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On le dirait pressé d’arriver plus vite au printemps… un 
petit mois d’hiver encore, avant que ne fleurissent les 
jonquilles et narcisses, bien avant le muguet…le début 
de l’impatience du renouveau et de la respiration d’un 
air plus léger, plus chaud aussi. Parfois pluvieux certes, 
mais un air qui sent bon le retour des fleurs et du redé-
marrage de la végétation. Mais nous n’y sommes pas 
encore. Février, c’est le deuxième mois du calendrier 
grégorien et julien. À l’époque antique, il fut le dernier 
mois de l’année dans le calendrier romain qui débutait 
au mois de mars ! C’est le seul mois à compter moins de 
30 jours. La raison est historique et vient du calendrier 
julien : pour rendre hommage à Jules César (juillet) et 
à l’empereur Auguste (août), un jour supplémentaire a 
été ajouté de façon permanente à ces mois de juillet et 
août, et retirés à février, portant le mois à 28 jours au lieu 
de 30 ! Comme quoi… on ne sait pas toujours l’origine 
des choses que l’on a assimilées sans savoir pourquoi.

En outre, par sa courte durée, février est le seul mois de 
l’année où il est possible de n’observer aucune pleine lune.

En février, la Saint-Valentin, fête des amoureux, qui se 
célèbre le 14. Les couples en profitent pour échan-
ger des mots doux et des cadeaux comme preuves 
d’amour, ainsi que des roses rouges qui sont l’em-
blème de la passion. Mais c’est aussi, le 2, le moment 
des fameuses crêpes de la Chandeleur qui, avec leur 
forme ronde et dorée, rappellent le disque solaire, et 
évoquent le retour du printemps après l’hiver froid et à 
la faible lumière.

Bref, février, c’est le début de l’envie de revivre en plein 
jour, l’envie du retour de la lumière. Encore un peu de 
patience et les activités pourront reprendre en plein 
air. Le moment de profiter de la magnifique région 
que nous habitons, le moment de nourrir notre envie 
de vivre un peu plus dehors avec les voisins, les amis. 
Le moment de retrouver une vie plus sociale et festive 
progressivement. Donc, février est un mois de patience 
en attendant la suite !  BP

Profitez-en pour rester encore un peu cloîtrés, 

mais apprêtez-vous à revivre, ce ne sera plus très long ! 

Et on se réjouit de vous revoir bientôt !

Février, le mois le plus court de l’année ! 
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de « La Boîte aux Idées »  
Tél. : 063/44 00 67 
studio.graphique@halledehan.be
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s’adresser à l’administration communale
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Christian Schaubroeck : rctintigny@gmail.com
0498/52 66 78
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Quand vous ferez appel à un médecin le week-end, 
il vous suffira de faire le n° 1733 attribué à la garde 
de médecine générale. La garde est réservée aux 
urgences et est assurée en dehors des heures habi-
tuelles d’ouverture de la manière suivante :
Quand : 
Du vendredi 20 h 00 au lundi 8 h 00 
et les jours fériés légaux 
(la veille dès 20 h 00 au lendemain 8 h 00)
Comment : 
Dans certains cas (appel GSM, numéro privé, …) 
votre code postal vous sera demandé. Quelques 
questions vous seront posées pour évaluer le  
degré d’urgence de l’intervention. Un rendez-vous 
vous sera ensuite donné au poste de garde.
Où ? 
Le Poste Médical de Garde se situe rue de France 
après l'école communale.

PHARMACIE DE GARDE
Pour connaître 

votre pharmacie de garde 
veuillez consulter 

www.pharmacie.be 
ou composer 

le 0903 99 000
Service de garde réservé aux urgences

Le cas échéant, un honoraire de garde vous sera facturé.
En semaine, le nom du pharmacien de garde 

est affiché à la porte ou à la fenêtre des pharmacies  
du rôle de garde.

Rôles de garde

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

Colruyt – Delhaize ainsi qu’au Panier de Victor – 
Cœur de Village et Boulangerie Guinet
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La culture de Hallstatt est une culture archéologique 
du centre-ouest de l’Europe qui s’est développée 
entre environ 1200 et 500 avant Jésus-Christ.

Les premières traces de civilisation dans notre 
commune apparaissent durant cette période. Cela 
se traduit par l’apparition de petites tombelles  
néolithiques (en pierre au nombre de 88 de  
dimensions variables).

Sites sur la commune :
 Tombelles du Grand-bois à Saint-Vincent  
(fouillées en 1907 – Baron de Loë) :

 On en retrouve principalement au sud-ouest de 
Bellefontaine (dans les bois de Saint-Vincent et 
au Madjibois). Fouillées par le service fouilles des 
musées royaux du Cinquantenaire de Bruxelles 
(de 1907 à 1912) à on a principalement découvert 
du petit mobilier (vases, urnes, vases à offrandes 
funéraires, épingles, tasses) avec des ossements 
calcinés, les corps étaient donc incinérés : soit 
sur des bûchers individuels (bustum), soit sur des  
bûchers collectifs (ustrinum).

 Cela atteste de la présence de chasseurs cueil-
leurs (nomades) et d’une communauté agraire  ; 
des groupes d’une trentaine de personnes, 
sans grandes différences sociales (pas de traces 
d’armes), avec une répartition égalitaire des 
tâches quotidiennes. 

 Breuvanne : les fouilles de 1851 révèlent un dépôt 
funéraire de la période du Hallstatt. 

 Implantation de la Tribu des Trévires dans nos  
régions vers 300 avant JC.

Plus d’info sur notre site communal :
https://www.tintigny.be/loisirs/culture/his-
toire-de-la-commune/antiquite/age-de-fer

ÂGE DU FER, HALLSTATT 
(800 ACN-ANTE CHRISTUM NATUM), EXTENSION CELTE
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C’EST LE MOMENT DE TRACER LES LIGNES 
DE FORCE DE L’ANNÉE QUI VIENT. 

VOICI LA NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE 
POUR 2022 :

Dans le suivi de l’année 2021 dont certaines réali-
sations projetées ont été ralenties compte tenu des 
circonstances, l’année 2022 va nous permettre de 
finaliser certains des projets qui auraient dû l’être l’an 
dernier et d’en mettre d’autres en mouvement. Ce 
faisant, nous poursuivrons et irons bien au-delà de 
la note de politique de législature. 

1. En matière de gestion énergétique : nous ve-
nons de décrocher le financement pour réaliser 
la chaufferie collective du pôle médical, du futur 
logement de médecin stagiaire (qui sera instal-
lé au printemps), de l’école de Tintigny et des 
centres sportifs actuel et futur. Dans le même 
temps, le parc naturel de Gaume finira le dé-
ploiement de la chaufferie collective du pôle 
d’activité de Rossignol, qui alimentera les quinze 
associations qui occupent ou occuperont ce 
site. Le projet photovoltaïque se poursuivra avec 
l’équipement de bâtiments actuels et futurs. De 
même que la mise en service par l’investisseur 
privé accueilli sur le terrain économique de 
Saint-Vincent, de 10.000 panneaux connectés 
au réseau. 

2. Le pôle médical, qui a rempli tous les objec-
tifs évoqués dans la note 2021, comporte à 
présent 4 médecins, un médecin pour perma-
nence ONE, 2 infirmières, une sophrologue, les 
permanences maison du diabète, le pôle Pep’s 
(partenaire parents-enfants) de l’ONE, le 1733 

de semaine et de WE, Ostalux, et une évolution 
est annoncée au sujet des cercles de méde-
cine générale. Nous accueillerons également le 
« Safety Team ». Nous ferons remplacer l’éclai-
rage du site, en l’intégrant à l’éclairage public et 
poursuivrons l’aménagement du site après tra-
vaux de chaufferie. Une cession de l’immeuble 
abritant la gestion de la médecine de garde est 
envisagée. 

3. Le soutien à la maison de repos et la recherche 
d’habilitation de lits complémentaires se pour-
suivra. Elle est sur la liste d’attente. De même que 
se poursuivra l’accueil de personnes souffrant 
de la maladie d’Alzheimer, qui a repris cette fin 
d’année. Les actions en direction des personnes 
âgées se poursuivront dans le respect de ce qui 
est compatible avec le climat sanitaire. 

4. Des projets de logements pour personnes 
âgées seront étudiés sur le volet public et pu-
blic/privé durant l’année. 

5. Le dossier des plaines de jeux, qui a traîné 
depuis deux ans pour toutes sortes de raisons 
déjà évoquées, devrait pouvoir se déployer en 
grande partie, voire totalement cette année. 

6. En matière de développement économique, 
nous avons apporté tout notre soutien à des en-
treprises qui vont réaliser leurs investissements 
cette année. La nouvelle ZAEM est en phase 
d’aboutissement et nous avons négocié des ins-
tallations anticipées. L’ensemble des terrains a 
été acheté par notre intercommunale avec des 
compensations appropriées voire intéressantes. 

La séance annuelle du budget communal 2022
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Un seul dossier sur l’ensemble, pour un terrain 
privé, devrait se résoudre par voie judiciaire, tous 
les autres ont été résolus à l’amiable. Les contacts 
ont été pris avec le MET pour envisager les mo-
dalités d’accès, compte tenu des entreprises qui 
projettent une installation qui nécessite une ges-
tion des flux en toute sécurité. 

7. Le pôle touristique va pouvoir se déployer en 
partenariat avec le PNDG et la maison du tou-
risme. 2022 verra l’implantation du sentier des 
plumes et du monument aux vivants. Un déve-
loppement du double espace d’accueil sera en-
visagé. Les cheminements ont été installés et le 
nouvel éclairage le sera très prochainement. 

8. Les projets d’investissement sportifs seront 
menés à bien soit en direct soit en soutien des as-
sociations en charge (notamment à Saint-Vincent 
et Rossignol). L’étude de l’extension du centre 
sportif de Tintigny, à dimension communale, est 
terminée avec une validation préalable d’Infras-
port, le dossier va être introduit à la subsidiation, 
qui sera l’élément déclencheur de démarrage. Les 
projets de skate-park, de parcours santé et d’élé-
ments sportifs dans les plaines de jeux, devraient 
également être finalisés cette année. Le droit de 
tirage provincial sera actionné dans ce cadre. 

9. Le réseau de voies lentes se développant au 
départ du pôle sportif et communautaire Belle-
fontaine/Tintigny va être mis en œuvre reliant 
Tintigny, Bellefontaine et Saint-Vincent et pro-
chainement Poncelle. Le volet des liaisons avec 
Ansart et Lahage, de même qu’avec Rossignol 
et Breuvanne fera l’objet de réalisations progres-
sives, soit via le développement rural soit selon 
les appels à projets. 

10. En matière d’enseignement, de petite en-
fance, de jeunesse et d’infrastructures sco-
laires, des projets importants d’entretien, d’iso-
lation et aussi de rénovation d’infrastructures 
extérieures, seront déployés, les crédits budgé-
taires ont été prévus à cet égard. Les supports 
informatiques et linguistiques (dans toutes les 
classes) seront bien entendu maintenus. Un 
renforcement de l’accueil extrascolaire sera 

poursuivi. En outre, déjà commencées, seront 
poursuivies les heures dédiées à l’initiation infor-
matique sur l’ensemble de nos écoles primaires 
et les initiatives d’écoles du dehors. 

11. Tous les soutiens aux activités culturelles, 
d’éveil musical, de cours de natation, de sé-
curité routière seront maintenus et un déve-
loppement en matière de secourisme sera mis 
en œuvre avec le nouveau partenaire « Safety 
Team  ». Le soutien à l’asbl « Apprendre autre-
ment  » sera renforcé par un accueil dans de 
nouveaux locaux. L’aide aux transports scolaires 
pour le secondaire et le supérieur sera indexée. 
La prise en compte des besoins des club des 
jeunes se poursuivra en adéquation avec les 
lieux mis ou à mettre à disposition. Le nouveau 
local d’accueil du patro verra les travaux débuter 
cette année. 

12. En matière culturelle, le financement du 
centre culturel prévu par le nouveau contrat 
programme sera assuré, la bibliothèque com-
munale sera réinstallée cette année. Les travaux 
permettant d’accueillir le théâtre de Tintigny 
dans une nouvelle salle débuteront cette année 
également. Le soutien au volet historique de 
notre commune sera encouragé. De même que 
le renforcement des pôles de citoyenneté « La 
Merci » et « Europe Direct ».

13. Le second plan de développement rural 
sera mis en œuvre dans son premier volet no-
tamment la salle de village de Poncelle, dès si-
gnature de la ministre. Les études pour celle de 
Lahage débuteront également, de même que 
celles relatives aux voies lentes et à la réaffec-
tation des budgets réservés pour la chaufferie 
collective financée par ailleurs. 

14. Le volet « Smart City » connaîtra la poursuite 
de son développement avec l’installation de 
bornes « wi-fi gratuit », l’installation de chargeurs 
électriques et le développement de services 
complémentaires. 

15. En matière de patrimoine et de cultes, le mur 
d’enceinte de l’église de Tintigny sera restauré, le 

population
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chauffage de l’église remplacé. L’étude de la ré-
affectation des églises de Lahage, Saint-Vincent 
et Rossignol sera mise en œuvre avec le soutien 
d’Idelux projets publics, avec consultation de la 
population des villages pour avancer vers des 
projets d’intérêt général. Nous joindrons à cette 
étude celle concernant le presbytère de Tintigny. 
De même, la fusion des fabriques d’églises sera 
concertée avec les marguillers. Les solutions qui 
vont être apportées aux occupations des cercles 
paroissiaux permettront d’en faire évoluer l’af-
fectation en partenariat avec la Décanale. 

16. En matière de travaux, après les retards forcés 
divers, le PIC 19-21 va pouvoir être mis en œuvre 
(voirie d’Ansart, parkings Halle de Han), de même 
que l’infrastructure pour l’habitat léger. Le PIC 22-
24 sera étudié, de même que des entretiens de 
voiries. L’entretien de l’égouttage et le remplace-
ment des foyers d’éclairage public seront pour-
suivis dans le cadre des conventions annuelles. Le 
dossier de renforcement de notre alimentation en 
eau sera finalisé dans le cadre du lotissement et 
de la maison de repos et poursuivi dans le cadre 
du bouclage avec le captage d’Habchimont. La 
sécurité routière restera une priorité dans la mise 
en œuvre de notre plan de mobilité. Dans ce 
cadre aussi, une attention particulière sera appor-
tée au niveau des accès PMR, notamment en ce 
qui concerne les plaines de jeux, l’église de Tin-
tigny, et la bibliothèque. En ce qui concerne les 
cimetières, les aménagements se poursuivront 
dans le cadre de la parcelle aux étoiles et de 
l’aménagement d’aires de recueillement. 

17. En matière d’habitat, l’étude du lotissement 
du plateau du château d’eau à Saint-Vincent est 
en cours de finalisation et fera l’objet d’un début 
d’exécution. Pour partie dans le cadre d’un par-
tenariat public-privé possible. La dernière phase 
du Gros Terme fera l’objet d’une programmation 
avec la SWL, dès février, rendez-vous est pris. 

18. Les partenariats Leader, Parc naturel, ALE, ADL, 
CLE, PCS, Maison de l’emploi, Croix-Rouge, 
Saint-Vincent de Paul, ALEM, Taxi social, Mai-
son du Pain et Coopération au développement 
seront poursuivis, avec pour le dernier cité, un 

nouveau succès dans un dossier de financement 
qui ouvre les perspectives du renforcement des 
filières développées sur place et d’apport de 
nouvelles adductions d’eau. 

19. En matière de personnel et de gestion enfin, 
après un rajeunissement de nos équipes, suite à 
des départs à la retraite, qui va se poursuivre en 
2022, des engagements ont été programmés, 
en plus des engagements récents, pour renforcer 
notre staff et remettre à jours les organigrammes 
et profils de fonction, en concertation avec les 
partenaires sociaux. La Régie communale auto-
nome mise sur pied fin 2021 sera déployée en 
2022 afin d’optimiser la gestion d’une série de 
bâtiments communaux, sportifs ou autres, avec 
le recrutement d’un agent gestionnaire. 

Vous l’aurez compris à la lecture de cette NPG,  
l’année 2022 sera très chargée et poursuivra 
le plan de développement ambitieux de notre 
commune pour le bien-être de ses habitants. 

Amplification des services, infrastructures et 
aides diverses pour faire de notre commune, un 
endroit où il fait bon vivre et fonder une famille. 

Ensemble, nous pouvons le meilleur. 

Benoît Piedbœuf 
le 27.12.2021
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Maison Médicale : du nouveau au pôle médical !

Depuis le mois de décembre, nous avons le plaisir 
d’accueillir 2 nouveaux médecins généralistes, les 
docteurs Luminita Velescu et Cristian Velescu 
que vous pouvez joindre au 063/33 89 70. 

Ils viennent compléter une offre médicale et para-
médicale déjà dense à savoir :

L’équipe de Soins en Gaume, infirmières, présente 
les lundis, mercredis et vendredis de 7 h à 9 h pour 
les prises de sang, vaccins, soins de plaies ou autres 
actes infirmiers sur prescription médicale. Elles sont 
disponibles à d’autres moments sur rendez-vous au 
0471/61  96 24. Anne Laurent exerce également 
son activité de sage-femme sur rendez-vous au 
0471/61 96 24.

Les consultations médicales O.N.E. assurées par le 
docteur Gadisseux (comme anciennement dans 
les cars). Bernadette Genon partenaire enfant-pa-
rents pour l’ONE, est présente sur rendez-vous au 
0499/57 25 31.

Yasmina Bennis, sophrologue et naturopathe, re-
çoit les vendredis après-midi sur rendez-vous au 
0492/83 98 84.

Les médecins Camille Turbant (063/33 00 38) et 
Pauline Piedbœuf (063/33 00 63) consultent sur 
rendez-vous à la maison des médecins et dont le 
secrétariat est accessible tous les jours de 8 h à 13 h.

La commune compte également les docteurs  
Crélot & De Bock (063/44 44 87) qui reçoivent à 
leur cabinet au Quartier du Gros Terme, ainsi que le 
docteur Gadisseux qui consulte dans son cabinet 
de Bellefontaine (063/44 47 59)

Isabelle MICHEL,
Échevine de la Santé & Présidente Médecins de villages ASBL

Benjamin DESTRÉE
Échevin, Administrateur Médecins de villages ASBL
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L’une des priorités de notre plan zonal de sécurité 
étant depuis plusieurs années, la SÉCURITÉ ROU-
TIÈRE, la zone de Police de Gaume a mis en place 
d’importants moyens, tant en termes d’équipement 
(radar NK7, analyseurs de trafic, etc.) que de per-
sonnel. En effet, en ce qui concerne les membres 
opérationnels, l’unité zonale de circulation de la 
Zone de Police de Gaume comprend actuellement 
9 équivalents temps-plein (1 INPP et 8 INP).

L’organisation interne de ce service permet de 
consacrer un certain timing de manière hebdoma-
daire pour répondre aux demandes du citoyen en 
matière de radar, formulées dans le cadre du projet 
« On flashe aussi dans ma rue ».

En matière de contrôles « radar (avec et sans inter-
ception) », nos services ont réalisé, sur l’ensemble de 
l’année 2021, 451 h. Ci-dessous, le tableau reprenant 
la répartition des heures mensuellement :

Il est important de mentionner que le Parquet défi-
nit et travaille en fonction de certaines tolérances. 
De manière générale, nos services s’alignent sur ces 
dernières ; cependant, il arrive qu’elles soient adap-
tées en fonction des circonstances extérieures (tra-
vaux routiers, présence d’un lidar, etc.).

Comme vous pourrez le constater, pour l’en-
semble de notre zone de police sur l’année 2021, 
35.005  véhicules ont été contrôlés, uniquement 
avec le radar mobile. Parmi ceux-ci, 2.747 étaient 
en infraction (soit 7,85%). 

Comme en 2020 et en 2019, les données nous 
indiquent qu’en 2021, c’est la commune de Tinti-
gny qui connait le nombre d’infractions le plus éle-
vé, avec 14,24%. Viennent ensuite les communes 
d’Etalle et de Florenville, avec un taux d’infractions 
respectif de 8,18% et 7,46%.

En revanche, la commune de Meix-devant-Virton 
compte le nombre le plus bas (comme les années 
précédentes), avec 190 véhicules en infraction sur 
3.605 contrôlés (soit 5,27%).

Concernant les axes, la rue de Marbehan sur la 
commune de Tintigny, compte le pourcentage le 
plus élevé de véhicules en infraction  : 23,58% sur 
109 véhicules contrôlés. Suivi par la rue des Guin-
guettes (Meix-devant-Virton) et la rue de la Mon-
tante-Roye (Tintigny), avec respectivement un taux 
de 22,84% (sur 197 véhicules contrôlés) et 20,59% 
(sur 12.254) des véhicules en infraction.

Cependant, le radar mobile n’est pas le seul moyen 
de sécuriser les routes gaumaises. En effet, notre 
zone de police possède également un cinémo-
mètre pouvant être installé dans différents mats. Sur 
l’année 2021, 2.305 véhicules des véhicules contrô-
lés par ce radar ont reçu un PV. 

Résultats – Radar mobile pour l’année 2021

population
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Le graphique qui suit permet d’observer la réparti-
tion du nombre de PV par emplacement.

Notons qu’en raison des travaux du contournement 
d’Etalle, le radar mobile est resté davantage sur la 
commune de Tintigny au vu de l’impact de ceux-ci 
sur la RN83.

ON FLASHE AUSSI DANS MA RUE : 
RAPPORT 2019-2021

En date du 19 avril 2019, la zone de police de Gaume 
mettait en ligne un formulaire permettant au citoyen 
d’introduire lui-même une demande afin qu’un ser-
vice radar soit organisé sur un site/rue présentant 
une problématique relative à la vitesse. Après une 
phase « test » de 3 mois, durant laquelle nous avons 
reçu 211 formulaires, le projet est entériné. 

Pour les années 2019 à 2021, nous comptabilisons 
un total de 565 formulaires. Parmi ceux-ci, si nous ne 
prenons pas en compte les demandes extérieures à 
notre territoire, ni les demandes renouvelées dans un 
délai de moins de 15 jours, nous obtenons donc un 
total de 492 formulaires valides, réparti comme suit :

Nous constatons que la commune de Virton ren-
contre le plus grand nombre de demandes (199), 
avec en tête l’Avenue J. Wauters, la rue de Longuyon 
et la rue Baillet Latour. Viennent ensuite les com-
munes de Tintigny (76) et Etalle (61). Pour Tintigny, 
les doléances arrivant dans le top 3 sont pour la rue 
des Rappes, la rue du Chenois et la rue de Virton. En 
revanche, pour Etalle, il s’agit de la rue des Aunés, la 
Voie-de-Meix et à nombre égal de formulaires, les 
rues de Bellefontaine et Virton.

La commune de Rouvroy, quant à elle, semble 
être la commune pour laquelle il y a le moins de  
doléances, avec seulement 27 formulaires reçus.

Pour rappel, le citoyen a également accès à ces 
résultats (sans le nombre de véhicules dans la 
tolérance) sur le site internet :
https://www.police.be/5299/telecharge-
ments/resultats-radar

Note contextuelle : suite à la déviation, dûe aux travaux du rond-point d’Étalle, il avait été décidé de  
renforcer les contrôles radar durant cette période. Ce renforcement s’est, alors, traduit par un pic  
anormal des infractions sur les axes régionaux. La situation étant, maintenant, revenue à la normale.



10

PROGRAMME DE RÉDUCTION 
DES PESTICIDES 2023-2027
Les autorités fédérales et régionales vous invitent à participer 
à l’enquête publique sur le Programme 2023-2027 du Plan 
d’Action National de Réduction des Pesticides (NAPAN).

Ce programme vise à réduire l’utilisation des pesticides et 
leurs impacts sur l’environnement et la santé publique, au 
travers d’actions variées (formation, sensibilisation, règle-
mentation, accompagnement, études, etc.), s’adressant 
aussi bien aux professionnels (agriculture, secteurs verts, 
public et privé) qu’aux particuliers.

Votre avis nous intéresse !

Avant l’adoption du programme 2023-2027, vous êtes in-
vités à participer activement, via la plateforme de consulta-
tion en ligne napan.monopinion.belgium.be, à l’enquête 
publique coordonnée sur les ébauches d’actions.

Cette plateforme reprend les actions nationales, fédérales 
et régionales. Il est possible de filtrer par niveau de pouvoir.
Les documents sont aussi consultables dans votre com-
mune qui est également habilitée à recevoir vos observa-
tions. Prenez directement contact auprès de votre com-
mune afin de connaître les procédures de consultation 
mises en place.

Vos observations écrites peuvent également être envoyées, 
pour le 20 mars 2022 au plus tard, à l’adresse suivante : 
napan@health.fgov.be ou par la poste au Dr Ir Vincent 
Van Bol, SPF Santé Publique, Service Produits phytophar-
maceutiques et Fertilisants, Avenue Galilée, 5/2, 1210 
Bruxelles.

Le projet de Programme wallon de réduction des Pesticides 
2023-2027 (PWRP 3) et le Rapport d’incidences environ-
nementales qui le concerne sont consultables sur le site 
www.pwrp.be/enquetepublique

                          

population

Le Conseil Communal a décidé de revoir à la 
hausse la prime de transport qui sera désormais 
de 25 € au lieu de 15 € pour chaque étudiant de 
l’enseignement secondaire et de 45 € au lieu 
de 32 € pour chaque étudiant de l’enseigne-
ment supérieur.

Elle sera accordée aux étudiants domiciliés sur le 
territoire de la commune qui fréquentent un établis-
sement scolaire de niveau secondaire ou supérieur.

 25 € par an par étudiant qui fréquente un 
établissement d’enseignement secondaire.

 45 € par an par étudiant, âgé de 25 ans 
maximum, qui fréquente un établissement 
d’enseignement supérieur ou universitaire.

La prime est octroyée une fois par an, pour cela 
vous devez remplir le formulaire disponible sur le 
site de la commune, à l’administration communale 
ou ci-joint, accompagnée impérativement d’une at-
testation de fréquentation scolaire.

 

Ce formulaire est à déposer, à envoyer à 
l’administration communale ou par courriel à 

frederic.hubertintigny.be 

AU PLUS TARD POUR LE 31 MARS 2022

Personne de contact :
Frédéric Hubert

063/44 02 12 – frederic.hubert@tintigny.be

Prime « Transport »Enquête publique 
jusqu’au 20 mars 2022
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Pour la première fois, un stage de secourisme 
pour enfants de 8 à 12 ans s’est déroulé sur notre 
commune du lundi 3 au vendredi 7 janvier 2022,  
encadré par l’Asbl Safety Team. 

Une Asbl qui sera bien présente sur notre commune 
prochainement et qui effectuera différentes forma-
tions pour nos écoles, clubs et associations.

Ce stage qui a eu lieu sur le site de l’école de Tintigny 
et regroupé 15 enfants, a rencontré un franc succès.

Les encadrants diplômés ont alterné des cours de se-
courisme adapté, des cours de prévention (accidents 
domestiques) et d’éducation à la santé (hygiène den-
taire, pyramide alimentaire) ainsi que des jeux dans le 
thème du secourisme (brancardier, …), afin de former 
et d’épanouir les nombreux enfants présents.

Nul doute que l’on entendra encore parler de ces 
formations dans les prochains mois !

Pour le Collège, Cédric Baudlet, 
Échevin en charge de la jeunesse et des associations

Stage secourisme
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REJOIGNEZ LE RÉSEAU DES ASSISTANTS 
COMPOSTAGE – FORMATION GRATUITE DE 
MARS À OCTOBRE 2022

Réduire les déchets de cuisine en fabriquant son 
compost et réduire les déchets de jardin en les utili-
sant comme paillage présente de nombreux avan-
tages économiques et écologiques. Pour inciter tout 
un chacun à réduire sa production de déchets, notre 
commune et IDELUX Environnement souhaitent mo-
biliser les citoyens prêts à découvrir, approfondir et 
partager leurs connaissances. Intéressé ? Participez à 
une formation gratuite, de mars à octobre 2022, et 
rejoignez le réseau des assistants compostage.

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?

Cette formation est ouverte à tous, que vous soyez un 
spécialiste du jardinage ou que vous débutiez dans le 
domaine. L’objectif est de former un réseau de per-
sonnes de référence qui pourront à leur tour venir en 
aide à des voisins ou amis et participer à des actions 
de sensibilisation en collaboration avec les conseillers 
en environnement d’IDELUX Environnement.

UNE FORMATION GRATUITE DE 6 MODULES

La formation offerte se compose de 6 modules pra-
tiques ou théoriques qui auront lieu de mars à octobre 
2022. Les dates, horaires et lieux précis seront définis 
en concertation entre tous les participants. Concrète-
ment, les personnes intéressées devront s’engager à 
participer à :

 3 séances théoriques de 2 heures ;
 1 visite guidée d’un site de traitement des déchets 
organiques ou déchets verts (une demi-journée) ;

 1 visite guidée d’un compost chez un particulier ou 
dans une collectivité (une demi-journée) ;

 1 rencontre entre tous les assistants formés en 2022 
(une demi-journée de clôture).

Les assistants compostage seront également invités à 
participer à une action de sensibilisation aux côtés des 
conseillers en environnement d’IDELUX.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Les inscriptions se font via un formulaire en ligne sur 
www.idelux.be > Déchets > Réduire mes déchets > 
Rejoignez le réseau des assistants compostage.

Notez que la clôture des inscriptions aura lieu 
mi-février 2022.

Plus d’infos ?

 sur www.idelux.be/fr/devenez-assistant-com-
postage.html?IDC=2586&IDD=54965

 par mail à 
 reseau.conseillers.environnement@idelux.be

 par téléphone au 063/23 19 87 (tapez 4)
 lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Réduction des déchets – Plan d’actions locales 2022



Durant 6 mois, la commune de Tintigny a analysé 
ses  poubelles publiques avec l’aide d’un consul-
tant mandaté par Be WaPP. Au total, ce sont plus 
de 104 poubelles qui ont fait l’objet d’un suivi afin 
de déterminer si leur emplacement, leur capacité, 
leur modèle et la fréquence de vidange était adap-
tée et répondait aux besoins. Au terme de cette 
analyse, un diagnostic a été réalisé et un plan d’ac-
tions concret a été mis sur pied pour rendre plus 
efficaces les poubelles publiques de la ville. 

Permettre au citoyen de se débarrasser de ses déchets 
lorsqu’il se trouve dans l’espace public fait partie des 
missions de base des communes en termes de main-
tien de la propreté publique. Encore faut-il que les pou-
belles mises à disposition se trouvent aux bons endroits, 
soient visibles, qu’elles aient une capacité adaptée et 
qu’elles soient vidangées quand elles sont pleines.

« Placer les bonnes poubelles aux bons endroits permet 
de réduire de 50% les déchets sauvages », explique 
Valérie Cartiaux, porte-parole de l’asbl Be WaPP à 
l’origine de ce projet. Poubelles trop petites, mal pla-
cées ou insuffisamment vidangées sont en effet autant 
d’éléments qui favorisent l’abandon de déchets au sol 
ou dans la nature.

De fin 2020 à juin 2021, la commune de Tintigny a 
reçu l’aide d’un expert désigné par Be WaPP pour 
étudier l’état des poubelles publiques de son terri-
toire. Tout a commencé par un inventaire détaillé et 
une description précise de chaque poubelle grâce à 
l’application PRO-preté, une app mise gratuitement 
à la disposition de la commune. Des mesures régu-
lières du taux de remplissage des 104 poubelles sélec-
tionnées pour faire partie de l’analyse ont ensuite été 

réalisées. Au même moment, les agents communaux 
faisaient le suivi de la quantité de dépôts clandestins 
dans et autour des poubelles. Après six mois d’analyse, 
une fois le diagnostic finalisé, la commune de Tintigny 
présente son plan d’actions.

« Grâce à cette analyse approfondie, notre commune 
est désormais à même de déterminer de manière plus 
efficace où placer ses poubelles et d’organiser ses tour-
nées de collecte en fonction d’une meilleure connais-
sance de la vitesse de remplissage des différentes cor-
beilles. Nous avons maintenant toutes les cartes en 
main pour pouvoir analyser, en toute autonomie et avec 
une réelle expertise, la qualité de nos infrastructures », 
détaille Benjamin Destrée, Échevin en charge de la 
propreté publique.

Pour le Collège, Benjamin Destrée, 
Échevin en charge de la propreté publique

Tintigny analyse ses poubelles pour les rendre plus efficaces
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Comme chaque année, depuis maintenant 20 ans, 
le Club de Basket de Tintigny organise un stage 
«  Christmas Basket » durant la semaine de Noël, 
destiné aux amateurs du ballon orange.

Ce stage est l’un des plus importants en Europe. Il a 
été mis en place depuis 22 ans par Gérard Legrand, 
coach de basket à l’époque sur le Club de Natoye. 
À l’heure actuelle, ce stage se donne sur plus de 
22 centres répartis dans la région Wallonie-Bruxelles.

Tous les jours, ce sont des entraîneurs-coaches de 
toute la Wallonie et de Bruxelles qui se déplacent 
sur les différents sites afin d’apporter leur vision, leur 
approche du basket et de proposer différents exer-
cices adaptés à l’âge et au niveau de l’enfant.

Pour le site de Tintigny, le stage s’est déroulé du lun-
di 27 au jeudi 30 décembre 2021 de 9 h à 16 h et 
a reçu la visite des entraîneurs de grands noms, tels 
que F. Pilloy, L. Costentiello, F. Metivier. 

Malheureusement, JP Heraly (coach de Belgrade) 
n’a pu assurer sa visite sur place et c’est Loic Pirotte 
(entraîneur sur Tintigny) qui a su assurer au pied levé 
l’absence de celui-ci.

Ces coaches étaient accompagnés par des entraî-
neurs du club de Tintigny (A. Fastré, A. Froment, 
F. Halloy, E. Houyoux, L. Pirotte) qui ont apporté leur 
aide logistique durant cette semaine.

L’ensemble des enfants et des entraîneurs ont pu re-
tourner avec un t-shirt du stage en fin de semaine.

Ce stage a encore rencontré un franc succès sur 
l’ensemble de la Wallonie et Bruxelles pour cette 
édition 2021 – il vous donne déjà rendez-vous en 
décembre 2022 pour sa 23ème édition !

Pour le Collège,
Cédric Baudlet, 

Échevin en charge des sports et de la jeunesse

Christmas Basket

population



15

population

Nouvel éclairage LED à la salle des sports

Afin d’améliorer nos infrastructures sportives et de 
manière à réaliser un maximum d’économie d’éner-
gie sur l’ensemble des bâtiments communaux, nous 
avons procédé, en ce mois de novembre 2021, au 
remplacement des luminaires de la Salle des Sports 
de Tintigny.

Adieu le vieil éclairage avec des lampes sodium 
(qui demandait un long préchauffage) et bienvenue 
à l’éclairage LED nouvelle génération qui permet-
tra une diminution des coûts et qui apportera une  
lumière homogène sur la zone sportive.

Cette nouvelle installation permettra également 
un éclairage spécifique et suffisant pour les en-
traînements et pourra augmenter d’intensité pour 
accueillir les matchs en compétition provinciale et 
régionale.

Un réel changement qui a déjà été signalé par les 
utilisateurs de la salle !

Pour rappel, suite à la dissolution de l’Asbl « Les Loi-
sirs » en fin d’année 2019, la Commune a repris la 
gestion de cette salle des sports.

Pour toute demande de location (pour particuliers 
ou groupements), suivant les disponibilités restantes, 
vous pouvez joindre Ingrid SCHRONDWEILER au 
063/440.210.

Sportivement.

Cédric Baudlet 
Échevin des Sports
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À l’instar de l’ensemble de la population, nous avons 
dû adapter notre manière de travailler et d’interagir 
au quotidien en raison de la crise sanitaire. Nous 
avons souhaité voir cela comme une opportunité 
de moderniser notre équipement et d’entrer dans 
une nouvelle ère. Ainsi, depuis quelques semaines, 
la salle du Conseil Communal est dotée d’un écran 
tactile de 86’, cela nous permet d’organiser des vi-
sio-conférences lors de nos différentes réunions, 
ou encore de présenter de manière didactique 
et vivante les projets lors du Conseil Communal 
(comme vous pouvez le constater c’est Cédric qui 
l’a inauguré avec la présentation au Conseil Com-
munal du dossier de l’extension du complexe sportif 
de Tintigny (qui sera évoqué plus longuement dans 
la prochaine revue communale). 

Dans un avenir proche, nous souhaitons aussi en 
profiter pour organiser la diffusion des prochains 
Conseils Communaux.

Benjamin Destrée, 
Échevin en charge de la transition numérique

La commune de Tintigny est à la recherche d’une 
gardienne pour le temps de midi dans les écoles 
communales.

 Expérience dans l’encadrement d’enfants souhaitée.

 Être en possession de son permis B et d’un  
véhicule personnel.

Informations complémentaires et candidatures 
par courrier ou par mail :

Aurélie Gérard
063/44 02 13

aurelie.gerard@tintigny.be

Écran interactif au Conseil Communal La commune à la recherche 
d’une gardienne
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La Maison d’Accueil Communautaire, c’est un lieu 
où il fait bon vivre, où il fait bon être ensemble.  À 
plusieurs, on a moins froid !

Notre Maison d’Accueil est ouverte aux personnes 
âgées de 60 ans et plus.

Les jours et heures d’ouvertures restent inchangés :

 Lundi de 9 h à 16 h
 Mardi de 9 h à 16 h
 Jeudi de 9 h à 16 h

Vous pouvez prendre contact avec nous 
au 0472/34 70 42 

ou par mail notpaysage@gmail.com

Pour la commune Pour la Maison d’Accueil
Isabelle Michel  Magali Petit

La Maison d’Accueil communautaire
vous souhaite une merveilleuse année 2022

NO
T’ PAYS-AGENO
T’ PAYS-AGE



Chaque 3ème lundi du mois, le cinéma « Le Foyer » 
et le Conseil Communal Consultatif des Aînés vous 
propose un après-midi complètement cinéma. 

Au ciné « Le Foyer » (Habay-la-Vieille), 5 € la séance.

En raison de la situation sanitaire, le film ne sera 
pas suivi d’un goûter.  Il n’est donc pas nécessaire 
de réserver.

Pour vous rendre à votre séance cinématogra-
phique, vous pouvez réserver, via notre parte-
naire, La Locomobile au 0800 25 115 (le coût du 
trajet est à charge de la Commune). 

Pour le collège 
Isabelle Michel, 

Échevine des affaires sociales

population

Tous les mardis, de 14 h à 15 h ou de 15 h 15 à 
16 h 15 et ce, durant toute l’année.

Rendez-vous à la salle des sports de Saint-
Vincent, 103 rue de Frenois.

Information et inscription auprès 
de Christophe au 0472/17 42 43.

Cette activité est une activité adaptée et ludique qui 
alterne exercice assis et debout tout en s’adaptant 
et en respectant le rythme de tous.

Le tout dans une atmosphère décontractée et 
conviviale.

Le cours à destination des aînés de notre commune 
est au coût de 2 €/h.  Pour une personne domiciliée 
en dehors de notre commune, il lui en coûtera 4 €.

Une facture vous sera envoyée pour effectuer le 
paiement.

Pour le collège
Isabelle Michel, 

Échevine des affaires sociales

nos aînés

N’oubliez pas… Le troisième lundi 
du mois, c’est cinéma 

Cours de gym destinés à nos aînés
Gym Santé et Équilibre
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En cette fin d’année 2021, les élèves de l’école pri-
maire de Bellefontaine ont réalisé des cartes de 
vœux pour distribuer à l’hôpital d’Arlon.  

Ils ont mis tout leur cœur pour envoyer un petit 
message réconfortant aux patients privés de visite 
et montrer leur soutien au personnel médical.  

Les personnes impactées, très touchées par leur 
geste ont même parfois répondu et ont renvoyé 
une petite carte de remerciement.

Encore une action qui prouve que de petits gestes 
de solidarité peuvent faire du bien au quotidien.

Cartes de vœux

VOUS DÉSIREZ CONTRIBUER À CE GESTE SOLIDAIRE ? 
Venez donner votre sang !

Lundi 28 février de 16 h 00 à 20 h 00
Mardi 1er mars de 15 h 00 à 18 h 30

Mercredi 2 mars de 15 h 00 à 19 h 00

Han 36 – 6730 Tintigny
Merci de vous présenter avec une pièce d'identité

LES MALADES COMPTENT SUR VOUS !

WWW.DONNEURDESANG.BE
0800 52 245 – info@croix-rouge.be

MC Couturemcretouche.confection@gmail.com 

Atelier de retouche & confection
0494 75 45 25
Nouveautés !
Broderie sur demande 
Dépôt de nettoyage à sec
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Nous, élèves de 4, 5, 6 de l’école de Breuvanne, 
avons accepté de participer à un défi qui consiste à 
essayer de diminuer la consommation énergétique 
de notre école. Ce projet a pour but de nous sensi-
biliser sur le réchauffement climatique.

Au commencement du projet, Mme Pascaline (en-
seignante) et M. Fivet (directeur) ont rencontré Mme 
Monfort (ingénieur en énergie et climat) et M. Rous-
seau (éco-passeur de la commune) afin de baliser 
notre challenge.

Mi-novembre, Mme Monfort est venue nous pré-
senter le défi. 

Elle nous a d’abord expliqué les différents types 
d’énergie et nous a informés sur ce qu’était le ré-
chauffement climatique et ses conséquences sur 
notre planète.

Nous avons ensuite mesuré la consommation élec-
trique de chaque appareil et l’intensité lumineuse 
de toutes les pièces de l’école. 

Suite à cet audit, nous avons établi un plan d’actions 
afin de faire participer toute l’école :

  Construction d’affiches de sensibilisation
  Présentation de notre défi aux autres classes
  Intervention de la commune pour diminuer l’in-
tensité lumineuse excédante dans chaque local

  Nomination de responsables hebdomadaires 
chargés d’éteindre les lampes et appareils  
électriques lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés.

 Utilisation de multi-prises avec interrupteur
  Relevé du compteur électrique tous les lundis 
dans le but de construire un graphique de notre 
consommation

  …

Il nous reste encore un peu plus d’un mois pour 
mettre à bien notre projet et tenter de remporter ce 
concours. Nous allons continuer nos efforts !

Si comme nous, le réchauffement climatique et ses 
effets sur notre planète vous préoccupent, faites 
comme nous de petits gestes pour la terre, sinon la 
facture sera salée...

Bonne année 2022 !

Les élèves de Breuvanne et leurs instituteurs
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En route vers un défi 0 watt avec les élèves de 4, 5, 6 de l’école de Breuvanne



Ce salon de coiffure travaille avec les produits Wella

Vanessa Vanessa CCoiffureoiffure
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B e l l e fo n t a i n e
3 4 4  R u e  d e  V i l l e m o n t 

Du nouveau pour vous messieurs,
SERVICE BARBIER

ZANINI 
PNEUS

ROULER TRANQUILLE

N° TVA BE 0880 29 118

18, RUE DU MONUMENT

B-6730 TINTIGNY ANSART

063/44 46 28

GSM 0476/72 17 15

gabilou@hotmail.com



Profitons de ce petit rappel de fonctionnement pour présenter quelques 
chiffres relatifs à l’année écoulée :

Sans risquer une moquerie, je peux d’ores et déjà affirmer que OUI, on lit encore 
à notre époque. Et on lit encore beaucoup ! En tout cas, chez nous, c’est le cas !
Les citoyens de notre commune (et parfois au-delà) ont bénéficié de 887 livrai-
sons hebdomadaires gratuites tout au long de l’année 2021*. Ces livraisons 
ont acheminé 5.410 ouvrages attendus par des lecteurs impatients.

Même si ce système ne peut remplacer la richesse d’un contact direct en biblio-
thèque, il a au moins le pouvoir d’adoucir la situation que nous subissons et il nous 
permet, à Philippe votre livreur et moi-même, de maintenir un lien salutaire ! Vous 
nous remerciez constamment pour le service que nous vous offrons ; vos retours 
chaleureux nous confirment que notre mission est plus que jamais nécessaire.

Croisons les doigts et espérons une « décovidation » rapide.

Imaginez un peu : se regarder dans le blanc des yeux en toute insouciance et 
se dire tant de choses, la main en suspension au-dessus d’un présentoir, ou les 
bras chargés de trouvailles au détour d’un rayonnage, ou bien armés de patience 
dans la file d’attente compacte … Revivre tout cela sera encore plus beau que 
les Maldives…

*hors congés de la bibliothèque

IDÉES LECTURES

Douce, douce vengeance, Les Presses de la Cité, 2021.
Hugo Hamelin a une idée visionnaire, celle de créer une société de 
vengeance à la carte. Alors que la promesse de gain rendait le projet 
prometteur, sa concrétisation est plus délicate à gérer.
Une comédie déjantée dont Jonas Jonasson a le secret !

La Princesse au petit moi, Flammarion, 2021 ;
Voici la 4ème aventure du petit Consul Aurel Timescu, personnage ima-
giné par Jean-Christophe Rufin. Elle le mènera du Starkenbach (mi-
cro-état européen fictif) à la Corse et Paris. Sa mission est de retrouver 
la princesse qui s’est volatilisée.
Une nouvelle enquête ébouriffée et intelligemment construite, offrant un 
moment de lecture très agréable !

Payer la terre : à la rencontre des premières nations des territoires 
du Nord-Ouest canadien, Futuropolis & XXI, 2020.
Joe Sacco, a qui l’on doit également Gaza 1956 et Gorazde, est allé à la 
rencontre des Dene : il retrace leur histoire et dresse un portrait actuel, 
économique, écologique et terriblement humaniste.
Un roman graphique journalistique magistral !

Les petites lectures d’Annik  
6 vidéos à voir et à revoir sur :

le site : www.ccrt.be

  : culturerossignol

Relevez le défi land-art au fil des saisons 

lancé dans la vidéo de septembre !
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bibliothèque

Bibliothèque de Bellefontaine-Tintigny
Rue Jean-Charles de Hugo, 77 – 6730 Bellefontaine 
063/44 49 25 – 0472/38 00 14
bibliotheque.locale.bellefontaine@province.luxembourg.be

Le service de commande/
livraison à domicile reste, 

pour l’instant, l’unique système de prêt 
de la bibliothèque communale

Lahage 4 février
devant l’école de 16 h 15 à 17 h 15

Saint-Vincent 8 février
devant l’église de 10 h 15 à 11 h 15

Breuvanne 8 février
devant l’école de 11 h 30 à 12 h 30

Rossignol 19 février
devant l’école de 10 h 00 à 12 h 00

Tintigny 19 février
devant l’école de 13 h 00 à 15 h 00

Contact : 084/84 05 15 ou 16 
bibliobus@province.luxembourg.be 

www.bibliotheques.province.
luxembourg.be
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NOM DE L’ENTREPRISE/STATUT/NOMBRE 
DE SALARIÉS/DATE CRÉATION ENTREPRISE
Nous avons ouvert notre boutique il y a un peu plus d’un an, 
pour le 2ème confinement (rires), le 2 novembre 2020.

DEPUIS QUAND HABITEZ-VOUS LA COM-
MUNE ET POURQUOI S’ÊTRE INSTALLÉ ICI ? 
Cela fait 6 ans que nous avons posé nos valises à Bellefontaine. 

À l’époque, nous habi-
tions Arlon mais notre 
souhait était de trouver 
un bien à acheter en 
Gaume. Au cours de nos 
recherches, nous avons 
eu l’occasion de visiter 
plusieurs maisons dont 
celle-ci et nous sommes 
tout de suite tombés sous 
le charme.

La boiserie apparente lui donnait un caractère particulier qui 
nous a fortement plu. Sans oublier le cadre, l’environnement 
avec la forêt toute proche, les commerces de proximité et 
les voisins très sympathiques… Tout cela nous a conforté 
dans l’idée d’acheter à Bellefontaine.

Passionnés par les pierres depuis très longtemps, lorsque 
nous avons décidé de lancer notre propre commerce, nous 
avons trouvé plus pratique de le gérer à domicile. Nous 
avions assez d’espace pour y faire un coin boutique et un 
coin atelier, ce qui n’aurait pas forcément été le cas en 
louant un local.

QUELS SERVICES PROPOSEZ-VOUS ?
Nathalie : « Nous proposons la vente de bijoux avec pierres 
précieuses ou semi-précieuses. Il y en a vraiment pour 
tous les goûts, tous les âges et tous les budgets, de la pe-
tite boucle d’oreille au bijou d’artisanat jusqu’aux bijoux de 
création. Vous pouvez aussi trouver les pierres et minéraux 
les plus recherchées et les plus répandus mais aussi ceux 
qui sortent des sentiers battus.

Pour ce qui est des bracelets en vitrine, nous avons fait le 
choix de ne rien proposer qui soit déjà monté et ce par sou-
cis de qualité. Nous ne souhaitions pas faire de la revente 
de bracelets tout prêts. Nous allons chercher nous-mêmes 
des pierres de qualité car l’écart dans ce domaine est ver-
tigineux (hors de nos murs les pierres synthétiques, chauf-
fées, teintées…). Les autres matériaux, fils, fermoirs et perles 
en argent massif nous permettent de créer des bracelets 
spécifiquement adaptés aux souhaits de nos clients.

C’est pourquoi nous avons privilégié le conseil et la création 
artisanale afin que chaque bijou soit unique… Grâce à cela, 
nos bracelets sont garantis à vie.  

Nous proposons des bracelets et des colliers montés et as-
semblés par nos soins avec des perles minérales de formes 
variées ou un montage de perles selon les envies du client.

Concernant les créations de bijoux originaux et sur mesure, 
il y a deux options. Soit le client laisse libre cours à mon 
inspiration, soit nous réfléchissons ensemble à ce qu’il rêve. 
Dans ce cas, nous choisissons la pierre qui correspond le 
mieux aux besoins de la personne puis nous parlons du de-
sign. Je réalise alors un croquis ou un dessin pour faciliter 
la réflexion. Vient ensuite le devis. Lorsque le client a don-
né son aval sur l’ensemble, je me lance concrètement dans 
le processus de fabrication. Je peux travailler à cire perdue 

Un bijou avec une pierre de jade, de calcédoine, 
d’ambre, de jaspe ou encore d’actinolite ? Pour of-
frir ou pour se faire plaisir ? 

C’est tout à fait possible chez Inter LithoSphère à 
Bellefontaine !

Nathalie et Philippe vous proposent une large 
gamme de pierres de formes, de couleurs et de 
tailles différentes afin de répondre à toutes vos 
envies. Ils sont également à votre écoute et vous 
conseillent au mieux pour trouver LA pierre qui vous 
correspond.
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ou directement à partir du métal. Pour l’essentiel, je travaille 
l’argent mais il y a toujours la possibilité de se faire confec-
tionner un bijou en or.

Un autre type de bijou que nous proposons est un bracelet 
avec une perle en bois qui sert de support pour une diffusion 
d’huile essentielle. La migration des huiles essentielles par 
voie épidermique au niveau du poignet constitue un mode 

de diffusion sécure, 
d’une grande effi-
cacité tout au long 
de la journée. C’est 
le petit plus unique 
d’Inter LithoSphère, 
l’alliance entre le 
monde des plantes 
et des minéraux. 
Nous avons toute 
une collection « Les 
Essentiels » avec dif-
férentes huiles et leur 
bracelet spécifique. 

Outre les bijoux, il y a toute une partie minéraux et pierres 
de collection plus ou moins rares destinés à la vente.

Notre avons aussi choisi de ne pas travailler avec des gros-
sistes. Toujours dans le but de privilégier la qualité, nous 
avons noué des partenariats avec plusieurs fournisseurs 
spécialisés dans divers pays. Cela nous permet de collabo-
rer avec des experts sur le terrain et ainsi choisir nos pierres 
une par une selon nos critères : qualité, beauté mais aussi 
des conditions éthiques de gestion humaine dans les lieux 
d’extraction. Comme il n’est pas possible d’exposer toutes 
les pierres dans la boutique, si vous ne trouvez pas votre 
bonheur, il suffit de nous le demander. 

À QUI VOS SERVICES S’ADRESSENT-ILS ?
À tout le monde. Du bébé avec les colliers pour soulager la 
poussée dentaire, aux adultes de tout âge.

VOTRE ENTREPRISE EN 3 MOTS ?
Personnalisation – Beauté – Qualité

QU’ENVISAGEZ-VOUS POUR L’AVENIR ?

Dans un premier temps, nous souhaiterions nous faire 
connaître davantage, faire découvrir notre activité et attirer 
une clientèle de proximité, très locale.

Ensuite, nous aimerions développer une gamme de pro-
duits que nous proposons et qui sortent de l’ordinaire. 
Nous avons par exemple nos bracelets alliés aux huiles  
essentielles ou encore les coffrets « bien-être » et « 6 mois » 
pour maman et bébé qui sont nés d’une collaboration avec 
le Chapeau vert.

Enfin, nous ne 
nous focalisons 
pas sur la vente 
par internet. Nous 
préférons garder 
le contact humain 
et privilégier les 
conseils personna-
lisés. Pouvoir com-
prendre ce que  
recherche le client 
en poussant notre 
porte, lui apporter 
des conseils avisés, 

l’orienter vers ce qui lui conviendrait le mieux, tout cela n’est 
possible que dans un espace consacré et dans un temps 
dédié lors d’une discussion en face à face.

Nous espérons qu’en les accueillant dans la boutique et en 
leur expliquant en quoi consiste la lithothérapie, ils puissent 
sortir d’une vision simpliste dans laquelle « une pierre roulée 
dans la poche va régler par magie un problème ».

Si les clients ressortent de la boutique satisfaits de leur 
achat, en souriant avec un petit savoir en plus, alors nous 
avons tout gagné. 

Inter LithoSphère
Rue d’Orval, 188A

6730 Bellefontaine
0498/25.06.99

interlithosphere@hotmail.com 
www.interlithosphere.com 

Newsletter et promo sur WhatsApp 
ou mail : tous les samedis. 

Envoyez un message avec votre nom et prénom 
pour être ajouté à la liste WhatsApp ou mail.

Horaires : 
Lundi et vendredi : 14 h – 19 h

Mercredi et samedi : 10 h – 19 h
Mardi et jeudi : Sur rendez-vous

Une idée ? Un projet ? Contactez l’ADL

Nouveau site web et nouvelles adresses e-mail
adletallehabaytintigny.be

marion@adletallehabaytintigny.be 
et maxime@adletallehabaytintigny.be



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 Tél. : 063/45 00 45
6740 Sainte-Marie-sur-Semois Fax : 063/45 65 00
daune.habaru@skynet.be www.daune-habaru.com

Fêtons la Saint-ValentinFêtons la Saint-Valentin



v o s  h o r a i r e s  -  v o s  a c t i v i t é s
 

Les Mardis 01 / 08 / 15 / 22
MATIN (10 H > 12 H) : ATELIERS D’APPRENTISSAGE ORDINATEUR ET SMARTPHONE
 
APRÈS-MIDI (13 H 30 > 15 H 30) : ACCÈS LIBRE, RATTRAPAGE, REPAIR CAFÉ
 AIDE PERSONNALISÉE

 Les mercredis 02 / 09 / 16 / 23
MATIN (10 H > 12 H) : ACCÈS LIBRE, REPAIR CAFÉ, AIDE PERSONNALISÉE
 
APRÈS-MIDI (13 H 30 > 15 H 30) : JEUX VIDÉO PROGRAMMATION/MÉTAVERS/   

 CRYPTOMONNAIES ET BLOCKCHAIN

VOTRE ANIMATEUR : GABYGAËL PIRSON

Mesures Covid : inscription obligatoire en ligne sur la page événement de la Halle de Han 
https://www.halledehan.be/évènement/

par groupe de 5 personnes, port du masque, distanciation,
 les mesures d’hygiène seront, bien sûr, respectées

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

Halle de Han, 36, Han – 6730 Tintigny

n o u v e a u  !
 

 programme  & inscription en ligne 
sur la page événements de la halle de han

https://www.halledehan.be/évènement/

Commune de 
Tintigny
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EPN tintignyEPN tintigny

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

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



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

Un nouveau et 
passionnant livre 
vous attend au 
SI : 
L'effet papillon Aurore – 
Roman d’Eric Marotte, 
habitant de notre belle 
commune.  

L’effet Papillon Aurore réserve bien des surprises. 

Gwenaëlle perçoit un bouleversement dans la vie 
d’Aurore, son amie d’enfance. Suivant son seul 
instinct, elle vole à son secours et se fait emporter 
dans un tourbillon de péripéties. 

Ce roman ouvre les portes du monde de 
l’intelligence artificielle et des personnes capables 
d’interpréter leurs ressentis les plus profonds. Au 
fil des pages, le lecteur voyage dans ses émotions, 
découvre, s’émerveille, se passionne… 

Pour l’obtenir, ou d’autres produits en vente aux SI 
(Livres, bières, limonades, …), rien de plus simple : 
envoyez un email à tourisme.si.tintigny@gmail.com 
ou téléphonez aux heures d’ouverture au 
0472 45 36 83 afin de fixer un rendez-vous. 

 

Tous nos produits sur notre site www.si-tintigny.be 

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

www.si-tintigny.be 

 

 

Horaire des permanences : 
mardi, mercredi et jeudi 13h00 - 17h00 
samedi   08h30 - 12h30 

Assemblée générale 
 

Mercredi 16 février 2022 – 20h00 
Parc Naturel de Gaume, Rossignol 

 
Ouvert à tous 

pour découvrir le SI et ses activités. 
 
Et si vous souhaitez vous joindre à nous 
pour : 
- préparer les balades de notre belle           
  région, 
- organiser des sorties avec nos  
  géants Chopin et Lorette, 
- réaliser la fête nationale du 21  
  juillet, 
- proposer vos idées, projets ou  
  toutes autres activités 

 
Soyez les bienvenus 

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

explorationthéâtrale pour enfants | stage
DU 28 FÉVRIER AU 4MARSDE 9HÀ 16H. DE 8 À 12 ANS | BELLEFONTAINE
« LE COMIQUE QUI EST EN TOI ! »
Tu aimes t'exprimer, jouer des personnages, imiter les grands ?
Pendant une semaine, nous explorerons tous les trucs & astuces du comique : être
présent avec le public, inventer des histoires et partager des moments de
drôleries. Alors rejoins-nous pour cette semaine de stage drôlement givrée !

Animatrice : Anne-Sophie Krier, de l'Ananas Givré.
Tarif : 100€ - Salle de musique de Bellefontaine.

PremiersPasenCakedesign| stage
SAMEDI 19 FÉVRIER DE 9H30 À 16H30 | CENTRE CULTUREL
Vous réaliserez un gâteau à la ganache que vous garnirez ensuite avec de la pâte
à sucre. Marie-Christine Schmitz vous partagera son savoir afin que vous puissiez
acquérir les différentes techniques de fabrication et de modelage.

Chaque participant repartira avec son gâteau.

Animatrice : Marie-Christine Schmitz.
Tarif : 30€ la journée, matériel compris - dès 14 ans.

centreculturel
rossignol-tintigny

CENTRE CULTUREL
ROSSIGNOL-TINTIGN

Y

AGENDA
FÉVRIER 22

Marie BYLYNA | balade contéE
DIMANCHE 13 FÉVRIER | LA RÉSERVE NATURELLE DE BREUVANNE À STE-ANNE
Marie Bylyna, conteuse sur les sentiers et éco-pédagogue, vous propose un conte
en mouvement afin de vous reconnecter à la nature au gré d'une balade contée de
4km pour une durée d'environ 2H. Un temps partagé pour se remettre en lien et
rêver à de nouveaux possibles au creux d'un environnement exceptionnel.

En partenariat avec Natagora.

Tarif : 8€ - Horaire : de 10H à 12H - Non-accessible aux PMR, chien non-admis.

Selonquevousserezpuissantoumisérable |théâtre
SAMEDI 26 FÉVRIER À 20H | CENTRE CULTUREL
Originaire de Saint-Léger, Dominique Rongvaux, nous revient avec un spectacle
qui parcourt les œuvres et la vie de Jean de La Fontaine.

Peu à peu se dessinera le portrait d’un artiste confronté au pouvoir absolu, mais
épris de liberté, d’un inoffensif poète dont les écrits sont les plus subversifs de
son siècle. Entre drôlerie et mot d’esprit, vous (re)découvrirez "le plus moderne
des philosophes".

Tarifs : 12€ - Art. 27 l 80 minutes.
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Roman d’Eric Marotte, 
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Han, 36 – Tintigny 
Tel. : 063 44 00 60
info@halledehan.be
www.halledehan.be
www.facebook.com/halledehan 

Bienvenue au marché fermier ! 
• Marché des producteurs : 17 h – 20 h
• Bar et restauration : 17 h – 22 h (20 h 30 pour service restaurant) (22 h pour service boissons) 

Une vingtaine de producteurs – Un Coin Vrac – Un stand traiteur  >>>  Voir agenda en page 31 !

Chef in the BOX : la boite repas 
100% locale qui vous libère l’esprit ! 

>> ingrédients locaux et de saison
>> fiches recettes
>> collaboration avec des producteurs et traiteurs de la région

 
COMMENT ÇA MARCHE ?

 > Commandez votre box prête à l’emploi avec les ingrédients nécessaires à la pré-
paration des recettes

> Passez prendre votre box à la Halle de Han ou dans un des différents points relais
> Préparez les recettes en mode batch-cooking ou au rythme que vous choisissez
> Dégustez et prenez du bon temps !

Le concept de cuisiner en mode batch-cooking permet de gagner du temps en 
préparant les principaux repas de la semaine en une seule session de cuisine : 
un temps de préparation le dimanche (par exemple) et la finalisation en semaine.
Gain de temps et libération de l’esprit ! Pas besoin de réfléchir aux menus de la 
semaine ni aux listes de courses.

La prochaine box est une spéciale Saint-Valentin, 
et sera disponible à la commande début février.

Toutes les infos : www.halledehan.be –facebook.com/chefinthebox.halledehan

Le traiteur de la Halle de Han vous propose un menu Saint-Valentin à emporter !
À découvrir sur www.halledehan.be

Nos formations pour demandeurs d'emploi / nouvelles dates disponibles ....
Commis de cuisine 
Séances d'info :  le 09 et le 23 février à 09 h 30 – Entrées permanentes

Orientation professionnelle - module long
du 25 avril au 05 août 2022 – Séance d'info : le 3 mars à 09 h 00

Vente - Accueil - Logistique
du 28 février au 26 août 2022 – Séance d'info : le 3 février à 09 h 00
Séances d'info sur inscription obligatoire  Contactez-nous pour tout renseignement !

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

DAY

VALENTIN E’S

HAPPY
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boîte aux ID

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

Petites annonces

422ème parution

31

À vendre : machine à café/thé/cacao KRUPS (type 
Dolce Gusto) tête basculante, sélection quan-
tité, 1 L : 50 € + store enrouleur larg. 60 cm, 
2 nuances de gris  : 20 € + lit enfant évolutif 
IKEA (à partir de 3 ans) l 0,90 x L 1,30/2 m : 
70 € + petit four combiné inox Whirlpool, grill 
et micro-ondes, 2.200 W, 31 L : 60 € + cuisi-
nière vitrocéramique AEG classe A, 4 taques, 
74 L : 125 € + micro-ondes Whirlpool plaque 
tournante (700 W) 25 L :  40 € + petit meuble 
compact sous TV (peut servir de table de nuit) 
2 niveaux avec 1 tiroir vitré l 0,60 x P 0,40 x  
H 0,40 m : 25 € + table de salon bois et ar-
doise L 1,25 x l 0,60 m : 50 €. Tél. : 0477/55 
99 51

À vendre : table de salon (dessus verre, bordure bois 
clair,base métal) L 90 x l 90 x H 50 cm : 90 €. 
Tél. : 0478/79 69 26

À TINTIGNY 
Théâtre : « Paul m’a laissé sa clé » 
par le Cercle de la Semois (Tintigny)
La Troupe est heureuse de présenter une comédie délirante 
de François Scharre. C’est une histoire de bobards, où tout 
s’embrouille à partir d’une tentative de cambriolage.
Quand Sophie vient cambrioler cet appartement parisien 
apparemment vide pour le week-end, elle ne se doute pas 
que Paul, l’occupant des lieux, a tendance à laisser sa clé 
à bien du monde...
« Paul m’a laissé sa clé », comédie en 2 actes, mise en 
scène par Anne-Lise Demortier et Jean-Luc Stiernon| 
A découvrir au Cercle Saint-Joseph (Tintigny) les 18-19 
et 25 février à 20 h ; les 11-25-26 mars à 20 h. 
Réservations fortement conseillées : 063/44 43 64 
entre 18 et 21 h ou cercledelasemois@gmail.com. 
PAF: 10 € (5 € - de 12 ans). 
Covid Safe Ticket – Respect des mesures sanitaires. 

 Mar 01 18 h 30 Concours de whist CST oblig. Rens. pour conf. : 0473/92 13 56 L’Ansartoise à Ansart
 Ven 04 17 h 00 Marché fermier Spécial Chandeleur Halle de Han
 Ven 04 18 h 30 Concours de whist CST oblig. Rens. pour conf. : 0473/92 13 56 L’Ansartoise à Ansart 
 Ven 11 17 h 00 Marché fermier Spécial Saint-Valentin Halle de Han
 Mar 15 18 h 30 Concours de whist CST oblig. Rens. pour conf. : 0473/92 13 56 L’Ansartoise à Ansart
 Mer 16 20 h 00 AG du Syndicat d’Initiative de Tintigny Parc Naturel de Gaume
 Ven 18 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Ven 18 20 h 00 « Paul m’a laissé sa clé » par le Théâtre du Cercle de la Semois  Cercle Saint-Joseph
 Sam 19 20 h 00 « Paul m’a laissé sa clé » par le Théâtre du Cercle de la Semois  Cercle Saint-Joseph
 Ven 25 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Ven 25 20 h 00 « Paul m’a laissé sa clé » par le Théâtre du Cercle de la Semois  Cercle Saint-Joseph
 Lun 28 16 h 00 Don de sang, org. : Croix-Rouge Halle de Han

 Mar 01/03 15 h 00 Don de sang, org. : Croix-Rouge Halle de Han
 Mer 02/03 15 h 00 Don de sang, org. : Croix-Rouge Halle de Han
 Mar 01/03 18 h 30 Concours de whist CST oblig. Rens. pour conf. : 0473/92 13 56 L’Ansartoise à Ansart 
 Ven 04/03 18 h 30 Concours de whist CST oblig. Rens. pour conf. : 0473/92 13 56 L’Ansartoise à Ansart
 Ven 11/03  20 h 00 « Paul m’a laissé sa clé » par le Théâtre du Cercle de la Semois  Cercle Saint-Joseph
 Mar 15/03 18 h 30 Concours de whist CST oblig. Rens. pour conf. : 0473/92 13 56 L’Ansartoise à Ansart
 Ven 25/03 20 h 00 « Paul m’a laissé sa clé » par le Théâtre du Cercle de la Semois  Cercle Saint-Joseph
 Sam 26/03 20 h 00 « Paul m’a laissé sa clé » par le Théâtre du Cercle de la Semois  Cercle Saint-Joseph

Déjà dans vos agendas 

* CONCOURS DE WHIST ET COVID
Depuis le 1er novembre, et jusqu’à nouvel ordre, la loi oblige les organisateurs, dont les concours de whist, à solliciter Le Covid Save Ticket (CST). 
En outre les mesures additionnelles COVID seront celles en vigueur au moment de l’événement . Merci de votre compréhension. Rens. pour conf. : 0473/92 13 56.




