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Voici une année qui commence sur un mode mineur, mais
remplie néanmoins des espoirs d’un retour progressif à une
situation normale. Les dernières semaines, toutes contraintes
qu’elles soient, ont vu se manifester une envie de lumière et
de joie. Une envie de revivre, et, pour beaucoup de nos amis
en chômage forcé, de retravailler et de gagner leur vie. Nous
devrons les soutenir dès que ce sera possible, reprendre le
chemin de leur exercice d’activité.
Tous ces mois difficiles ont redonné une conscience de l’intérêt
de la proximité, du commerce solidaire, du service proche. Il faut
se convaincre de la saveur, de l’accessibilité et de la qualité du
service, des choses proches de nous ; de l’attention que méritent
tous ceux dont le métier est de prendre soin des autres, jeunes
ou vieux, malades ou non, toutes professions confondues.
Des mouvements de solidarité ont vu le jour, des moyens ont
été mobilisés pour colmater le plus de brèches possibles, il nous
faudra investir, rationnaliser, construire un demain raisonnable.
Puissiez-vous, tous, garder votre envie de poursuivre le chemin et de renourrir dès que possible la joie de vivre entouré
d’amis, de proches, aspirés par les projets, les grandes envies d’entreprendre de petites choses, les petites envies d’en
réaliser de grandes.
Gardons le sens de la cohésion et la conviction que personne
ne peut être qualifié de « non essentiel », horrible vocabulaire
inapproprié.

Au nom de tout le personnel, de tous mes collègues
et en mon nom, je formule le souhait de vous retrouver bientôt,
et pour tous et chacun, le meilleur possible, beaucoup de courage
pour retisser les liens et pour apporter votre allumette à la reconstruction
de ce petit château où l’on peut être si bien.

Chaque petite allumette fait tenir sa part du château, aucune
ne doit manquer pour que la construction tienne.
BP
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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 : FÉVIRER 2021
VOS ARTICLES, PUBLICITÉS, ANNONCES
DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS POUR
LE 18 JANVIER 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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Et les vœux de vos commerçants
en pages 4, 6, 8, 10, 12

LES BUREAUX SERONT FERMÉS
LE VENDREDI 1ER JANVIER
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.

PESTE PORCINE AFRICAINE
ET BALADES EN FORÊTS
Vous l’avez certainement lu ou entendu, la Commission européenne a confirmé la Belgique en «
statut indemne de PPA ».
Ce retour à la normale au niveau européen confirme
l’éradication officielle de la maladie. Néanmoins au
travers de cette lutte, le DNF poursuit une surveillance accrue de notre région.
La recherche de carcasses ou de sangliers vivants
reste d’actualité. Au travers de cette affiche le DNF
souhaite sensibiliser nos randonneurs, sportifs…
sur l’interdiction de circuler en forets le soir (dès la
tombée de la nuit) car des tirs de nuits sont toujours
possible dans notre région.
PETIT RAPPEL :
L’accès est autorisé sur tous les sentiers, chemins
routes et zones balisées. Il est par contre interdit de
se quitter ceux-ci et de se promener à travers bois.

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.

Pour le collège
Michel Isabelle, Échevine Chasse et forêts
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Les commercants
vous souhaitent
une très heureuse
année 2021

OPTICIEN
Marc MEERT
Rue de l’Eglise 15
6724 MARBEHAN

063 41 18 68
marc-meert@skynet.be

frédéric debroeck
LA BOULANGERIE

Boulangerie – pâtisserie – sandwicherie
Rue Jean-Charles de Hugo 109
6730 Tintigny

063 60 15 42

pose de carrelages
intérieur extérieur
rue du centenaire, 45
6730 ansart
063 44 52 97
0477 98 80 65

Entreprises
Dany Arnould

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

Rue Jean-Charles de Hugo 100
6730 Tintigny

063 60 05 84

Salon de coiffure

créa’tif

Virginie Masson
Tintigny

063 44 54 05
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Les petites entreprises colorent et enrichissent nos
rues. Elles offrent des produits et des services de
qualité, uniques, que nous chérissons. Leurs employés sont des personnes que nous connaissons,
nous ne pouvons pas vivre sans eux. Ce sont aussi
nos voisins, nos amis et nos familles.
Gérer une petite entreprise est un travail difficile
qui s’étale sur de nombreuses années. Et, ce n’est
un secret pour personne, la situation de nos commerçants est plus que difficile en cette période de
Coronavirus.
Dès lors, consommons local, faisons nos achats
auprès de nos commerces de proximité autant
que possible, favorisons les entrepreneurs de notre
commune.
Vous retrouverez sur le site de l’ADL (Agence de Développement Local) un répertoire des entreprises,
commerces et artisans des deux communes Habay
– Tintigny, classés par secteur d’activité.
http://adltintignyhabay.be/
repertoire-des-entreprises/
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Cette année,
plus que jamais,
soutenons
nos commerces locaux !
Coiffure Anabel
Prise de rendez-vous en ligne
Norulle 13 - 6730 Tintigny
063 44 51 36
0474 80 76 35

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

•
•
•
•

Identité visuelle
Communication digitale
Communication imprimée
Site web

Ferme de Rawez
Service traiteur

Fabienne Hubert-Homel
Ferme de Rawez, 1
6730 Saint-Vincent

Tél. : 063/44 53 24
GSM : 0478/35 29 21

Friterie
Les Routiers

Chez Dédée et Pierrot
6730 Tintigny
Tél. : 063/44 48 04

du mardi au vendredi 8:30 > 12:00 et 13:00 > 18:00
samedi 8:30 > 12:00 et 14:00 > 17:00

Tél.:
063/44 00 30

Avenue Louise, 72 - 6730 Saint-Vincent
autobus.penning@keolis.be

population

Eau
COVID-19 – SECONDE INTERVENTION DE 40 €
Le Gouvernement Wallon avait décidé d’octroyer
une réduction de 40,00 € sur la prochaine facture
d’eau pour toutes les personnes ayant eu recours au
chômage économique partiel ou complet durant la
crise Covid-19 jusqu’au 31 octobre 2020.
Face au rebond et à l’aggravation de la situation
sanitaire, le gouvernement wallon a décidé de prolonger les mesures relatives à l’indemnité forfaitaire
Eau et ce jusqu’au 30 mai 2021.
Les conditions restent identiques :
Les bénéficiaires sont toujours uniquement les
personnes ayant été au chômage temporaire
(même partiel) dans le cadre de la Crise du
Covid-19. Les conditions d’octroi de cette indemnité restent inchangées !
La preuve de chômage pendant la période de
novembre 2020-mai 2021 sera toujours l’attestation délivrée par les organismes payeurs.
Ceci est une seconde indemnité vous y avez
droit même si vous avez déjà bénéficié de cette
intervention pendant la période de mars à octobre 2020.

Pour en bénéficier, merci d’envoyer un mail à Frederic.Hubert@tintigny.be et de joindre le document
de l’Onem attestant de votre chômage partiel ou
complet durant cette nouvelle période de crise sanitaire du Covid-19.
Merci de nous faire parvenir vos demandes au
plus tard pour le 31 mai 2021.
Un mail de retour vous sera envoyé confirmant la
prise en compte de votre demande.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter l’administration communale au 063 440 212 ou à l’adresse mail
Frederic.Hubert@tintigny.be.

RELEVÉS ANNUELS DE COMPTEURS D’EAU
Cette année, en raison de la crise sanitaire, tous les
relevés annuels de compteurs d’eau se font directement par les citoyens.
Les agents communaux ne passeront donc pas
dans les villages pour procéder à ces relevés d’index SAUF demande expresse adressée à l’Administration communale au 063 440 212.
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En consommant local
o
nous favorisons la proximité, le lien social,
les rencontres, les partages
o
nous assurons le maintien d’emplois locaux
et encourageons l’économie d’ici

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

www.celinelacampagnarde.be

Ent. Morette & fils
Platrier-cimentier

Rue J-C de Hugo, 94
6730 Bellefontaine
Tél : 063/44 44 66
Gsm : 0478/65 28 52

Rue des Buissons, 232
6730 Rossignol
Tél. : 063/41 18 52

Matériaux de construction – Brico
Encore et toujours
à votre service
à Bellefontaine

www.multimat-sprl.be • multimat.phil@live.be
Rue de la Station, 7 • 6730 Tintigny
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Abattage d’arbres ou de haies
Selon le Code du Développement Territorial (CoDT)
entré en vigueur le 1er juin 2017, un permis d’urbanisme doit être sollicité dans les cas suivants :
1. L’abattage, l’atteinte au système racinaire ou la
modification de l’aspect d’un arbre remarquable,
d’un arbuste remarquable ou d’une haie remarquable sachant que sont considérés comme remarquables :

Pour plus de renseignements, vous pouvez
prendre contact le service urbanisme à l’adresse
urbanisme@tintigny.be ou au 063/440.227 ou
063/440.226

Les arbres et arbustes :
les arbres à haute tige dont le tronc mesuré à 1,5 m
du sol présente une circonférence de min 150 cm
les arbustes dont le tronc mesuré à 1,5 m du sol
présente une circonférence de min 70 cm
Les arbres fruitiers aux conditions cumulatives suivantes :
ils sont menés en haute-tige
ils appartiennent à une des variétés visée à l’article 8 de l’arrêté du 8 septembre 2016 relatif à l’octroi de subventions pour la plantation
d’une haie vive, d’un taillis linéaire, d’un verger
et d’alignement d’arbres ainsi que pour l’entretien des arbres têtards
ils font partie d’un verger comptant un minimum de quinze arbres fruitiers
Les arbres et arbustes répertoriés sur des
listes établies
2. Le défrichage ou la modification de la végétation
de toute zone visée à l’article R.IV.4-11 (zones de
protection autour d’un bien immobilier classé, réserves forestières, zones humides, Natura 2000)
3. Le boisement ou le déboisement
4. La culture de sapins de Noël

PLANTATION D’ARBRES OU DE HAIES
Où planter mes arbres ou ma haie par rapport
à la propriété de mon voisin ?
(Code rural – art. 30 à 35)
1. Elle est plantée à la limite exacte des deux propriétés et est dite mitoyenne. Les frais de plantation sont ainsi partagés et chacun est responsable
de l’entretien de son côté
2. Vous en êtes le seul propriétaire et dans ce cas
la plantation ne peut être effectuée à moins de
50 cm de la limite de propriété
3. Pour ce qui est des arbres haute tige, la plantation s’effectue à au moins 2 m de la limite de
propriété.
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« Votre
Spécialiste Boissons »
« Drink Market »
Cave voûtée climatisée
« Le paradis du vin »
Votre partenaire :
Horeca
Banquets
Manifestations

En consommant local

o
nous recevons un service de qualité
et personnalisé
o
nous protégeons notre environnement
o
nous investissons en l’avenir !

ETS DAUNE-HABARU s.a.
Zoning du Magenot
Rue de Hertanchamp, 3
Sainte-Marie-sur-Semois
Tél. : 063/45 00 45
Fax : 063/45 65 00

Une banque
vraiment comme il faut

AGENCE ARLON
Rue Léon Castilhon, 69
6700 ARLON

Tél.: (+32)63 600 872

E-mail : arlon@crelan.be

AGENCE ETALLE
Lenclos, 74/B
6740 ETALLE

Tél.: (+32)63 455 091

E-mail : etalle@crelan.be

FSMA: 101 356 cB

www.crelan.be

Coiffure Vanessa
Rue de Villemont, 344
6730 - Bellefontaine

sur rendez-vous
Tél. : 063/44 44 48
Gsm : 0495/34 13 60

Grand-Rue, 94 - TINTIGNY
063 444 479 - 0498 222 028
www.adssecurite.be
info@adssecurite.be

Rue du 22 Août, 105
6730 Tintigny
Tél. : 063/22 21 60
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Stérilisation des chats errants
Depuis plusieurs années, la commune de Tintigny
est confrontée, dans certains quartiers, à une prolifération de chats errants. Cette surpopulation
entraîne des soucis tant en matière de santé et
d’hygiène publique que de bien-être animal.
La commune a signé une convention avec le vétérinaire Plomteux de Bellefontaine afin de mener une
campagne de stérilisation destinée à offrir des perspectives de solution durable à cette surpopulation.
Vous avez repéré un ou plusieurs chats errants et
vous souhaiteriez agir pour leur bien-être en menant une action de stérilisation ? Comment faire ?
1. Compléter le formulaire disponible sur le site
internet de la commune : https://www.tintigny.
be/ma-commune/administration/environnement/demarches/sterilisation-des-chats-errants
2. Prenez contact avec le vétérinaire
Frédéric Plomteux
0483 40 13 68
Rue Jean-Charles de Hugo, 91
à 6730 Bellefontaine
(conventionné avec la commune)
3. Rendez-vous chez le vétérinaire afin d’emprunter
une cage trappe

4. Placez la cage à un endroit fréquenté par le(s)
chat(s)
5. Amenez le chat au vétérinaire qui procédera
à sa stérilisation (s’il s’agit bien d’un chat errant
non-identifié et si son état de santé le permet)
6. Remettre le formulaire complété et signé au
vétérinaire, qui le joindra à la facture qu’il enverra
directement à la commune de Tintigny
7. Relâchez le chat à l’endroit de capture
La commune prendra en charge la totalité des frais
de stérilisation et d’hospitalisation du chat tels que
repris dans la convention entre l’administration
communale de Tintigny et le vétérinaire.

Pour plus d’informations :
Ingrid Schrondweiler
+32 (0) 63 44 02 10
ingrid.schrondweiler@tintigny.be
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tout pour vos animaux à 4 pattes
Les commercants
vous souhaitent
une très heureuse
année 2021

tout pour vos animaux à 4 pattes

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

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

Rue des Saucettes, 95
6730 Breuvanne
Tél. : 063/44 60 04
Grand-Rue, 218
6740 Sainte-Marie S/Semois
Tél. : 063/45 53 96
Rue des Artisans, 1 • Zoning le Haut Sud
6730 Tintigny
Tél. : 063/44 43 05
• Chauffage • Sanitaire • Ventilation
• Foyers inserts • Cheminées
• Poêlerie • Cuisinières
www.farinelle.be

Rue Jean-Charles de Hugo, 81

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

6780 Bellefontaine

063/444 384

Marie-Laure Lichtfus
Rue de la Rulles 65 - 6730 Ansart
GSM : 0489/22 01 06
contact@unbrindecampagne.be

halledehan.be

+32 63

44 00 60

orientation professionnelle et personnelle : insertion socioprofessionnelle
vente – accueil – logistique : commis de cuisine : produits du terroir
traiteur : marché fermier : location de salles : epn : studio graphique

centre polyvalent de compétences

population

Tintigny dispose désormais d’un Plan Local de Propreté !
C’est la concrétisation de près d’un an de travail !
La Région wallonne vient en effet de valider le plan
local de propreté (PLP) rédigé par la commune
de Tintigny.
Ce n’est un secret pour personne, les incivilités
(dépôts
sauvages,
clandestins,
déjections
canines, …) donnent une image négative du cadre
de vie des citoyens de Tintigny ! Une situation qui
ne peut plus durer !
Ainsi, suite à un appel à projet du Service public de
Wallonie en 2019, et la commune de Tintigny ayant
fait de la lutte contre les incivilités l’une de ses priorités, elle a décidé de se lancer dans l’élaboration
d’un Plan local de Propreté (PLP). Dans le cadre
de cet appel, le SPW récompensait les communes
s’engageant dans la démarche en mettant à leur
disposition les asbl Espace Environnement et RDC
Environnement, qui les encadraient et les soutenaient pour mener à bien leur projet.
Pendant un an, différents services communaux se
sont réunis à plusieurs reprises pour travailler en
collaboration sur le sujet. Dans une optique de démarche participative, l’avis des citoyens a été sollicité via une réunion puis une plateforme internet, qui
leur ont permis d’établir quelles étaient les grandes
problématiques et quelles étaient leurs propositions
de solutions. De l’ensemble de ces concertations
sont nées 14 actions qui visent à améliorer la propreté publique.

Certaines actions ont déjà débuté en 2020, d’autres
débuteront en 2021. L’objectif est d’arriver à réduire
les incivilités dans leur globalité de 15 % d’ici 2024
afin de préserver l’environnement et, in fine, à améliorer le cadre de vie des citoyens.
Le document complet est disponible sur le site internet de la commune : https://www.tintigny.be/
ma-commune/administration/environnement/
plan-local-de-proprete
Un grand merci aux différents participants
(citoyens, associations, ambassadeur propreté, ...)
et à nos collaborateurs communaux dont le
précieux travail permet chaque jour de tendre
vers un mieux.

Benjamin Destrée, Echevin de l’environnement
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Les langes, dans les déchets organiques ? Non, non, non !
À partir du 1er janvier 2021, les langes sont à
jeter dans les déchets résiduels... Car dans les
déchets organiques, c’est … zéro plastique !

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

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

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

population

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

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

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

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

Plus d’info : www.idelux.be > Déchets
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Signaler une panne d’éclairage public
Désormais, vous pourrez signaler une panne d’éclairage public directement sur Internet !

plus proche et le code postal de la commune
concernée.

En effet, ORES a entamé une campagne d’identification de chacun des luminaires ou des ouvrages
d’éclairage public communal au moyen d’une plaquette signalétique. Celle-ci porte un numéro
unique pour chaque luminaire.

Vous rendre sur le site internet www.luminaire.
ores.be/fr, compléter les informations demandées et indiquer le numéro d’identification complet ou l’adresse du luminaire en panne.

La plaquette signalétique peut être horizontale, verticale, en plastique rigide, en aluminium ou se présenter sous la forme d’une étiquette autocollante.

Si la situation présente un danger immédiat
(comme un poteau couché sur la route), prévenez tout de suite le 112.

L’identification se compose toujours comme suit :

VOUS N’ÊTES PAS CONNECTÉ À INTERNET ?
Qu’à cela ne tienne, il vous suffit d’appeler le centre
d’appel d’ORES au 078/78 78 00.

UN SYSTÈME SIMPLE ET EFFICACE
Désormais, pour signaler un luminaire en panne ou
un quelconque problème d’éclairage public, il vous
suffit de :
Relever le numéro d’identification du poteau
d’éclairage public défectueux ou à défaut, noter le nom de la rue, le numéro de la maison la
16

Si vous n’avez pas le moyen ou la possibilité de contacter ORES, il vous est possible
de contacter l’administration communale au
063/44 02 19 en mentionnant le numéro présent
sur le poteau et/ou en renseignant le numéro de
l’habitation la plus proche.
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Consultation ONE
À L’ATTENTION DES FUTURS PARENTS ET
PARENTS DE LA COMMUNE DE TINTIGNY
Dès janvier 2021, toute l’équipe de l’ONE emménagera 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.

LE PETIT MOT DU VICE-PRÉSIDENT
ET DE LA PRÉSIDENTE DE L’ASBL
MÉDECINS DE VILLAGE
Nous sommes heureux de pouvoir compter parmi les
professionnels de la santé présents dans ces locaux
un nouveau partenaire. Associé à la consultation de
notre sage-femme, la prise en charge sera complète.

Bienvenue…

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)
le 3ème mercredi (8 h 30-12h)
le 4ème jeudi (13 h-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, vous pouvez contacter Bernadette Genon (Partenaire Enfants Parents) au 0499/57 25 31

Pour l’ONE,
Bernadette Genon
Pour l’ASBL Médecins de village,
Isabelle Michel et Benjamin Destrée
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BONNE NOUVELLE POUR
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
POUR LA COMMUNE DE TINTIGNY !
En effet, nous avons été retenus dans le cadre de
l’appel à projet « POLLEC » de la Région Wallonne
qui œuvre en faveur du climat et de la transition
énergétique. Déjà engagé dans la Convention des
Maires depuis plusieurs années, ces deux nouveaux
appels à projets décrochés vont nous permettre
d’être triplement actif dans nos objectifs d’amélioration d’isolation de nos bâtiments publics, de diminution des coûts de la facture énergétique et de
sensibilisation à la cause climatique.
Concrètement, la Commune va bénéficier :
D’un subside visant à engager un collaborateur/
une collaboratrice durant 24 mois en vue de
poursuivre les actions dictées dans notre PAEDC
(Plan d’Action pour l’Énergie Durable et le Climat), le subside devant couvrir 75% du coût.
D’un subside pour un projet d’investissement
d’un montant de 50.000 € (projet à déterminer
d’après notre PAEDC)
Par ailleurs, le Parc Naturel de Gaume a lui aussi été
retenu pour cet appel à projet afin de pouvoir travailler de manière supra-communale et en concertation
avec les autres acteurs de notre territoire en Gaume.
Nous faisons de la transition énergétique un objectif essentiel et transversal dans notre gestion des
biens publics.
Pour le Collège,
Benjamin Destrée, Échevin de la transition énergétique

population

Quelles règles de circulation sur le RAVel et les chemins réservés ?
Comment doit-on se comporter sur les itinéraires
dédiés à la promenade comme le RAVel ? Existe-t-il
des règles ou des recommandations ? Et quid des
sanctions pour ceux qui ne les respectent pas ?

RÈGLES GÉNÉRALES
Respect du code de la route
Les chemins réservés aux usagers lents, non motorisés, sont des voies publiques régies par la législation routière : il convient donc de se conformer à la
signalisation en place, de ralentir voire de s’arrêter
lors du croisement avec des routes, d’adapter sa vitesse en fonction des autres usagers, etc.
Principe de convivialité
Que ce soit dans un but de détente ou pour un déplacement utilitaire, ces chemins réservés dont le
RAVeL sont destinés à TOUT usager lent. Le maître
mot est donc la convivialité pour un partage optimal
de cette voirie.
Règles comportementales spécifiques
Les usagers de ces chemins ne peuvent se mettre
mutuellement en danger ni se gêner. Ils doivent redoubler de prudence en présence d’enfants et ne
peuvent entraver la circulation sans nécessité (article 22quinquies du code de la route).
Alors que les piétons autorisés à emprunter une piste
cyclable, doivent céder le passage aux cyclistes et
cyclomotoristes, les usagers sont à égalité sur un
Chemin réservé et ils ne peuvent se mettre en danger mutuellement. En outre, les jeux y sont autorisés.

Les usagers les plus faibles sont donc protégés légalement contre les excès des cyclistes pressés.
Mais cela ne veut pas dire qu’ils peuvent entraver la
circulation.
Le non-respect de cet article 22quinquies constitue
une infraction de 3ème degré. Notons également que
l’article 40 désigne comme infraction du 3ème degré le fait, pour un conducteur sur la voie publique,
d’avoir mis en danger un piéton qui se trouvait sur un
Chemin réservé signalé par les signaux F99a et F99b.

COMMENT CIRCULER
SUR UN CHEMIN RÉSERVÉ ?
Partage du chemin
Le principe, lorsque l’on circule sur ces voies, est de
se croiser à droite et de dépasser par la gauche.
Lorsqu’il est fait usage du signal réservant à chaque
catégorie d’usagers une partie du chemin (F99b),
les usagers empruntent la partie du chemin qui leur
est désignée. Ils peuvent toutefois circuler sur l’autre
partie à condition de céder le passage aux usagers
qui s’y trouvent régulièrement (article 22quinquies,
3 du code de la route).
Le non-respect de cette règle est une infraction de
3ème degré.
La vitesse maximum
L’article 22quinquies prescrit une limitation de la vitesse à 30 km/heure pour tous les types d’usagers
qui fréquentent un chemin réservé.
Deom Francis, Commissaire divisionnaire.
© Secunews.be
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Promotions surprises en janvier
9 h 00 – 12 h 00┃13 h 00 – 18 h 00┃sam : 9 h 00 – 12 h 00┃13 h 30 – 18 h 00
Zoning du Magenot - Rue de Hertanchamp, 3

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

Tél. : 063/45 00 45
Fax : 063/45 65 00
www.daune-habaru.com

population

L’Épi nouveau est né !!!
Après 8 années d’existence, les épis en circulation
augmentant d’une part, les billets vieillissant d’autre
part, l’ASBL L’Épi Lorrain a émis une série de nouveaux billets au graphisme rajeuni s’inspirant de sites
et évènements régionaux.
C’est ainsi qu’un des billets, celui de 2 épis, reprend
un site représentatif de Tintigny ainsi que l’évènement du Gaume-Jazz de Rossignol.

Ces billets remplaceront progressivement les anciens.
Les valeurs des nouveaux billets sont de 1, 2, valeur
qui n’existait pas, 5, 10 et 20 épis. La valeur de l’épi
reste bien sûr inchangée et est de 1 euro pour 1 épi.
Pour rappel, un des objectifs principaux de l’Épi est
de dynamiser les échanges de la vie quotidienne
en privilégiant les circuits courts et en construisant
une économie plus juste, plus durable, plus locale
et donc plus humaine. Cela est d’autant plus d’actualité que la crise sanitaire nous a rappelé l’impor-

tance primordiale des producteurs, commerces et
services de proximité.
Actuellement, il y a plus de 130 prestataires qui acceptent l’épi sur le territoire dont une petite dizaine
sur le territoire de la commune.

Par ailleurs, comme déjà annoncé dans les Nouvelles du mois de mai, l’Épi existe aussi sous forme
électronique : il s’agit d’une application sécurisée,
du type « PC – Banking » qui permet aux prestataires de l’Épi, mais aussi aux utilisateurs, de faire des
virements en E-Épis à partir de son ordinateur ou,
plus simplement encore, de payer ses achats courants à partir de son smartphone.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à nous contacter via notre site :
www.enepisdubonsens.org
Par mail : contact@enepisdubonsens.org
Par tél. : 0473 422 330
21
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Payez vos factures « repas chauds et activités scolaires »
avec une facilité déconcertante grâce à Digiteal
À la recherche d'une bonne résolution pour cette
nouvelle année ? Nous proposons aux parents
d'élèves qui fréquentent nos écoles communales et
qui ont recours aux services de repas et de garderie
de télécharger l'application Digiteal.
Par ce biais, vous contribuez directement à diminuer
les coûts de correspondances, l’empreinte écologique et faciliter la gestion des services.
Assurément le geste à poser en ce début d’année !
Pour le collège,
Benjamin Destree,
Echevin de la transition numérique

Plus d’info sur le site https://www.tintigny.be/
ma-commune/enseignement/ecoles/digiteal

POURQUOI CHOISIR DIGITEAL POUR
RECEVOIR VOS PROCHAINES FACTURES ?
FINI l’ENCODAGE
Pas d’IBAN, de montant, ni de communication
structurée à encoder.
PAIEMENT EN UN CLIC
Pas besoin de digipass ! Votre code PIN et c’est
payé !
DOMICILIATION CONTRÔLÉE
Paramétrage de ses propres conditions pour autoriser les paiements automatiques.
RAPPEL
Fini les oublis, une notiﬁcation est envoyée avant la
date d’échéance.
ARCHIVAGE
Les factures sont archivées 10 ans et peuvent évidemment être sauvegardées.
WEB et MOBILE
Fan d’ordinateur ou de smartphone, il y en a pour
tous les goûts.
Téléchargez l’application mobile Digiteal directement sur votre App Store (Android ou iOS).
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CALENDRIER À L’ÉCOLE DE SAINT-VINCENT
En cette fin d’année, l’école de Saint-Vincent a réalisé de magnifiques calendriers 2021.
Le dessinateur Jean-Claude Servais a gentiment et
gracieusement offert l’utilisation de certaines de ses
planches.
Celles-ci ont été retravaillées harmonieusement
avec les photos de nos petits loups placées le mois
de leur anniversaire.
Le bénéfice obtenu permettra l’achat de matériel
pédagogique ou la réalisation d’activités diverses
qui favoriseront les apprentissages des enfants.
Merci aux nombreuses personnes qui en ont commandé un !
L’équipe éducative de Saint-Vincent.

TU VERRAS, LE BONHEUR QUE L’ON OFFRE,
ON LE REÇOIT AUSSI EN PARTAGE !
Tout a commencé au départ d’une lecture...
Les élèves de 4ème année de Bellefontaine ont découvert les termes tels que solidarité, compassion,
bénévolat, entraide, ... et ont souhaité réaliser une
action à leur niveau pour les fêtes de fin d’année.
Emilien a parlé de son travail à la maison et tout s’est
enclenché. Le service social de Vivalia avait lancé
un appel pour récolter des cartes ou dessins pour
les personnes hospitalisées et isolées dans les hôpitaux avec les conditions sanitaires actuelles.
Ce projet solidaire a intéressé et touché chaque instituteur de l’école et toutes les classes de maternelles
et de primaires se sont lancées dans ce beau défi.
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Que ces réalisations mettent du baume au cœur et
apportent un peu de soutien à ces patients des hôpitaux d’Arlon et de Virton en ces fêtes de fin d’année très spéciales.
L’équipe éducative de Bellefontaine.

ET LE GRAND SAINT ARRIVA !
Suite à la pandémie du Corona virus et toutes les
directives exigées au niveau de l’enseignement, la
question se posait quant à la visite de Saint-Nicolas
dans nos écoles pour cette année scolaire.
Après réflexion, le Pouvoir Organisateur et les directeurs ont décidé de maintenir son passage dans
nos écoles en réalisant sa visite dans les grandes
salles de chaque école.
Les enfants des classes maternelles et primaires
ont pu, classe par classe, rencontrer le Grand Saint,
collectivement et non individuellement comme les
années précédentes. Une distance de sécurité a
été assurée et les enfants ont reçu leurs sachets de
friandises et cadeau de la main de leur enseignante.
La magie de Saint-Nicolas a donc pu être maintenue durant cette période si particulière.
Merci Saint-Nicolas!
Cédric Baudlet
Echevin de l’Enseignement.
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Vanessa Coiffure
063 44 44 48

0495 34 13 60

ZANINI PNEUS

ROULER TRANQUILLE

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

063/44 46 28
Du nouveau pour vous messieurs,

GSM 0476/72 17 15

SERVICE BARBIER

gabilou@hotmail.com

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

travaux

Le Centre Mémoriel de Rossignol sort de terre !
Le 22 août 1914, le village de Rossignol est le témoin d’une des journées les plus meurtrières de la
Première Guerre mondiale.
Des milliers de soldats périssent dans les armées
françaises et allemandes qui combattent ce jour-là.
Les civils eux aussi sont marqués par cet épisode
tragique de la guerre ! De nombreux habitants de
Rossignol et des villages voisins seront fusillés par
les Allemands.
Un siècle plus tard, la commune de Tintigny entreprend la mise en place d’un centre mémoriel d’interprétation, à Rossignol.

LE CENTRE MÉMORIEL SORT DE TERRE !
Retrouvez toutes les informations sur l’évolution des
travaux sur la page Facebook du Centre Mémoriel de Rossignol.
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MUMMY IS GREEN
Voie d’Orval, 3 – 6730 Saint-Vincent
0494/43 81 55 – mummyisgreen@hotmail.com
focus

Mummy is green : Créations textiles tournées vers l’enfance et le zéro déchet

Je suis indépendante complémentaire depuis le
9 janvier 2019, date à laquelle j’ai créé ma petite
entreprise Mummy is green. Littéralement cela signifie maman est verte et cela me représente bien !

voriser et mettre en place grâce à la Halle de Han et
la coopérative Cœur de Village notamment.

Quels services proposez-vous ?
Je propose des créations textiles tournées vers l’enfance
J’ai toujours vu ma mère coudre. Et étant petite, et le zéro déchet. Cela va des lingettes pour bébé aux
elle nous faisait des vêtements à mon frère et moi. sacs à pain, en passant par les charlottes à plat.
Lorsque je suis tombée enceinte de ma fille, j’ai
voulu m’y mettre aussi et me suis achetée une petite J’ai une liste d’articles que je propose mais je suis
machine à coudre.
ouverte aux demandes personnelles de mes clients.
Il ne faut surtout pas hésiter à me contacter quand
Je crois que la naissance de mes enfants a été un vé- vous avez une idée particulière qui ne se retrouve
ritable déclic d’un point de vue écologique. C’est au pas sur ma liste. Je viens par exemple de terminer un
travers de cette envie de coudre qu’il s’est manifesté protège carnet de santé pour un petit garçon né il y
et qu’il m’a permis de transmettre mes valeurs aux a quelques semaines.
autres en leur proposant mes créations.
Avec la création de ma mini entreprise, j’ai pris le
temps de réaliser mes projets, ce que je ne faisais
pas auparavant même si j’avais plein d’idées en tête.
Et le nom de Mummy is green m’est venu tout naturellement puisqu’il alliait enfants et écologie.

Depuis quand habitez-vous la commune ?
J’habite Saint-Vincent depuis 9 ans. A l’origine, je
viens de Martelange mais je connaissais un peu la
région grâce à des amies qui y habitaient.
Pourquoi s’être installé ici ?
Par amour ! Je suis venue rejoindre mon compagnon, originaire du village. Et je ne le regrette pas
du tout. J’aime vraiment cette région et cette vision
plus écologique et locale que Tintigny essaie de fa28
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Mummy is green

focus
Vous pouvez retrouver sur ma page Facebook, une
idée des produits que je crée : sacs à pain, à vrac,
de courses, des bee-wrap ou des charlottes à plat
(ces articles remplacent le film alimentaire en plastique ou aluminium), des masques, tout ce qui est
lingettes pour bébé comme dit précédemment
mais aussi lingettes démaquillantes ainsi que leurs
sacs de transport lorsqu’elles sont sales. Des sets de
table, des mouchoirs, des cousins et couvertures
personnalisés, des essuies-tout réutilisables et des
pochettes à collation et/ou à tartines.
Et petite particularité également, je crée maintenant
des lingettes de toilette pour remplacer le papier
toilette ! Cela peut en effrayer certains mais ce n’est
finalement que le cheminement logique après l’utilisation de lingettes lavables pour les bébés et les
enfants sont très enthousiastes.
Et il y en a pour tous les goûts : des robots, des dinosaures, des fleurs, des unis, etc. De quoi satisfaire
tout le monde !
J’ai toujours plein d’idées en tête mais le temps me
manque pour toutes les réaliser malheureusement.
Je partage mon temps entre ma famille, mon jardin,
Mummy is green et mon activité professionnelle
principale en crèche.
Ceux qui me connaissent déjà l’ont remarqué, je
propose de plus en plus mes produits en boutique,
ce qui est vraiment pratique avec la crise actuelle.
Mais je fais (faisais) aussi les marchés. J’espère bientôt pouvoir y retourner car le contact avec les clients
me manque. J’aime ce côté relationnel de mon activité, rencontrer les gens, recevoir leurs avis et expliquer comment utiliser mes produits en direct, c’est
beaucoup plus agréable.

En attendant de vous revoir sur les marchés, voici la
liste des boutiques où retrouver mes créations :
Cœur de Village (Bellefontaine)
Halle de Han (Tintigny)
Naturellement bien (Tintigny)
Un poids c’est tout (Etalle)
Artisphère (Arlon)
Il est possible que cette liste s’agrandisse dans le futur, j’aimerais beaucoup développer d’autres collaborations.

À qui s’adressent-ils ?
A tout un chacun, petits et grands. Une maman qui
veut acheter un produit pour son bébé/son enfant,
une personne qui veut faire un cadeau ou tout simplement celui qui souhaite se rapprocher du zéro
déchet en achetant des produits réutilisables.
En plus, il y en a pour tous les goûts !
Votre entreprise en 3 mots ?
Créations – Textiles – Écologie
Qu’envisagez-vous pour l’avenir ?
Que cela continue et que les gens aient davantage
d’intérêt pour ce genre d’articles.
J’aimerais également développer d’autres choses et
pourquoi pas, un jour, avoir une petite boutique à la
maison.
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Meilleurs vœux de bonheur en cette année triste et troublante, où, toutes
et tous unis, face au fléau qui nous touche, nous donnerons espoir à la vie
Dans le célèbre et magnifique musée du Louvre ;
dans l’aile réservée aux peintres du Nord, bien loin
de la file qui piaffe d’impatience pour admirer la
célèbre « Joconde » (1) ; vous pourrez découvrir un
chef d’œuvre peint en 1435 (2), par Jean Van Eyck,
peintre flamand, un des premiers maîtres de la peinture à l’huile, « La Vierge au Chancelier Rolin ».

MAIS POURQUOI ÉVOQUER CE TABLEAU ?
À plusieurs titres !
Déjà, en hommage aux artistes, au secteur culturel
dans toute sa grandeur et sa spécificité, durement
touchés par les mesures prises lors de deux confinements.
Ensuite, un lien social évident s’établit avec Nicolas
Rolin représenté sur le tableau au côté de la Vierge.
Nicolas Rolin, chancelier du Duc de Bourgogne
Philippe Le Bon, artisan de l’indépendance de la
Bourgogne (3), fit ériger les hospices de Beaune
pour recueillir les malades (4).
C’est l’époque de la guerre de cent ans et la population est appauvrie par la misère et les maladies.
C’est un acte précurseur de solidarité pour offrir le
réconfort et la dignité, proche des missions que nous,
Centre Public d’Action Sociale, devons assumer.
L’avant plan du tableau offre dans une symétrie rigoureuse, une représentation bien distincte du religieux et
du profane (la Vierge et le Chancelier) dans le respect
et une grande tolérance, mais les différentes perspectives et les différentes représentations à l’arrière du tableau nous offriront la réflexion de la conclusion et des
nouvelles décisions que nous devrons prendre.

(1) Léonard de Vinci, la Joconde ou représentation de Mona Lisa
(2) La Vierge au chancelier Rolin, Jean Van Eyck, 1435, Musée du
Louvres
(3) Traité d’Arras reconnaissant l’indépendance de la Bourgogne,
Tintigny bourguignon
(4) Voir dans les hospices de Beaune, Roger Van der Weyden, « le
polyptique du jugement dernier

Le tableau en présentant dans les perspectives
d’autres représentations invite le lecteur à savoir lire
le monde, traverser la crise et c’est en cela que je
vous invite en cette période troublée à réfléchir sur
le monde de l’après covid en vous présentant mes
meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2021.
Le Président
Anthony Louette
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Les @teliers EPN de janvier !
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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

12-13 JANVIER > 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.
19-20 JANVIER > 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.
26-27 JANVIER > 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.

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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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 janvier, focus sur le Comité des fêtes de Lahage et le Cyclo Club de Bellefontaine !
Nous nous joignons à eux pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour l’année 2021 !

COMITE DES FETES DE LAHAGE

LE CYCLO CLUB DE BELLEFONTAINE

C’est dans la fin des années 60 que les festivités de
Lahage débutent officiellement avec la création du Club
des jeunes qui se réunissait au presbytère et organisait
des activités de vannerie, de soudure, etc. Le comité des
fêtes sera créé par la suite et reprend l’organisation de la
Saint-Hubert en 1972, tout en proposant de nouvelles activités : rallye, tir aux clays, retrouvailles des anciens, etc.
Entre 1980 et 1981, Lahage est jumelée avec un village du
même nom, se situant en Haute-Garonne (France).

L’ASBL du Cyclo Club de Bellefontaine a été créée en
1975 à l’initiative de J. Lahure. Il organisa plusieurs randonnées et même plusieurs séjours en Allemagne et
en France. C’est en 1996 que fut organisée la première
marche ADEPS et en 1997 que la section VTT fut fondée.
Actuellement, le club compte 80 affiliés de 7 à 80 ans
qui pratiquent régulièrement le cyclotourisme, le VTT ou
encore la marche de loisir ou sportive. Les membres élus
du comité du CCB sont : Guillaume Habran (Président),
Philippe Louviaux (Vice-Président), Jacky Lavaux (Trésorier) et Jean-Claude Protin (Secrétaire).

Le comité des fêtes de Lahage est très actif et poursuit
plusieurs objectifs : accueillir les nouveaux villageois,
maintenir la convivialité et la bonne ambiance au sein du
village, proposer des activités permettant de rassembler
les villageois mais aussi toute personne extérieure, prouver qu’un tout petit village peut aussi être très actif et festif
et enfin perpétuer les anciennes traditions (par exemple
la bénédiction de la Saint-Hubert).
Concrètement, le comité se charge de l’organisation de
ces divers événements :
Janvier : Bons vœux aux villageois et sympathisants
(2ème samedi)
Mars : Grand feu, confection de la sorcière pour les
enfants, marche aux flambeaux et concerts (2ème samedi) + Run & Bike (dernier vendredi)
Juin : Brocante (4ème dimanche)
Mi-septembre : Balade gourmande
Novembre : Week-end de la fête (1er dimanche après
le 3/11) + Saint-Nicolas (dernier dimanche)
Les membres se chargent aussi des décorations de Noël
dans le village et participent à diverses opérations telles
que « Wallonie plus propre » et « Arc-en-Ciel ». Les activités du comité étant susceptibles de modifications suite
à la situation sanitaire actuelle, vous pouvez rester informés sur leurs actualités en suivant leur page Facebook.
0477/20.46.29
lahage@proximus.be
Facebook : Comité des fêtes de Lahage (groupe)
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Le CCB organise presque tous les week-ends (et les mercredis durant l’été) des sorties en petits groupes auxquels
peuvent se joindre des non-affiliés souhaitant partager
un bon moment à vélo entre amis. Les membres du Club
participent régulièrement aux manifestations cyclistes organisées par les Clubs voisins et amis.
En-dehors de ces sorties hebdomadaires, le club organise plusieurs manifestations réputées qui attirent des cyclos, vététistes ou bien encore marcheurs :
Janvier : Rando VTT et marche ADEPS « L’Hivernale »
Mars : Rando Cyclo « Les Jonquilles »
Avril : Rando VTT et marche « Nocturne »
Lundi de pentecôte : Rando Cyclo « Franco-Belge »
Août (dernier dimanche) : Rando VTT et marche
« Bel’Gaum Raid »
Les activités du Club étant susceptibles de modifications
suite à la situation sanitaire actuelle, vous pouvez rester
informés sur leurs activités et actualités en suivant leur
page Facebook ou via leur site internet.
Facebook : @CCBellefontaine
Site internet : www.ccbellefontaine.be
Info.ccbellefontaine@gmail.com

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

mardi, mercredi et jeudi 13h00 - 17h00
samedi 08h30 - 12h30

SI de Tintigny
Rue
Camille Joset 1 - 6730 Rossignol
SI de
Tintigny
Rue0472
Camille
Joset
45 36
83 1 - 6730 Rossignol
0472
45
36
83
tourisme.si.tintigny@gmail.com
tourisme.si.tintigny@gmail.com

www.si-tintigny.be

Comme chaque année, le SI vous a
installé la crèche de Noël à Tintigny.

Nous vous souhaitons une
merveilleuse année 2021

Merci

à nos côtés

d’avoir été
en cette année difficile…
Plus que jamais, restons soudés et solidaires !

Prenez soin de vous et de vos proches ! Belle année 2021 !
•••

Menu de la semaine et menu du marché à emporter
Entièrement préparés avec des produits locaux, bio et équitables
dans une entreprise de formation par le travail
Plats à emporter - ou en livraison (du lundi au vendredi)
Du lundi au jeudi : retrait possible entre 11 et 17 h (le vendredi de 11 à 19 h 30).
Réservez la veille avant minuit par e-mail : halle@halledehan.be ou par tél. au 063 44 00 60
•••

Bienvenue au marché fermier
de la Halle de Han CHAQUE VENDREDI DE L'ANNÉE À PARTIR DE 17 H
Le marché continue en présence des producteurs sans la partie bar & restaurant (jusqu'à nouvel ordre)
Rendez-vous au premier marché de l’année, le vendredi 8 janvier :
choucroute garnie au menu !
Infos : www.halledehan.be/nouvelles-marche

Bienvenue à toutes et tous !

Nos formations
pour demandeurs d'emploi
Commis de cuisine : entrées permanentes
Orientation professionnelle – module long
du 4 janvier au 16 avril 2021
Vente – acceuil – logistique
du 1er mars 2021 au 27 août 2021

Contactez-nous pour tout renseignement ! info@halledehan.be //// www.halledehan.be/formations

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

416ème parution

boîte aux ID

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

Petites annonces

À vendre : 4 pneus hiver sur jantes 185/55/R15 –
FULDA Montero III avec 4 enjoliveurs origine
CITROEN, valable aussi pour PEUGEOT :
110 € le tout.
Tél. après 18 h 30 : 0477/55 99 51.
A vendre : à Ansart, cause départ à l’étranger : 1 tondeuse Briggstraton 4T mulching, 100 € ;
1 taille-haie thermique à perche moteur 2T
lame 45 cm, 100 € ; 1 tronçonneuse électrique 40 cm, 30 € ; 1 échafaudage bricolage, 15 € ; 1 séchoir parapluie Allibert,

15 € ; 1 Karcher + brosse terrasse, 20 € ;
fauteuils en osier + coussins, 15 € ; 1 chauffage de terrasse électrique, 20 € ; 1 commode + bibliothèque, 25 € ; 1 grande garderobe blanche 1,50/2 m, 25 € ; 1 robot cuisine
Pro pain et pâtisseries + 2 bols inox + blender
à smoothie, 50 €. À voir en sécurité dans le
garage. Tél. : 0493/08 12 16.
À donner : un lot de 151 volumes Sélection du livre
Reader’s Digest en excellent état d’origine.
Tél. : 0473/63 51 62.

Meilleurs vœux à tous

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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R O S S IG N O L-

#ONCONTINUE
En attendant de se revoir en « vrai »
On continue ! Différemment, mais le Centre
culturel continue en cette période bien difficile pour
tout le monde. Au fil des mois de cette triste année 2020, nous
n’avons cessé d’adapter notre programmation aux diverses
consignes. En annulant des activités, en en proposant d’autres. Nous avons
quand même pu vous proposer et réaliser certaines activités « en vrai » au début de
l’automne.
Nous ne sommes pas des férus absolus des réseaux sociaux et du numérique à tout va. Nous estimons
que la culture se partage et se vit en direct. En « live », quoi ! Mais voilà, faute de grives, on mange des
merles. Et autant dire que notre page Facebook rencontre le succès avec différentes propositions
telles que nos capsules « Microclimat », le clip en gaumais de Bernard Daussin, une exposition photo
de Didier Joannes, du conte avec Sylvie Alexandre ou Christian Schaubroeck. Aussi le concert en
streaming de Florent Brack qui a enregistré des milliers de vue. Par exemple.
Pour 2021, notre souhait est bien entendu de pouvoir vous représenter à nouveau du spectacle vivant.
En attendant, nous pouvons déjà vous dire que la majeure partie des activités annulées en 2020
seront reportées en 2021.
C’est pourquoi, vous pourrez voir chez nous Freddy Tougaux en septembre, le Nochet en novembre,
les Roock’in en janvier, le Hérisson et Dominique Rongvaux par la suite. Et tant d’autres spectacles
pour petits et grands. Nous avons également décidé de permettre à Florent Brack de se reproduire
chez nous dans des conditions optimales. De même pour Scen’Impossip qui a scotché tout le monde
avec une interprétation extraordinaire de Phèdre. Bref, de pouvoir vivre pleinement ces excellents
moments. À ne pas manquer.
Et cela dit, bonne année 2021 à toutes et tous.

@culturerossignol

063 41 31 20

#ONCONTINUE
info@ccrt.be

centreculturel

rossignol-tintigny

