FOCUS
•Mummy is green
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CPAS
•Nos meilleurs vœux de bonheur
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•Les @teliers EPN de janvier !
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ASSOCIATIONS
• PCS, les associations du mois
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•Petites annonces
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•Rôles de garde
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Et les vœux de vos commerçants
en pages 4, 6, 8, 10, 12

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.

Comme vous pouvez le constater, nous avons fait
de la propreté et de la salubrité publique une priorité durant ce mandat. Nous travaillons quotidiennement sur les différents leviers qui doivent nous
permettre de rendre notre territoire plus propre.
À cet égard, nous avons répondu à un appel à projet régional qui visait à financer l'acquisition de matériel de vidéo surveillance et ce afin d'actionner le
volet « répression ». Nous avons, une fois encore,
pu obtenir 25.000 € dans ce cadre !
Cela va permettre le financement de caméras fixes,
de caméras mobiles et de matériel de surveillance
fictif avec l'ambition d'être dissuasif et de pouvoir,
le cas échéant, agir contre ces perfides pollueurs.
Certains emplacements ont déjà été déterminés
comme étant sensibles. Nous allons aussi pouvoir
déplacer le dispositif en fonction des relevés des
incivilités constatées.
Il va de soi que l'utilisation de ces appareils a
comme seul et unique but la lutte contre les dépôts
d'immondices, les images ne seront utilisées qu'à
ces seules fins.
Benjamin Destrée, Échevin de l’environnement

3

population

Le blason de Tintigny
Le blason est divisé en quatre parties, reprenant les
écus et les couleurs des anciens seigneurs des différents villages composants la commune.
Henri de Bellefontaine (XIVème siècle) à gauche
De gueule aux trois pattes de lion, accompagnées en chef d’une étoile à
6 rais, le tout d’or.
Gilles de Saint Vincent (XIIIème siècle)
D’argent aux trois flammes de gueule.
Au XIIIème siècle, une famille noble, vassal du
seigneur de Villemont, appelée « de Saint-Vincent »
résidait en ce village. La dernière héritière des « de
Saint-Vincent » a épousé Gilles Beaufort, châtelain
de Dinant. Saint-Vincent a été affranchi à la loi de
Beaumont au XIIIème siècle.
Jean de Rossignol (XVème siècle) à droite
D’or à trois bandes de gueule.
Jean de Weez, Seigneur de Villemont
(XIIIème siècle)
D’or au chef de gueule.
Membre de la première grande famille catholique
ayant occupé le château de Villemont, originaire du
village de Wé près de Carignan. Cette famille a été
présente durant un siècle.
4
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Du changement concernant le tri des plastiques agricoles
Dès ce mois de mars, les consignes seront différentes selon la période de collecte.
La 1ère collecte, au printemps, concernera les
films d’enrubannage, uniquement.
Les dates de la collecte : 19, 20 et 21 mai. Le conteneur prévu à cet effet sera entreposé au recyparc et
sera accessible de 9 h à 12 h.
En automne ce sera au tour des bâches d’ensilage, des bigbags, des ficelles et des filets.
Ces changements sont nécessaires afin de limiter
les couts de la filière.
Ces nouvelles consignes impliquent donc une réorganisation au sein de votre exploitation agricole.
Il sera en effet primordial que la séparation se fasse
au mieux car la pérennité de la filière dépend de la
qualité des matières récoltées.
Concrètement, nous vous invitons à brosser et plier
soigneusement ces plastiques ainsi qu’à les stocker
le plus proprement possible. Le but n’est pas de
vous donner une charge supplémentaire mais d’éviter par la suite que ce service devienne payant.
À l’heure actuelle, ce service est gratuit, entièrement
pris en charge par la commune et la Wallonie.
Concernant vos dépôts au recyparc ? La façon de
faire reste inchangée. Un courrier vous sera adressé
reprenant la période de collecte.
Bon tri ! Nous comptons sur vous.
Isabelle Michel, Échevine de l’agriculture
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Appel à candidature
POUR L’ÉTABLISSEMENT OU LE RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE
COMMUNALE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE MOBILITÉ (CCATM)
Le Collège communal annonce l’établissement, le renouvellement intégral de la commission consultative
communale d’aménagement du territoire et de mobilité en exécution des articles D.I.7 à D.I.10 du Code
du Développement Territorial.
Le conseil communal choisit les membres de la
commission en respectant :
1. une représentation spécifique à la commune des
intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux,
environnementaux, énergétiques et de mobilité ;
2. une répartition géographique équilibrée ;
3. une répartition équilibrée des tranches d’âge de
la population communale ;
4. une répartition équilibrée hommes–femmes.
Le présent avis fait appel aux candidatures à la fonction de président et des membres de la commission.
L’acte de candidature contient :
1. les nom, prénom, âge, sexe, profession et domicile du candidat ; Le candidat est domicilié dans la
commune où le siège social de l’association que
le candidat représente est situé dans la commune.
2. parmi les intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques ou de
mobilité, celui ou ceux qu’il souhaite représenter,
soit à titre individuel soit à titre de représentant
d’une association ainsi que ses motivations au regard de ceux-ci ;
3. lorsque le candidat représente une association,
le mandat attribué par l’association à son représentant.
6

Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures doivent être adressés au Collège communal
pour le 28 février 2021 au plus tard :
soit par courrier postal à Grand-Rue, 76 à 6730
TINTIGNY, à l’attention de Florence Rion,
Service Mobilité (le cachet de la poste faisant foi)
soit par courrier électronique :
florence.rion@tintigny.be
soit déposé contre récépissé auprès des services
de l’administration.
Les formulaires et renseignements
sont à votre disposition au service Mobilité
Florence Rion
063/44 02 15
florence.rion@tintigny.be
ou sur le site internet de la commune.
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ACTE DE CANDIDATURE CCATM
Ce formulaire doit être complété entièrement et envoyé soit par courrier postal, soit par courrier électronique, soit déposé contre récépissé auprès des services de l’administration communale dans les délais fixés
dans l’appel public
Nom :
Date de naissance :

Prénom :
Profession1 :

Domicile : Rue :
CP :

				

N° :

Commune et village :

Nom de l’association que le candidat représente :

Adresse du siège social de l’association que le candidat représente :

Je certifie sur l’honneur ne pas avoir exercé plus de deux mandats exécutifs consécutifs2
Postule :
n à titre individuel
n comme représentant d’une association3
Comme candidat :
n effectif
n suppléant
n président (expérience ou compétences sont exigées en matière d’aménagement du territoire et urbanisme)
Est intéressé par l’aménagement du territoire et l’urbanisme pour les motifs suivants :

1 Si vous êtes fonctionnaire, merci de joindre une attestation de votre employeur certifiant que vous n’êtes pas amené à instruire ou à statuer sur des dossiers relatifs à la commune en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de mobilité.
2 Un membre exerce un mandat exécutif lorsqu’il siège en tant que président, membre effectif ou membre suppléant remplaçant le membre effectif lors de plus de la moitié des réunions annuelles.
3 Merci de joindre le mandat de l’association à votre acte de candidature.
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Souhaite représenter les intérêts suivants

(Merci de choisir 1 à 3 cases maximum) :

À défaut de due motivation, l’acte de candidature sera jugé irrecevable.

sociaux : motifs :

économiques : motifs :

patrimoniaux : motifs :

environnementaux : motifs :

de mobilité : motifs :

énergétiques : motifs :

Date et signature
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Dernières instructions PPA

Avis aux agriculteurs

La reconnaissance de l’efficacité de la stratégie
mise en place voici 28 mois est reconnue au niveau
européen et international et la Belgique a recouvré
son Statut Indemne PPA.

Contrôles régionaux sur le stockage, la manipulation et l’application des produits phytopharmaceutiques

Mais les efforts doivent être maintenus, y compris
durant une période post-indemne.
En application des décisions du Comité stratégique
du 18/12/2020, il est décidé de poursuivre et de
renforcer les efforts de destruction des populations
de sangliers dans toutes les zones PPA par le DNF
selon les modalités suivantes :
Reprise de la destruction par tirs de nuit et
piégeage dès le 11 janvier 2021
Au rythme de deux patrouilles au minimum par
semaine et par Cantonnement de la direction
d'Arlon et du Cantonnement de Neufchâteau
Les périodes d'intervention sont du LUNDI au
VENDREDI inclus, de 18 h 00 à 4 h 00
En zones infectées, les patrouille ciblent la plaine
agricole et ne pénètrent en forêt que lorsqu'un
sanglier est signalé sur le point d'appâtage via les
pièges photographiques
En zones d'observation renforcée, les patrouilles
ciblent uniquement la plaine agricole
En zone de vigilance, les patrouilles ciblent uniquement la plaine agricole
Dans TOUTES LES ZONES (Zone Infectée, Zone
d'Observation renforcée et Zone de Vigilance) : réarmement des pièges et destruction des sangliers dans
les pièges où minimum 3 sangliers ont été observés
ensemble au moins 1 fois depuis le 01/12/2020
www.wallonie.be/fr/peste-porcine-africaine

L’administration régionale vous informe de la reprise
de la campagne de contrôles, dans les exploitations
agricoles, du respect des obligations relatives au
stockage, à la manipulation et l’application des produits phytopharmaceutiques. Les points en cours de
modifications législatives suite aux remarques de la
Fédération Wallonne de l’Agriculture sont toutefois
exclus momentanément de ces contrôles.
Les check-list de contrôles sont disponibles sur le
site de l’administration régionale :
http://environnement.wallonie.be
onglet « inspection »,
puis « contrôles environ-nementaux »
Protect’eau rappelle ses services de conseils gratuits
pour analyser si l’exploitation est en ordre et/ou
pour aider à la mise en conformité.

https://protecteau.be
9
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WALLORENO
WALLORENO est la stratégie de rénovation énergétique lancée par la région wallonne pour améliorer les performances énergétiques du parc immobilier en Wallonie. Son objectif ? Atteindre le label
PEB A en moyenne sur l’ensemble du parc de logements d’ici 2050 !
La Province de Luxembourg, le Parc naturel de
Gaume et la Commune de Neufchâteau s’intègrent
dans ce projet et mettent en place une série d’actions et de mesures visant à :
Améliorer le confort des occupants
Réduire les impacts environnementaux
Diminuer la dépendance énergétique de la
Wallonie

À QUI S’ADRESSE CE PROJET PILOTE ?
À tous les propriétaires d’un logement situé sur les
communes du Parc naturel de Gaume (Aubange,
Etalle, Florenville, Meix-devant-Virton, Musson,
Neufchâteau, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny, Virton)
et sur Neufchâteau, et qui souhaitent améliorer leur
confort et les performances énergétiques de leur
logement.
Concrètement, le projet pilote se déroule en
3 étapes :
1. Réalisation de quickscans
(janv-fév-mars 2021)
50 Quickscan seront réalisés gratuitement.
Grâce à ce nouvel outil en ligne, vous pourrez évaluer rapidement le niveau énergétique
de votre logement ainsi que les travaux envisageables, pour atteindre le label PEB A. Ces
quickscans seront effectués sur rendez-vous soit
lors des permanences du Guichet de l’Energie
les 1er et 3ème mercredis du mois (6 et 20 janvier, 3
et 17 février) au local Alvéole (rue Lucien Burnotte
47), soit à votre domicile, ou en visioconférence,
et ce, selon vos préférences.
2. Réalisation de l’audit logement
(mai-oct 2021)
En fonction du potentiel d’économie d’énergie
issu du Quickscan et des informations concernant le planning et le montant global des travaux
envisagés, 30 bâtiments seront sélectionnés pour
faire l’objet d’un audit Logement par un auditeur
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agréé. Cet audit dressera un bilan détaillé de la
performance énergétique et du potentiel d’économie d’énergie des habitations. Il présentera la
feuille de route qui détermine un phasage des
travaux et les priorités d’intervention pour une
rénovation bien pensée. Il donnera également
accès aux primes Habitation de la Wallonie.
3. Accompagnement dans la réalisation
des travaux de rénovation
(janv 2022-sept 2023)
Sur base d’un dossier de candidature, 10 logements seront sélectionnés pour bénéficier d’un
accompagnement dans la réalisation des travaux
de rénovation indiqués sur la feuille de route et
par la suite, d’un suivi de la consommation énergétique de celui-ci.

En participant à ce projet pilote, les citoyens bénéficient de nombreux avantages, comme par
exemple :
L’expertise d’un auditeur agréé et de ses conseils
éclairés pour effectuer un choix sur les travaux à
entreprendre
Un plan clair des travaux à effectuer dans un
ordre défini et avec un budget connu
Un accompagnement dans la réalisation des travaux
Un accès aux primes et aides financières à la rénovation
Un monitoring des consommations
Vous souhaitez participer à ce projet pilote ?
Contactez :
Communes de Gaume : Nathalie Monfort
0473 99 05 53
n.monfort@pndg.be
www.parc-naturel-gaume.be/renovaplus
Ville de Neufchâteau : Isabelle Capron
061 27 51 47
isabelle.capron@neufchateau.be
www.neufchateau.be
Province de Luxembourg : Bénédicte Roland
061 624 556
pepslux@province.luxembourg.be
www.pepslux.be
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Prime « transport »
ll est accordé une prime « transport » aux étudiants
domiciliés sur le territoire de la commune, qui fréquentent un établissement scolaire de niveau secondaire ou supérieur.
Le montant de la prime est fixé à :
15 € par an par étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement secondaire ;
32 € (c’est-à-dire l’équivalent de deux tickets
campus, soit dix semaines de trajets en train), par
an par étudiant, âgé de 25 ans maximum, qui fréquente un établissement d’enseignement supérieur ou universitaire.
La prime sera octroyée une fois par an, sur demande écrite adressée au Collège communal avec
mention du numéro de compte sur lequel elle pourra être versée, accompagnée impérativement d’une
attestation de fréquentation scolaire.
Pour l’année scolaire 2020-2021, la prime doit être
demandée entre le 1er janvier et le 31 mars 2021.
Au-delà de cette date, plus aucune demande
ne sera traitée.
Personne de contact :
Frédéric Hubert
063/44 02 12
frederic.hubert@tintigny.be
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Consultation ONE
L'ONE EST BIEN PRÉSENTE DEPUIS CE
12 JANVIER À LA MAISON DES MÉDECINS
Toute l’équipe de l’ONE a emménagé dans des
nouveaux locaux situés dans le bâtiment « Médecins de village », n° 5 rue de France à Tintigny via un
local de consultation.
Dorénavant, les consultations médicales et entretiens
auront lieu à cette adresse, uniquement sur rendez-vous.
Les horaires seront les suivants :
une permanence au local (hors période covid)
tous les lundis de 13 h à 15 h (excepté le 3ème lundi)
des consultations médicales préventives
le 2ème mardi (16 h 30 – 19 h 00)
le 3ème mercredi ( 8 h 30 -12 h 00)
le 4ème jeudi (13 h 00 -16 h 30)
Les consultations sont gratuites et accessibles à
toutes et tous jusqu’aux 6 ans de votre enfant.
La consultation propose différentes actions, des
consultations médicales, préventives, des rendez-vous avec un partenaire Enfants-parents, des
dépistages visuels, des ateliers, des conférences…
L’espace sera composé d’une salle d’attente et d’un
local pour assurer la consultation et ce afin de vous
accueillir dans le respect des mesures sanitaires.
Pour toute information complémentaire :
Bernadette Genon (Partenaire Enfants Parents)
0499/57 25 31
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#PLANLOCALPROPRETÉ
APPEL À PROJET PROPRETÉ PUBLIQUE 2020 :
ENCORE 25.000 € DANS LE CADRE DU PLP !
Grâce à la mise en place de notre Plan Local de Propreté (PLP) nous avons pu obtenir 25.000 € pour la
mise en œuvre de nos actions.
Rue J.-C. de Hugo, 94 – 6730 BELLEFONTAINE – 063 44 44 66
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Cette somme va nous permettre d’acquérir du matériel de communication pour la prévention et la lutte
contre les déchets, l’installation de nouvelles bornes
de propreté canines (notamment dans les villages
qui n’en disposent pas encore), le renforcement de
la campagne « Ici commence la Mer » (lutte contre
le jet de mégots de cigarettes) et l’acquisition d'une
aérogommeuse pour permettre à notre service ouvrier de lutter contre les tags et graffitis.
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permettant ainsi de ne pas altérer les supports.

C’est tous ensemble que l’on ira vers un mieux vivre !
Benjamin Destrée, Échevin de l’Environnement

RÉSEAU EUROPÉEN DES PNEUMATIQUES CONSEIL

TRUCKS

• Vente

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

• Dépannage

SPRL

www.herbeuval-garage.be

Tous pneus
Réparation
Géométrie
Agréé tout leasing

Agréé tout leasing

061.46.10.60
Zone Zone
artisanale
1- 6810
JAMOIGNE
061.46.10.60
artisanale
1- 6810
JAMOIGNE
0 JAMOIGNE

061.46.10.60

population

Les langes, dans les déchets organiques ? Non, non, non !
RAPPEL : 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.

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 »
Plus d’info : www.idelux.be > Déchets

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.
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Promotions surprises en février
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

population

Vos droits et obligations en matière de propreté publique
La propreté, c’est notre affaire à tous !
C’est en effet au quotidien, par de petits gestes
simples et en prenant de bonnes habitudes, que
nous contribuons tous à la propreté donc à la qualité de notre cadre de vie.
Mais il est parfois compliqué de s’y retrouver parmi
toutes les règles en la matière…

LA PROPRETÉ PUBLIQUE
Même si cela peut sembler
évident… les articles 98 et 99 du
règlement général de police rappelle qu’il est interdit d’abandonner, de déposer ou de jeter sur le
lieu public, mais aussi sur tout terrain, tout objet quelconque susceptible de compromettre sa propreté, sa salubrité ou sa sûreté.
Il en va de même pour les déjections canines sur tout terrain dont le maître n’est
pas propriétaire. Le propriétaire du chien
est tenu au nettoyage de celles-ci.

Les riverains doivent également maintenir le trottoir
et les accotements bordant leur immeuble/terrain
en parfait état de propreté et de conservation.
Dans ce cadre :
toutes les mesures pour assurer la sécurité et la
commodité de passage des usagers doivent être
prises (art. 56).
tout riverain est tenu de nettoyer la portion de
trottoir, d’accotement et de rigole se trouvant au
regard de son immeuble/terrain et d’enlever ou
faire enlever les végétaux qui y croissent (art.76).
À savoir qu’en cas de négligence, le
riverain sera tenu comme responsable du dommage et/ou il peut être
procédé d’office à une mise en état à
ses frais.

RÈGLEMENT DE POLICE
Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez vous référer au règlement général de police
sur notre site Internet : https://www.police.be/5299

L’ENTRETIEN DES TERRAINS ET TROTTOIRS
Selon le règlement général de police de la zone
de Gaume, tout terrain doit être entretenu de façon à ne nuire en rien aux parcelles voisines et il en
va de même en agglomération pour les parcelles
non bâties et non affectées aux pâturages, celles-ci
doivent être maintenues dans un état de propreté
décent (art. 50).

ZONE DE POLICE DE GAUME
Respect, Solidarité, Esprit de service
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travaux

Sécurité
LA SÉCURISATION DE NOS LIEUX
ET ESPACES DE VIE, L’AFFAIRE DE TOUS
… les travaux de sécurisation des enceintes de nos
écoles se terminent …
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travaux

Sécurisation aux abords des bassins d’orage, nouveau lotissement à Bellefontaine : début des travaux
aux abords des bassins d’orage, pose d’une clôture
afin de délimiter cet espace et sécuriser les lieux.

Remplacement et sécurisation de la traversée du
pont de Breuvanne.

Sécurisation de la toiture plate de la maison de
village de Rossignol.

Pour le collège,
Isabelle Michel, Échevine des travaux
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enseignement

Collation saine
Les écoles de la commune ont décidé de souscrire
à nouveau au programme européen de distribution
de fruits et légumes au sein des écoles.
Depuis la semaine du 18 janvier, les écoles reçoivent
chaque mercredi des fruits ou légumes de saison
qui sont distribués à la récréation. Pommes, poires,
carottes, tomates… sont au menu de la plupart des
élèves de la 1ère maternelle à la 6ème primaire.
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Ainsi, en alliant les distributions de produits à la
mise en place d'activités éducatives, ce programme
permet de faire découvrir aux plus jeunes les produits locaux et de les reconnecter avec l'agriculture
comme source de ces productions.
Cédric Baudlet, Échevin de l’Enseignement

Dans notre commune, depuis deux mois, avec
la collaboration de l’administration communale,
l’Opération 11 11 11 s’est organisée dans un contexte
sanitaire qui nous a obligé à innover. (Pas de porte
à porte)
La Halle de Han, la coopérative Cœur de Village,
la fromagerie Osez Fine et la boulangerie à Bellefontaine, la boulangerie et la pharmacie à Tintigny
ont présenté nos produits et nous leur en sommes
très reconnaissants.
Notre équipe locale s’est employée par tous les
moyens possibles à rester en contact avec vous :
contacts téléphoniques, mails, Facebook, Messenger et aussi, bien évidemment, la vente en ligne.
Une nouvelle expérience avec des moyens qui
nous seront très utiles pour les prochaines campagnes.
Au 31 décembre, on fait les comptes : nous avons
récolté 4.226 € !
Nous sommes donc en constante progression :
3.400 € en 2018 ; 3.800 € en 2019. C’est super !
Nous vous remercions beaucoup
pour votre générosité.
Bernard COZIER, groupe local Tintigny

Rue du Magenot, 36 • B-6740 FRATIN
Tél./Fax : ++35(0)63/67 50 58
GSM : ++32(0)497/27 40 44
Email : menuiserie.jacques@gmail.com

enseignement

Un matin, une rencontre...
Ce vendredi 15 janvier, dans le cadre d’un projet visant à donner le goût de l’écriture aux enfants de
l’école de Tintigny, M. Piedbœuf s’est rendu dans les
classes de P4-5-6.
Il a pu répondre aux nombreuses questions préparées par les élèves qui avaient découvert certaines
nouvelles de son livre « Petites histoires à veiller
couché ».
Ceux-ci en ont profité également pour le questionner sur sa vie politique en général mais surtout en
tant que bourgmestre de la commune.
Tous les enfants le remercient vivement pour sa disponibilité et son implication dans ce projet.

« Ce matin, rencontre avec les enfants de 4ème, 5ème
et 6ème années primaires de l'école de Tintigny pour
parler écriture, vocabulaire, créativité artistique naturelle, empathie, résilience, attention aux autres.
Trois moments magnifiques de partage et d'émulation. Nous avons la chance d'avoir tous ces jeunes
talents à éveiller. Ils ont la chance d'avoir des éveilleurs de talents juste à côté d'eux. Cette matinée a
résumé mon recueil : le bonheur de vivre et de partager, même quand tout ne va pas bien et... surtout
quand tout ne va pas bien ! »
B.P.
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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

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
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Que cette année vous soit plus légère,
plus conviviale et plus libre !
Que l’évasion par les livres
la rende plus lumineuse !
Meilleurs vœux pour 2021 !
Pour mémoire :
Nous maintenons le service de livraisons à domicile jusqu’à nouvel ordre.
Vos commandes de livres sont à passer du mardi
au jeudi, entre 8 h 30 et 15 h 00.
Pour restituer quelques livres sans passer de
nouvelle commande, la boîte aux lettres grise de
l’école communale de Bellefontaine est à votre
disposition (merci d’emballer les livres).

LES PETITES LECTURES D’ANNIK
Une nouvelle rubrique a vu le jour fin 2020, en
collaboration avec le CCRT et la bibliothèque
d’Etalle. Ce rendez-vous lecture mensuel, sous la
forme d’une courte vidéo, présente un ouvrage
disponible en bibliothèque ou en librairie.
Quatre vidéos ont déjà été mises en boîte. La
première, finalisée, vous attend depuis le 8 janvier,
sur le site Web du Centre culturel de Rossignol
(www.ccrt.be). Le lien est également accessible sur
le site communal.
N’hésitez pas à les visionner et à donner votre avis !

À noter dans votre agenda :
La bibliothèque est fermée du 1er mars au 7 mars
inclus. N’oubliez pas de planifier vos commandes !
Pour la bibliothèque, Annik Goblet
Pour le collège, Isabelle Michel
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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 février, focus sur 2 associations de notre belle commune,
l’Ansartoise et l’ASBL Le sport c’est la ressource !

L’ANSARTOISE

LE SPORT C’EST LA RESSOURCE

Un premier comité de village avait été créé à Ansart pour
l’organisation de la fête des oies, dissout quelques années
plus tard. Il a fallu attendre 2010 pour la création de l’Ansartoise par M. Debroeck et M. Leboutte. Avec le déménagement de l’équipe de football de Tintigny, le terrain et son
bâtiment se trouvèrent inoccupés. L’ASBL en fit la salle du
village. Divers travaux ont été réalisés, comme la création
d’une cuisine et d’un dortoir, permettant la location de cette
dernière pour les événements de particuliers, mais aussi
pour les camps scouts (en été).

L’aventure commence il y a 5 ans avec l’objectif de comprendre et de s’adapter aux besoins et à la sensibilité de
chaque enfant. « Un enfant n’est pas un autre ! L’objectif est
d’amener votre enfant dans un effort intense mais adapté. Ces
situations volontairement difficiles proposées par la nature le
ramèneront à sa source, à soi... totalement ressourçant ! »

Avant tout, l’Ansartoise a été créée afin de permettre aux
habitants du village de se rencontrer, de se connaître et de
permettre aux nouveaux résidants de s’intégrer facilement
à la vie du village. L’objectif de l’ASBL est également de
mettre en avant les artisans du village et de la commune
lorsqu’ils ont besoin de matériel ou de produits pour les
événements organisés.
L’Ansartoise a commencé ses activités villageoises avec la
fête de la Saint-Jean et a peu à peu étendu ses manifestations. La plupart se déroulent au Pont Rouge, endroit bucolique avec aire de barbecue et plaine de jeux, le tout avec vue
sur la Rulles. Si certains habitants de la commune et des alentours veulent participer à l’organisation et la mise en place du
matériel, des volontaires sont toujours les bienvenus.
Voici une liste des animations organisées à Ansart :
Janvier : goûter du nouvel an
Mars : grand feu en collaboration avec le CDJ Tintigny
Juin : fête de la Saint-Jean
Septembre : Ans’Art Days organisés par M. Hubin
Novembre : Halloween pour les enfants du village
Décembre : visite de Saint-Nicolas et souper villageois
De plus, des soirées Whist se déroulent à la salle du village
les 1er et 3ème mardis du mois. 3 vendredis soir par an, de plus
grands tournois sont organisés.
Ces activités étant sujettes à modifications suite à la situation sanitaire actuelle, vous pouvez rester informés de leurs
actualités en suivant leur page Facebook.
Réservation de la salle :
Pascal Aubry 063/44 46 28 ou 0476/72 17 15
FB : @Ansartoise
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Les activités proposées sont :
Stages ressources (sur Neufchâteau et bientôt Tintigny) :
immersion de l’enfant dans la nature et création de jeux
dans le respect celle-ci.
Cours de natation : les cours de natation sont donnés
par des moniteurs diplômés en éducation physique.
Deviens ressource-toi : des défis sont proposés chaque
semaine aux enfants pour se découvrir, découvrir leurs
limites, leurs forces et leurs faiblesses.
Anniversaire ressource : activités ponctuelles pour des
événements privés : jouer ensemble dans la nature et
vivre une expérience différente du quotidien, loin des
écrans, en sortir ressourcé et en phase avec la nature.
Dans le futur, l’ASBL mettra en place des actions d’orientation : des journées ou demi-journées prévues pour travailler l’orientation des participants.
Ces activités étant sujettes à modifications suite à la situation
sanitaire actuelle, vous pouvez rester informés de leurs actualités en suivant leur page Facebook ou via leur site Internet.
L’ASBL recherche :
Si vous aussi êtes passionnés par la nature et intéressés
par le partage de vos expériences, n’hésitez pas à prendre
contact avec M. Ponsard, toujours à la recherche de personnes enthousiastes.
Si vous êtes diplômés en éducation physique et que vous
souhaitez vous former pour devenir moniteur de natation,
vous pouvez également contactez l’ASBL aux coordonnées ci-dessous.
M. Julien Ponsard : 0474/93 07 52
Info@ressource-toi.be
www.ressource-toi.be
FB : @Stages ressources @Deviens ressource-toi
Ainsi que les pages des piscines organisant les cours
de natation en collaboration avec l’ASBL (Bertix,
Neufchâteau, Jamoigne, Carlsbourg)

Les @teliers EPN de février !
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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

2-3 FÉVRIER > FACEBOOK
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.
9-10 FÉVRIER > GOOGLE PHOTOS
Sauvegardez gratuitement dans un lieu sûr un nombre illimité de photos et de vidéos, même en haute résolution. Vous pouvez ensuite y accéder sur votre mobile, votre tablette ou votre ordinateur.
16-17 FÉVRIER > 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.
23-24 FÉVRIER > PHOTOS PAYSAGE
Vos photos de paysage ne sont pas toujours à la hauteur de vos espérances … C’est un fait, un joli paysage ne
donne pas automatiquement une bonne photo. Quelques bases, trucs et astuces et le tour est joué. Si le temps
le permet, une balade numérique sera de la partie.

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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WWW.CCRT.BE
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BIBLIOTHÉCAIRE

DU TALENT COMMUNAL À REVENDRE !

Pour bien commencer 2021, le
Centre culturel vous propose
-entre autres-, une séance de
lecture avec la bibliothécaire
communale Annik Goblet. Avec
beaucoup de talent, elle vous
présente « Petits secrets, grands
mensonges » de Liane Moriarty.
À déguster sans modération sur
notre page Facebook ou sur notre
site www.ccrt.be.
Vous pourrez y découvrir une
exposition d’une autre habitante
de notre commune : Aurore
Domange. Avec une maestria
imparable, elle s’adonne au pastel
et vous propose une galerie
animalière étonnante.

@culturerossignol

AURORE
DOMANGE

PASTELLISTE ANIMALIÈRE

EXPOSITION VIRTUELLE
VISIBLE SUR WWW.CCRT.BE

063 41 31 20

info@ccrt.be

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

Nous vous préparons de superbes balades…

à bientôt pour toutes les précisions

ENTREES FROIDES : 12 €

« La mesure de l'amour,
c’'est d’'aimer sans mesure »
Saint Augustin
Le traiteur de la Halle de Han
vous présente
son menu de Saint-Valentin
avec accords mets-vins !

Foie gras de canard au muscat et ses confits maison,
brioche toastée
Tartare de truite fraiche et fumée, à l’aneth et au citron vert

POTAGES : 5 € le litre
Crème de céleri rave et panais parfumée au curry
Velouté de potimarron au gingembre et à la coriandre

ENTREES CHAUDES : 12 €
Croustillant de canard confit au miel, à l’orange et au thym
Filet de truite et sa crème de cresson de fontaine

PLATS : 17 €
Suprême de pintadeau au romarin et porto
Magret de canard aux baies roses flambées au calvados
Médaillon de porc en robe de lard, sauce à la sauge
et au banyuls
PLATS VEGETARIENS : 12 €
Mitonnée de lentilles, jus réduit aux herbes
Falafels au four, parfums du sud

Nous travaillons avec des produits frais,
de saison, principalement bio et équitables,
en collaboration avec des producteurs locaux.

Réservations au plus tard
le vendredi 5 février à minuit.
Si vous avez un régime particulier,
n’hésitez pas à le signaler.
Les prix s'entendent TVAC à emporter
hors caution d'emballage réutilisable.
Retrait ou livraison à domicile
Retrait : vendredi 12 février
pendant le marché de 17 à 19 h 30
ou le samedi 13 février de 16 à 18 h 00
Livraison : samedi 13 février
dans l'après-midi sur les communes
de Tintigny, Chiny, Léglise, Habay, Etalle,
Meix-devant-Virton et Florenville
(supplément de 5 €)

« Tous nos plats sont accompagnés de gratin dauphinois,
de chicons braisés et d’une déclinaison de légumes racines. »

FROMAGES : 7 €
Plateau d’assortiment de fromages régionaux,
fruits secs, pain et beurre
DESSERTS : 5 €
Moelleux au chocolat cœur fondant et sa crème anglaise
Gâteau Forêt Noire
Assortiment 3 desserts (mousse choco blanc et noir,
crème brûlée à la fleur d’oranger, verrine de gâteau Forêt Noire)

ENFANTS : 7 €
Cuisse de poulet sauce napolitaine
Pâtes au jambon et au fromage
Chaque plat est accompagné
d'une proposition accords mets-vins

INFOS ET RESERVATIONS
en ligne www.halledehan.be
ou par téléphone 063 44 00 60

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

À vendre : à Ansart, cause départ à l’étranger : 1 congélateur Bosch 5 tiroirs (ne givre pas) : 100 €.
Tél. : 0493/08 12 16. Un chaleureux au revoir
de la part des Cinq Chênes !

partie commerciale de ± 100 m2 rue JC de
Hugo, 95 à Bellefontaine (ancien local AXA).
Tél. : 063/44 41 44
À donner : Un lot de 151 volumes « Sélection du Livre
Reader’s Digest » en très bon état d’origine.
Tél : 063/42 38 63 ou 0473/63 51 62.

À louer :

THÉÂTRE DU CERCLE DE LA SEMOIS DE TINTIGNY :
PAS CETTE SAISON, MAIS NOUS NE VOUS OUBLIONS PAS !
Voici le mois de février ! C'est habituellement la pleine saison théâtrale pour la majorité des troupes
de la région. Malheureusement, un foutu virus est passé par là. Comme tant d'autres, la Troupe du
Cercle de la Semois de Tintigny n'organisera pas de représentations.
Pour notre 39ème saison, nous avions sélectionné une super pièce rythmée, endiablée, et même culottée... une
histoire de clés, une histoire de couples, une histoire de petits mensonges qui deviennent grands... : une recette
spécialement concoctée pour faire oublier à notre public chéri tous ses soucis.
Mais voilà, nous avons répété trois fois en septembre et puis... Croisons les doigts pour que nous puissions
reprendre nos répétitions dès que la situation sanitaire le permettra !
Dans tous les cas, nous ne vous oublions pas ! Nous vous fixons rendez-vous l'an prochain à la même
saison pour à nouveau passer ensemble un bon moment : portes qui claquent et quiproquos, public
à gogo, Orval et hot-dogs à foison, rires à l'unisson !
Courage, prenez soin de vous et tenons bon ! À l'année prochaine, nous vous aimons !
Toute l'équipe du théâtre du Cercle de la Semois - Tintigny

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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