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NOUVELLES COMMUNALES

Méditez cela et bonnes 
vacances !

« Il faut caresser sept fois sa souris avant 
de cliquer », c’est sans doute la meilleure 
transposition d’une sagesse populaire 
que nos amis français s’attribuent, alors 
qu’elle remonte à Salomon dans la bible : 
« le sage tourne sept fois sa langue dans 
sa bouche avant de parler ». La multipli-
cation des moyens de communication et 
la volonté de rapidité entraînent une déli-
quescence de la pensée au profit de l’effet 
immédiat des mots, pas toujours inspirés, 
il faut bien le dire. Les exemples récents 
sont nombreux, et pas seulement aux USA.

Il en résulte une effervescence souvent 
pathétique de ceux qui sont constam-
ment dans la communication plus que 
dans la réflexion, avec des escalades mé-
diatiques dérisoires par rapport au quo-
tidien de la population. Les surenchères 
vont bon train et durent souvent « ce que 
durent les roses, l’espace d’un matin ».

Bref, ce mode de communication corres-
pond rarement aux vrais besoins et arti-
ficialise la gestion des affaires publiques. 

La presse qui a souvent perdu le sens de 
la réflexion s’en nourrit et la pauvreté in-
tellectuelle s’installe, alors que les grands 
projets se murissent, se construisent dans 
la durée, la précision, la patience. Il faudrait 
retrouver la capacité de résister à la culture 
de l'immédiat, pour mieux gérer. C’est vital ! 
Il en est ainsi aussi dans l’élaboration de 
textes de lois ou de décrets, qui répondent 
souvent à des urgences, ou à des envies de 
nouveaux ministres- tous partis confondus- 
et n’ont pas, loin s’en faut, la qualité de la 
législation de nos ancêtres. Les exemples 
sont nombreux. La montagne des lois, dé-
crets, arrêtés, directives, instructions, in-
terprétations et FAQ, commence à ressem-
bler à une Tour de Babel…

Bien sûr le monde a changé les urgences 
se multiplient, mais la volonté de tout ré-
gir, tout réglementer, entraîne une excrois-
sance légistique qui finit par paralyser 
l’activité et les projets. On peut vraiment 
mieux faire. A cet égard il est piquant de 
constater que ceux qui prônent la consul-
tation citoyenne, reprochent aux élus qui 

osent s’exprimer différemment, leur esprit 
critique et leur franc parler, souvent basés 
sur des analyses fouillées et une expé-
rience. On en arriverait à ce que certains 
caricaturent en « lotocratie », par des ex-
pressions statistiques qui ne reposent pas 
toujours sur une analyse et une connais-
sance. A ce rythme là l’intelligence artifi-
cielle fera vite l’affaire ! C’est en cela que 
notre période est fragile et dangereuse, 
le sens des responsabilités émietté et les 
jugements à l’emporte-pièce dramatiques.

Plus que jamais l’esprit critique et l’ana-
lyse doivent se détacher des algorithmes 
qui ne font que renforcer les travers et 
penchants, en réduisant la réflexion à 
néant : à force de lire toujours la même 
chose on finit par y croire et se convaincre 
que c’est la vérité.

Enseignons, enseignons, cultivons l’es-
prit d’analyse de nos enfants, aidons-les 
à raisonner, argumenter, comparer, dé-
battre. C’est probablement le seul moyen 
de résister à l’envahissement de la pen-
sée statistique unique. Comme le disait 
simplement Coluche : « C'est pas parce 
qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont 
raison ! ».  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

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

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 : SEPTEMBRE 2021

VOS ARTICLES, PUBLICITÉS, ANNONCES 
DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS POUR 

LE 19 AOÛT AU PLUS TARD

Éditeur responsable : Benjamin Destrée, Grand’Rue 76 - Tintigny



Reprise pour les vacances le 06/07
Gym douce - Prévention des chutes

Quand ? Tous les mardis de 13 h 45 à 14 h 45 ou de 14 h 45 à 15 h 45
Où ? École de Lahage

 Infos et préinscription ? 0472/17 42 43 
 En collaboration avec la commune de Tintigny

La revue est imprimée sur un papier FSC – label environnemental, dont le but est d'as-
surer que la production de bois ou d'un produit à base de bois respecte les procédures 
garantissant la gestion durable des forêts.

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

Fermeture exceptionnelle 
des bureaux communaux 

le vendredi 2 juillet après-midi

Fermeture des bureaux
le mercredi 21 juillet (Fête nationale)
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Votre potager déborde de légumes ?

VOTRE POTAGER DÉBORDE DE LÉGUMES 
DONT VOUS NE SAVEZ PLUS QUE FAIRE ?
SOYEZ SOLIDAIRES ET PARTAGEZ CE SURPLUS 
AVEC CEUX QUI EN ONT BESOIN !

La société Saint-Vincent de Paul est une association 
regroupant des bénévoles qui travaillent pour offrir 
une vie meilleure aux personnes défavorisées. L’une 
de leurs activités est d’assurer la distribution de co-
lis alimentaires pour les personnes en difficulté. Il y a 
actuellement 360 personnes sur les communes de 
Habay, Tintigny et Etalle qui dépendent de ces colis 
alimentaires. 

Vous pouvez, vous aussi, aider ces personnes en par-
tageant vos surplus de potager ! Ceci permettra de 
leur proposer des produits frais, variés et de qualité. 

Quand ? Le mercredi 14 juillet 2021.

Où ? à Cœur de Village (Bellefontaine), 
 qui met généreusement à notre disposition sa 

chambre froide pour réceptionner vos dons.

Quoi ? Vos fruits et légumes du potager, mis en 
caisses pour en faciliter le stockage et le 
transport. ATTENTION : fruits et légumes 
en bon état ! 

Chaque mois, nous publierons ici les prochaines 
dates pour les dons de surplus de potager. 

Pour le mois d'août, elles se dérouleront les  
mercredis 4 et 18 août 2021. 

Pour plus d’informations : 

Plan de Cohésion Sociale Habay – Tintigny
Marine THOMAS
0498/87 72 45
marine.thomas@habay.be
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LE VACCIN JOHNSON & JOHNSON
SUR BASE VOLONTAIRE

Les centres de vaccination de la Province de Luxem-
bourg lancent une action spécifique « vaccination 
avec le vaccin Johnson & Johnson (J&J) » pour les 
personnes à partir de 41 ans. Ce vaccin a la particu-
larité de ne nécessiter qu’une seule dose pour être 
pleinement efficace. 
En pratique, cette action s’adresse à toute personne 
de plus de 41 ans qui n’a pas encore reçu de pre-
mière dose d’un autre vaccin. Si vous souhaitez rece-
voir un certificat Covid européen, c’est la méthode la 
plus rapide puisque 15 jours après votre vaccination, 
vous répondrez aux critères pour recevoir ce docu-
ment officiel.
Pour prendre ce type de rendez-vous dans l’un 
des cinq centres, remplissez le formulaire en ligne :   
https://www.covidluxembourg.be/

AVANCEZ VOTRE 2ÈME DOSE D’ASTRA ZENECA

Les médecins et les centres de vaccination sont ré-
gulièrement sollicités par des patients dont la 2ème 
dose tombe pendant leurs vacances. S’il n’est pas 
possible d’anticiper toutes ces vaccinations pour des 
raisons logistiques et administratives, les centres ont 
quand même tenu à trouver une solution pour ceux 
qui seront à l’étranger au moment de leur 2ème dose. 
Hélas, cela ne vaut que pour les personnes ayant été 
vaccinées en Astra Zeneca. Car pour le vaccin Pfizer, 
en raison de stocks calculés de manière très juste, les 
centres de vaccination n’ont actuellement pas la pos-
sibilité d’avancer les 2ème doses.

Il est médicalement permis de raccourcir le dé-
lai initial (12 semaines) entre 2 doses à 8 semaines. 
L’efficacité est garantie, de même que l’obtention 
du certificat Covid européen. Dès lors, afin de per-
mettre aux personnes ayant déjà reçu une première 
dose du vaccin Astra Zeneca en Province de Luxem-
bourg de raccourcir leur délai d’attente jusqu’à leur 
seconde dose, les 5 centres de vaccination de la 
Province de Luxembourg leur proposent de lais-
ser leurs coordonnées via un formulaire en ligne  
www.covidluxembourg.be/az2. Ils seront alors  
recontactés en vue d’avancer leur rendez-vous.

Attention toutefois que la 2ème dose d’Astra Zeneca de-
vra toujours être administrée au minimum 8 semaines 
après la première dose. Vous pouvez solliciter une mo-
dification de votre second rendez-vous dès maintenant, 
mais ce dernier ne sera jamais fixé au dehors de ce délai.

Vaccination en Province de Luxembourg
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GRAND NETTOYAGE BE WAPP Contrôle obligatoire des pulvérisateurs

CONTRÔLE OBLIGATOIRE 
DES PULVÉRISATEURS PAR LE CRA-W : 
JEUDI 5 AOÛT 2021

Un nouveau cycle de trois ans pour le contrôle obli-
gatoire des pulvérisateurs est en marche.
Le 9ème cycle de contrôle d’une durée de trois ans  
a commencé...

Conformément à l’arrêté Royal du 13 mars 2011, les 
contrôles obligatoires des pulvérisateurs se dérou-
leront le jeudi 5 août 2021 de 8 h 30 à 16 h 00, sur le 
parking du complexe Arts & Loisirs de Bellefontaine 
– rue Jean-Charles de Hugo. 

À cet effet, le parking et l’accès à celui-ci seront ré-
servés exclusivement aux personnes autorisées.
Les contrôles seront réalisés avec de l’eau claire sur 
des pulvérisateurs parfaitement rincés.

Les propriétaires de pulvérisateurs concernés rece-
vront une convocation par la poste, trois semaines 
avant la date effective du contrôle. Celle-ci stipulera 
la date définitive, l’heure et le lieu de l’inspection. 

Seule la convocation fait office de document officiel.

Pour tout renseignement complémentaire, 
Centre wallon de Recherches agronomiques, 
Service d’Inspection des Pulvérisateurs (SIP)
Tél. : 081/87 53 12 ou GSM : 0475/52 29 55 
servicepulverisateur@cra.wallonie.be

Isabelle Michel,  
Échevine en charge de l’agriculture
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Les 23, 24, 25 et 26 septembre 2021 aura lieu 
la 7ème édition du Grand Nettoyage de Be WaPP.
 
Comme chaque année, toutes les inscriptions se 
font via le site internet www.bewapp.be.  Les par-
ticipants sont invités à former des équipes, à indi-
quer leur parcours sur une carte et à commander 
leur matériel.
 
Les inscriptions officielles au Grand Nettoyage de 
Be WaPP  se dérouleront du 2 août au 13 sep-
tembre 2021 à minuit.
 
Les Ambassadeurs de la Propreté, les participants 
à l’édition 2019 et à l’édition 2020 pourront quant 
à eux s’inscrire en priorité et de  manière simpli-
fiée  du 15 juin au 1er août à minuit, ce qui leur 
permettra de choisir les zones qu’ils désirent 
nettoyer. 
 
Pour plus d’informations :
rion.florence@tintigny.be ou au 063/44 02 15
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Senior Focus, la boîte qui peut sauver une vie !

population

Afin d’accéder rapidement à des informations person-
nelles et médicales en cas de disparition ou de malaise 
d’une personne, la Province de Luxembourg propose 
aux seniors de remplir des fiches à placer dans une 
boîte jaune dans le frigo.

DES DONNÉES PERSONNELLES 
ET MÉDICALES DANS LE FRIGO

Lors d’une disparition ou d’un malaise, l’accès à l’infor-
mation est primordial, voire vitale.
Si le citoyen vit seul, la tâche s’avère plus ardue pour ras-
sembler les premiers renseignements nécessaires. De 
même, l’entourage n’est parfois pas en mesure de com-
muniquer l’ensemble des éléments utiles par méconnais-
sance ou submergé par l’émotion de la situation.

UNE FICHE DESCRIPTIVE ET UNE FICHE 
MÉDICALE DANS UNE BOÎTE JAUNE FLUO

Suite à ce constat, la Province de Luxembourg pro-
pose aux séniors de remplir une fiche descriptive et/
ou une fiche médicale à placer dans une boîte jaune 
fluo dans leur frigo.
La fiche descriptive peut être complétée par la per-
sonne elle-même, un proche ou un professionnel. La 
fiche médicale, quant à elle, doit être remplie par le mé-
decin généraliste (la médication peut être mise à jour 
par un service infirmier ou le pharmacien de référence).

L’OBJECTIF DE CETTE BOITE EST DOUBLE

En cas de disparition, les éléments utiles sont la pho-
tographie du disparu, ses signes distinctifs comme les 
tatouages, une barbe, les cicatrices, ses habitudes de 

vie, son lieu de recueillement, ses lieux fréquentés, etc. 
L’ensemble de ces éléments seront repris clairement 
sur cette fiche descriptive.
En cas de malaise, les services de secours (ambu-
lanciers, pompiers, médecins généralistes, policiers, 
aides-soignants...) auront à portée de main tous les 
renseignements médicaux indispensables à une 
bonne prise en charge rapide et adaptée : liste des 
médicaments, allergies, affections chroniques, etc. 
Ces éléments sont repris sur la fiche médicale.
Ces fiches devront être mises à jour régulièrement 
pour une utilisation optimale.

Pour tous renseignements, 
contactez l’administration communale.
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Enquête publique – Avis à la population

Le Collège communal soumet à enquête publique 
le dossier de reconnaissance et d’expropriation 
introduit par IDELUX afin de développer la zone 
d’activité économique dénommée « Extension 
du Parc d’activités « Le Haut du Sud » » sur le 
territoire de la commune de Tintigny, suivant les 
dispositions du décret du 2 février 2017 relatif au 
développement des parcs d’activités économiques 
et de son arrêté d’exécution du 11 mai 2017.

Ce dossier est soumis à une enquête publique d’une 
durée de 30 jours et ce, en application des articles 
D.29-7 à D.29-19 du Code de l’Environnement ap-
plicable aux plans de catégorie B.

Modalités d’ouverture et de clôture 
de l’enquête publique :

Affichage de l’enquête : 02/07/2021 

Date d’ouverture de l’enquête : 09/07/2021

Lieu, date et heure de clôture : 
Administration communale de Tintigny 
Grand’Rue, 76 – 6730 Tintigny
Le 07/09/2021 à 11 h 

Observations écrites à adresser :
Collège communal de Tintigny, 
Administration communale
Grand’Rue, 76 – 6730 Tintigny

L’enquête est suspendue du 16 juillet 2021  
au 15 août 2021.

Le dossier peut être consulté à l’Administration com-
munale (Service Urbanisme – Grand’Rue, 76) à par-
tir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture 
de l’enquête, chaque jour ouvrable, uniquement 
sur rendez-vous en raison de la situation sanitaire 
liée au Covid, pendant les heures d’ouverture des  
bureaux, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et le mer-
credi de 13 h à 17 h, ainsi que le mardi 31 août 2021 
jusqu’à 20 h sur rendez-vous uniquement pris au 
plus tard le 27 août 2021 au numéro de téléphone  
063/44 02 26 ou 063/44 02 27.

Tout intéressé peut formuler ses observations écrites 
ou orales auprès de l’Administration communale (Ser-
vice Urbanisme – Grand’Rue, 76 à Tintigny) dans le dé-
lai mentionné ci-dessus, jusqu’à la clôture de l’enquête.

Les réclamations et observations écrites peuvent 
être exprimées auprès de l’Administration commu-
nale (Service Urbanisme  – Grand’Rue, 76 à Tintigny) 
par courrier ordinaire ou par courriel à l’adresse 
urbanisme@tintigny.be. Sous peine de nullité, les 
envois par courrier ou courriel sont clairement iden-
tifiés, datés et signés.

Les réclamations et observations verbales sont  
recueillies sur rendez-vous auprès du conseiller en 
aménagement du territoire et en urbanisme ou, à 
défaut, par l'agent communal délégué, avant la clô-
ture de l'enquête.

Tout intéressé peut obtenir des explications 
sur le projet auprès du service Urbanisme de la 
commune (063/44 02 26 ou 063/44 02 27).
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Depuis le début de la crise du COVID-19, le nombre 
d’usagers de la forêt a littéralement explosé, menant 
parfois à certaines difficultés de cohabitation. La fonc-
tion dite « socio-récréative » est sans conteste en forte 
augmentation ces dernières années et nécessite au-
jourd’hui des actions à mener en concertation avec 
tous les acteurs concernés. 
 
La charte « Apaisons la Forêt » qui a été lancée est la 
première initiative résultant de cette large concertation. 
Elle invite les citoyens et usagers de la forêt à considérer 
les espaces naturels comme des lieux privilégiés pour 
recréer des liens avec la nature tout en adoptant des com-
portements respectueux de l’environnement. Élabo-
rée par l’ensemble des acteurs, elle rappelle les règles 
de bonne conduite élémentaires, et par ailleurs bien 
souvent obligatoires, qui font l’objet de consensus entre 
usagers, propriétaires et ayants droit.

Sortir en forêt, y randonner, s’y adonner à une activité 
sportive : voilà autant d’occasions de découvrir un ter-
roir, des hommes, des paysages, des monuments inté-
ressants et surtout des milieux naturels remarquables. 
Mais avant tout, les espaces naturels doivent être des 
lieux privilégiés pour recréer des liens avec la nature 
et adopter des comportements respectueux de l’en-
vironnement.

 La forêt wallonne est riche en sentiers et chemins ouverts au 
public, qu’ils soient balisés ou non, je n’emprunte que ces 
nombreuses voies de circulation qui m’accueillent en fo-
rêt, et reste sur leur tracé. Je ne circule pas à travers tout, 
au cœur des massifs ou en-dehors de tout cheminement vi-
sible. Je ne crée pas de raccourcis sauvages. Les rivières et plans 
d’eau sont aussi des lieux pleins de vie, j’évite donc d’y pénétrer.

 En tout temps, j’adopte un comportement courtois et res-
pectueux envers les autres usagers. Si je circule à vélo ou 

à cheval, ou si je cours, je prends soin de modérer ma vitesse à 
l’approche d’autres usagers, de me signaler et de les dépasser 
ou les croiser de manière paisible et sécurisée. Cerise sur le 
gâteau : un sourire, un bonjour, un merci. Ces petits détails font 
toute la différence en matière de convivialité !

 Je respecte la quiétude de la forêt partout où je me balade. 
Pour cela, j’évite de crier, je ne mets pas de musique et je me 
laisse gagner par le calme des lieux.

 Je tiens toujours mon chien en laisse comme tout autre ani-
mal de compagnie, afin de limiter tout risque de perturbation 
de la faune forestière et de ne pas gêner d’autres usagers.

 J’emporte toujours mes déchets avec moi pour les jeter 
dans une poubelle et je veille à laisser la forêt aussi propre 
après mon passage qu’avant.

 Je respecte la faune et la flore. Je laisse les fleurs là où 
elles sont et si j’en cueille, je ne prends que le strict néces-
saire sans arracher les racines ou le bulbe. La cueillette des 
champignons et de tout autre produit de la forêt n’est 
autorisée que par décision du propriétaire et de manière 
raisonnable, en respectant certaines règles : 10 L maximum 
par personne et par jour, pas de cueillette nocturne et lors 
d’activités de chasse. Je n’oublie pas de vérifier les conditions 
locales d’autorisation.

 Je respecte les panneaux d’interdictions et les barrières 
qui ferment une voie, signalant qu’il s’agit de zones privées ou 
protégées, non accessibles de manière temporaire ou perma-
nente. En cas de question ou de fermeture qui me semble illé-
gitime, je peux faire appel au DNF.

 Je comprends que certaines zones peuvent être inter-
dites à la circulation, notamment pour des raisons de 
chasse. Pour ma sécurité, je respecte ces fermetures signalées 
par la présence d’affiches rouges !  En cas de question ou de 
fermeture qui me semble illégitime, je peux faire appel au DNF 
afin de me renseigner.

 Pour passer la nuit en forêt, je me dirige vers une aire de 
bivouac spécialement dédiée à cet usage. Je n’oublie pas qu’il 
s’agit de zones destinées au repos et non à l’organisation de 
fêtes. Là comme ailleurs, la quiétude de la forêt se doit d’être 
préservée.

Apaisons la forêt
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Activités sportives gratuites à  destination des 12-
18 ans sur la  commune durant les vacances d’été.
La Commune de Tintigny a décidé de mettre en 
place « les mercredis sportifs » (initiation et décou-
verte sportive) qui se dérouleront du 30 juin au 
1er septembre (sauf le 21 juillet jour de fête nationale) 
à titre gratuit pour les jeunes de 12 à 18 ans !
Ces activités sportives seront encadrées par un étu-
diant en éducation physique et se dérouleront en ex-
térieur tous les mercredis de 10 h à 16 h.

PROGRAMME
 07/07 : Parking de la salle des sports de Bellefontaine – Baseball
 14/07 : La Breuvannoise à Breuvanne – Tchoukball
 28/07 : Aire de jeu au Pont Rouge à Ansart – Foot Tennis
 04/08 : École de Lahage : Randonnée VTT (se munir de 
son VTT en bon état de fonctionnement et de son casque)

 11/08 : Plaine de jeux de Saint-Vincent (près du Cimetière) 
Initiation à la course d’orientation

 18/08 : École de Rossignol – Ultimate Freesbee
 25/08 : Aire multisports de Tintigny – Unihockey
 01/09 : Parking de la salle des sports de Bellefontaine : Dodgeball

Informations du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 
auprès de Cédric Baudlet au 0475/72 69 42 

ou via mail : cedricbaudlet@gmail.com 

 Rendez-vous sur le site à 9 h 45
 Activités encadrées de 10 h à 16 h
 Prévoir son casse-croûte de midi
 Inscriptions obligatoires au plus tard le vendredi précédent l’activité 
 Annulation de la journée sportive si moins de 6 participants
 Conditions : Être né entre 2003 et 2009 et être domicilié 
sur la commune

Sportivement,
Cédric Baudlet, Échevin des Sports

Les mercredis sportifs
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La processionnaire du chêne est une chenille lar-
gement répandue en Europe. Épargnée jusqu’ici, la 
Wallonie fait face cette année à une invasion pré-
occupante.

Vous vous posez des questions sur la chenille pro-
cessionnaire du chêne ? 

Quel est le problème avec cette chenille ?
En dehors des dégâts sur les arbres, la procession-
naire du chêne est une réelle menace de santé pu-
blique. Chaque chenille est munie de milliers de 
minuscules poils urticants facilement dispersés par 
le vent.

Comment la reconnaitre ?
Comme son nom l’indique, on la trouve dans les 
chênes car elle se nourrit des feuilles des chênes qui 
lui servent d’hôte. Cette défoliation freine la crois-
sance des arbres et les fragilise. La chenille possède 
un corps caractéristique. La tête est brune ou noire. 
Le corps possède des flancs blancs avec de longs 
poils argentés. Chaque segment du corps possède 
sur sa face dorsale une plaque brunâtre. La chenille 
peut atteindre une taille de 5 cm en fin de dévelop-
pement.

Comment repérer un nid/des traces 
de la chenille processionaire du chêne ?
Le symptôme le plus visible reste la présence de 
nids soyeux sur l’écorce. Ils peuvent être situés sur 
tout le tronc. Leur couleur peut varier du blanc en 
début de saison à une couleur jaunâtre voir brune 
après le départ des insectes. Les nids sont le plus 
souvent localisés sous des branches charpentières 

ou d’un diamètre relativement important. Les che-
nilles se déplacent en procession entre leur nid et 
le tronc.

J’ai repéré un nid, que faire ?
N’essayez en aucun cas d’éliminer vous-même les 
chenilles processionnaires.

La lutte contre les processionnaires est une affaire 
de professionnels (prestataires spécialisés). Les poils 
urticants de ces chenilles possèdent un très fort 
pouvoir allergène. L’utilisation des insecticides ou 
des nettoyeurs haute pression peuvent éparpiller 
ces poils et poser des problèmes pendant plusieurs 
années.

Qui doit intervenir ?
En forêt :
Forêts communales et domaniales : DNF
Forêts privées : Propriétaire privé
En dehors de la forêt :
En domaine privé : Propriétaire privé ou le locataire 
occupant le bien
En domaine public : Gestion par la commune

LES IMPACTS SUR LA SANTÉ SONT NOMBREUX

En cas de contact avec les poils urticants
 Rincez la zone de contact
 Contactez votre médecin, le centre antipoison 
(070 245 245) ou le 112.
 Ôtez tous les vêtements et manipulez-les avec 
des gants. Les vêtements seront lavés à tempéra-
ture la plus élevée possible et séchés au séchoir.

La chenille processionnaire du chêne est de retour
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Le Gaume Jazz Festival est de retour. Après une 
édition limitée en terme de nombre de concerts et 
d'assistance, le festival est de retour dans sa formule 
habituelle, même si quelques adaptations sont réa-
lisées en respect des protocoles sanitaires.

Une chose est sûre, grâce au soutien de la com-
mune de Tintigny, nous sommes heureux de propo-
ser aux adultes habitant un village de la commune 
de Tintigny le tarif 13-25 ans (soit 50 % sur nos ta-
rifs adultes).  Aux moins de 25 ans habitant la com-
mune, nous proposons le tarif moins de douze ans.
 
En raison des conditions sanitaires, il n'y a plus la 
formule espace plein air, ni de vente de tickets sur 
place.  Les places doivent être achetées via notre 
formulaire en ligne sur notre site www.gaume-jazz.
com (attention, il y a un formulaire spécial « habi-
tants de Tintigny »).

Réservations 
obligatoires

Achats en ligne : 
gaume-jazz.com

Tarif Adulte 13 - 25 ans 
(tarif 50%)

– de 12 ans

Habitants de la 
commune : 

achats en ligne
formulaire 

« habitants de 
Tintigny »

 – Adultes
Commune 
de Tintigny

– de 25 ans
Commune 
de Tintigny

Ven 6 août 28 €    14 €  4 €  

Sam 7 août 38 €    19 € 4 € 

Dim  8 août 38 €    19 € 4 € 

Pass 3 jours 88 €    44 € 8 € 

Au programme cette année, 24 groupes (plus de 
100 musiciens de 13 nationalités), s'alternant sur 
5 scènes contrastées de grands noms, valeurs sûres, 
découvertes et projets inédits ou insolites.

 Aka Moon – Eric Légnini – David Linx – Majid 
Bekkas
 3 créations & cartes blanches : Margaux Vran-
ken – Mathieu Robert – Rémy Labbé 
 des valeurs sûres : Jazz Station Big Band – Die-
derik Wissels – Vincent Peirani & Emile Parisien – 
Paduart & Deltenre – Tuur Florizoone – Ntoumos  
 des projets inédits et des découvertes : Persua-
sive – Sunna Gunnlaugs & Julia Hülsmann – An-
neleen Boehm solo – Ana Carla Maza solo – 
Isabel Sörling
 des nouveaux noms de Belgique : Félix Zurstras-
sem – Margaux Vranken – Rémy Labbé – Ma-
thieu Robert - Antoine Dawans – Esteban Muril-
lo – Anneleen Boehm
 et des nouveaux noms d'Europe : Julia Hüls-
mann  – Sunna Gunnlaugs – JB Berger – Ana 
Carla Maza – Isabel Sörling
 des locaux : Rémy Labbé – Folk Dandies – … 
et des voisins : Saxtitude (Lux)

Nouveautés 2021 : 2 scènes couvertes dans le 
parc (chapiteau + chapiteau ouvert).  Restaura-
tion et barbecue par la Halle de Han ! Samedi 
à 11 h : concert des P'tits Gaumais accessible  
gratuitement / Dimanche à 11 h : concert des 
stages de jazz accessible gratuitement.

ON VOUS ATTEND NOMBREUX 
POUR PARTAGER CETTE FÊTE MUSICALE 

ET CONVIVIALE !

population

Gaume Jazz Festival 6,7 ,8 août 2021
Avis officiel aux habitants de la commune de Tintigny



Vous faciliter la vie
Le concept est très simple : introduisez une seule et 
unique demande via le site www.connectmyhome.be. 
Communiquez les raccordements souhaités. ORES, 
la SWDE, PROXIMUS et VOO analysent la possibili-
té de les réaliser en synergie. Dans le cas où vous 
pouvez bénéficier du service, ORES sera votre seul 
interlocuteur pour les 4 opérateurs et gérera votre 
dossier et la réalisation de l’ensemble des raccor-
dements demandés. Dans le cas contraire, vous 
êtes immédiatement prévenu et votre demande 
de raccordement sera directement transmise aux 
autres opérateurs qui prendront contact avec vous.

Votre temps est précieux
Alors que vous deviez appeler chaque opérateur 
séparément et vous adapter aux exigences de 
chacun, il fallait en plus coordonner vos travaux, 
rencontrer parfois des entrepreneurs différents et 
prendre plusieurs jours de congé pour les accueillir. 
Ce n’est désormais plus le cas.

Connect My Home est là pour vous faciliter la vie ! 
Ce service vous propose de tout gérer à votre place 
à travers une seule demande. Celle-ci est prise en 
charge par un seul interlocuteur qui vous transmet 
l’ensemble des détails techniques en vue de réali-
ser vos raccordements en une seule journée.

Bénéficier de ce service 
est très simple !
Rendez-vous sur connectmyhome.be 
et introduisez votre demande en ligne.
Elle sera directement prise en charge par un 
conseiller clientèle ORES qui vous recontactera 
dans les 10 jours ouvrables.

D’autres avantages
Le service Connect My Home vous laisse le choix 
en vous proposant gratuitement les raccordements 
standards à PROXIMUS et à VOO*. Lorsque votre 
habitation est raccordée à ces deux télécoms, il ne 
vous reste plus qu’à contacter l’opérateur de votre 
choix pour demander l’installation des services que 
vous choisirez (TV-Internet-Téléphone). Leur techni-
cien se rendra sur place pour l’activation.

La pose d’un nouveau raccordement standard au 
gaz naturel peut également être gratuit sous cer-
taines conditions et sous réserve de disponibilité du 
réseau à proximité de votre habitation.

*  La gratuité est garantie dans le cas d’un raccordement dit 
« standard » laissé à l’approbation des bureaux d’études.

CONNECT MY HOME, le nouveau service 
pour faciliter vos raccordements 

Vous avez décidé de faire construire ou de rénover votre habitation ? Voilà un projet de 
vie enthousiasmant ! Pour le mener à bien, il faudra y consacrer du temps, de l’énergie et 
devoir penser à plusieurs choses à la fois. Pour vous aider, ORES, la SWDE, Proximus et VOO 
se sont associés pour vous proposer un service inédit : Connect My Home. Désormais, vos 
raccordements à l’électricité, au gaz naturel, à l’eau, au téléphone, à la télévision et à in-
ternet seront gérés en une journée grâce à une seule et unique demande.
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À l’instar des Diables rouges à la veille de l’Euro 
2020 de football, les Wallons sont prêts. Prêts à 
l’entrée en vigueur des nouvelles mesures de dé-
confinement prévues ce 9 juin. Prêts à se retrouver 
tous ensemble et à faire la fête autour d’un verre.

Mais les Wallons y sont-ils préparés pour autant ?

Sur la route, comme pour un match, pour que la fête 
soit une totale réussite, une bonne préparation est la clé.

C’est pourquoi l’Agence Wallonne pour la Sécurité 
Routière (AWSR) sensibilise tous les usagers de la 
route à en profiter sans prise de risque, en contri-
buant à la fête en toute sécurité avec des boissons à 
0% alcool, et/ou en anticipant le retour à domicile.

PLACE AUX RETROUVAILLES 
ARROSÉES ET AUX FESTIVITÉS

Depuis peu, les Wallons ont redécouvert avec un bon-
heur empreint de prudence, les joies de se reconnec-
ter en vrai grâce à l’élargissement de la bulle sociale 
en extérieur et l’ouverture des terrasses. Dès ce 9 juin, 
une nouvelle étape du déconfinement s’amorce.

Avec l’été et a fortiori avec l’Euro 2020, nous au-
rons encore plus l’envie de nous retrouver, dans un 
bar ou à la maison, et de faire la fête pour (re)vivre 
enfin de chouettes moments de partage, devant un 
match, autour d’un barbecue et bien sûr d’un verre. 
Et c’est bien légitime. 

FAITES LA FÊTE, MAIS FAITES-LA BIEN : 
0 % ALCOOL AU VOLANT

Les matches de foot seront des moments clés pour 
se retrouver et faire la fête. Un Belge sur quatre a, 
d’ailleurs, l’intention de regarder au moins un 
match ailleurs que chez lui. Et pour la majorité 
d’entre nous, c’est en voiture que nous nous dé-
placerons pour aller voir ces matchs.

Sachant qu’en 2020, malgré les restrictions de 
couvre-feu et de fermeture de l’Horeca qui ont li-
mité le nombre de conducteurs sous influence d’al-
cool sur les routes, en Wallonie, 56 vies auraient pu 
être épargnées et 1.237 accidents corporels évités si 
personne n’avait repris le volant en ayant bu.

Pour un retour en toute sécurité, faire la fête sans 
consommer d’alcool est possible, et deviendrait 
même tendance. Il suffit de voir l’abondance des al-
ternatives festives d’apéro, de base pour cocktail et de 
bières non alcoolisées, désormais disponibles à côté des 
softs, etc. traditionnels. De quoi reprendre la route sobre, 
comme 60% des Wallons qui ne boivent pas d’alcool 
s’ils conduisent.

Si la fête est d’office trop arrosée, la sécurité sur les routes 
reste possible, mais reprendre le volant n’est pas une 
option envisageable : c’est l’anticipation et l’organisa-
tion du retour qui s’imposent. Prévoir son retour en dési-
gnant une personne de confiance sobre pour conduire, 
dormir sur place, ou commander un taxi.

Avec la crise sanitaire, nous avons tous appris à faire at-
tention à notre survie, continuons à le faire, sur la route 
aussi. Selon une étude récente de l’AWSR, 28% des au-
tomobilistes wallons, à qui il arrivait de reprendre le 
volant après avoir bu, conduisent moins fréquem-
ment sous influence d’alcool qu’avant la crise sani-
taire. C’est le moment d’adopter les bons réflexes !
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TOUGAUX
25 septembre 2021

RONGIONE

dominique
rongvaux

fabrizio
12 mars 2022

26 février 2022

guillermo

26 mars 2022
guiz

WWW.CCRT.BE

info@ccrt.be@culturerossignol 063 41 31 20

Découvrez
lanouvellesaison
ducentreculturel

derossignol-tintigny
Programme disponible

sur www.ccrt.be

FREDDY

infos,réservations&inscriptions:



Jardinage ? Oui, mais pas à 
n'importe quelle heure! 

Zone de police de Gaume 

Rue Lenclos 130 

6740 ETALLE 

En ces beaux jours, les jardiniers sont de retour. Haies, pelouses, fleurs... l'entreen d'un espace vert nécessite beau-
coup de travail et surtout, l'ulisaon d'un matériel de jardinage qui peut parfois générer des nuisances sonores pour 
le voisinage. Quand uliser son matériel de jardinage, électrique ou thermique ? Puis-je tailler mes haies le di-
manche ? Tondre la pelouse à 19 heures ? La réponse ici en quelques lignes...  

C’est l’arcle 148 du Règlement Général de Police (RGP)  de Gaume qui répond à ces quesons : « L’usage des ton-
deuses à gazon, tronçonneuses et scies circulaires ou autres engins bruyants, est interdit les dimanches, et la se-
maine entre 22 heures et 07 heures. Cee interdicon ne vise pas l’usage de machines agricoles dans l’exercice de la 
profession de culvateur. » 

Si les créneaux horaires imposés dans notre RGP sont censés sasfaire l'ensemble des habitants de notre zone de po-
lice, il va sans dire que le bon sens et le savoir-vivre peuvent également être appliqués au cas par cas entre riverains. 
C'est aussi grâce à ces petes aenons que s'entreennent de bonnes relaons de voisinage...  

Ce folder ne peut être jeté sur la voie publique 
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RÈGLES ET CONSEILS POUR LES CAVALIERS 
ET RECOMMANDATIONS POUR LES USA-
GERS EN PRÉSENCE DE CHEVAUX

Le cheval est un moyen de transport « vivant » qui est 
soumis à un régime un peu particulier dans la régle-
mentation routière. Comment doivent se comporter 
les cavaliers sur la voie publique ? Peuvent-ils circu-
ler à deux de front ? Quelles règles pour les groupes 
de cavaliers ? Quand est-il permis de galoper ?

En tant que conducteur, le cavalier doit res-
pecter le code de la route

 Un cavalier est un conducteur et le reste même 
s’il conduit son cheval à la main, ce qui est l’in-
verse de ce qui se passe avec le cycliste par 
exemple ! Comme n’importe quel autre conduc-
teur, le cavalier ne peut, par exemple, pas faire 
usage de son GSM en le tenant en main ou cir-
culer en état d’imprégnation alcoolique. Et ce 
même, répétons-le, lorsqu’il conduit son cheval 
en étant lui-même à pied !
 Comme tout conducteur avec son véhicule, le 
cavalier doit aussi maîtriser sa monture en 
toute circonstance. L’erreur qu’il faut vraiment 
éviter est donc de partir sur la route avec un 
cheval lorsqu’on n’est pas certain de pouvoir le 
contrôler à tout moment.
 Le cavalier doit circuler le plus près possible du 
bord droit de la chaussée et n’est pas admis 
sur les trottoirs ou les pistes cyclables par 
exemple. Par contre, en dehors des aggloméra-
tions, un cavalier peut emprunter un accotement 
de plain-pied situé à droite de la route.
 Le cavalier doit indiquer à temps ses change-
ments de direction par un mouvement du bras.

Seul ou en groupe, le cavalier tiendra égale-
ment compte …

 Le galop est interdit en agglomération, mais pas 
le fait de trottiner.
 Les cavaliers peuvent circuler en permanence à 
deux de front mais, même en trottinant, les cava-
liers ralentissent le reste du trafic, et donc, il sera 
très apprécié des automobilistes qu’ils se rangent 
de temps en temps pour laisser passer le trafic 
automobile qui les suit.
 Les groupes de plus de 10 cavaliers peuvent 
être accompagnés d’un chef de groupe âgé de 
plus de 21 ans, équipé d’un brassard tricolore et 
d’un signal C3. Celui-ci peut immobiliser le tra-
fic aux carrefours sans feux pour permettre au 
groupe de cavaliers qu’il mène de traverser.
 Le cavalier peut être très jeune, puisqu’il est per-
mis de monter seul à cheval sur la voie pu-
blique dès l’âge de 14 ans, et à partir de 12 ans 
si l’on est accompagné d’un cavalier âgé d’au 
moins 21 ans.
 Enfin, la nuit, un éclairage est obligatoire. 
Mais nous recommandons également d’équiper 
le cheval et le cavalier d’éléments fluorescents et 
rétro-réfléchissants, tant de jour que de nuit…

Retrouvez Les bonnes réactions en présence 
d’un cheval sur la route sur notre site communal 
https://www.tintigny.be/actualites/a-cheval-
sur-la-route

À cheval sur la route



Promotions surprises cet été
9 h 00 – 12 h 00┃13 h 00 – 18 h 00┃sam : 9 h 00 – 12 h 00┃13 h 30 – 18 h 00

Zoning du Magenot - Rue de Hertanchamp, 3 Tél. : 063/45 00 45
6740 Sainte-Marie-sur-Semois Fax : 063/45 65 00
daune.habaru@skynet.be www.daune-habaru.com
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Le Parc naturel de Gaume, en association avec la Pro-
vince de Luxembourg et la commune de Neufchâ-
teau, développe un projet : WALLORENO.

WALLORENO est la stratégie de rénovation éner-
gétique lancée par la région wallonne pour améliorer 
les performances énergétiques du parc immobilier en 
Wallonie. Son objectif  ? Atteindre le label PEB A en 
moyenne sur l’ensemble du parc de logements d’ici 
2050 !

Dans ce cadre, ils sont à la recherche de volontaires 
acceptant de tester et évaluer l’outil en ligne Quick- 
scan.  La seule condition est que vous habitiez sur 
le territoire du Parc naturel de Gaume ou de la 
commune de Neufchâteau. L’outil Quickscan évalue 
rapidement le niveau énergétique de votre logement 
ainsi que les travaux envisageables, pour atteindre le 
label PEB A. 

Est-ce que vous pourriez prendre une petite de-
mi-heure pour y participer ?

L’outil Quickscan, mis à disposition gratuitement par 
le projet WALLORENO, est une énorme oppor-
tunité pour amorcer le processus de rénovation des 
bâtiments. Pour l’administration communale, il s’agit 
d’avoir une estimation de l’état des logements sur 
son territoire. Pour les citoyens, cela permet d’avoir 
un premier diagnostic gratuit des travaux qui pour-
raient être entrepris afin de diminuer son empreinte 
énergétique, mais également sa facture. En effet, une 
amélioration de l’enveloppe de sa maison permet 
de diminuer les pertes de chaleurs et donc diminue 
la facture de mazout ! 

En participant à ce projet pilote, les citoyens pourront 
bénéficier des avantages suivants :

 Accompagnement gratuit lors de la réalisation 
d’un Quickscan.

 Grâce à ce nouvel outil en ligne, les propriétaires 
pourront évaluer rapidement le niveau énergé-
tique de leur bâtiment ainsi que les travaux envisa-
geables, pour atteindre le label PEB A. 
 Réalisation d’un audit logement.

 En fonction du potentiel d’économie d’énergie issu 
du Quickscan, 30 bâtiments seront sélectionnés 
pour faire l’objet d’un audit Logement par un audi-
teur agréé. Le coût de l’audit bénéficie d’une prise 
en charge partielle par l’action-pilote Walloreno et 
d’une prime.
 Accompagnement dans la réalisation des tra-
vaux de rénovation.

 Sur base d’un dossier de candidature, 10 logements 
seront sélectionnés pour bénéficier d’un accompa-
gnement dans la réalisation des travaux de rénova-
tion et par la suite, d’un suivi de la consommation 
énergétique de celui-ci.

Merci d’avance à tous ceux qui participeront !

Plus d’info sur le site de la commune :
https://www.tintigny.be/actualites/wallore-
no-la-strategie-de-renovation-energetique

Pour la commune de Tintigny, 
Killian Rousseaux, Coordinateur POLLEC.

WALLORENO, une stratégie de rénovation énergétique 



Ce salon de coiffure travaille avec les produits Wella

Vanessa Vanessa CCoiffureoiffure
063 44 44 48 0495 34 13 60

Bellefontaine
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
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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

Très bel 
été à tous !

Fermetures d’été de la bibliothèque :
• Juillet : du 5 au 11 juillet

• Août : du 9 au 29 août

La bibliothèque restera FERMÉE au public 
jusque FIN SEPTEMBRE et fonctionnera UNIQUEMENT 

en service COMMANDE/LIVRAISON À DOMICILE.

RAPPEL : COMMENT PROCÉDER 
POUR VOS COMMANDES ?

Vous avez 3 possibilités :
1. Par téléphone au 0472/38 00 14 ou au 063/44 49 25 du mar-

di au jeudi entre 8 h 30 et 15 h 00
2. Par mail à l’adresse : bibliotheque.locale.bellefontaine@pro-

vince.luxembourg.be 
3. En réservant directement via le catalogue en ligne www.biblio-

theques.province.luxembourg.be (pour cette dernière option, 
privilégiez surtout les ouvrages disponibles à Bellefontaine, à 
Rossignol, à la Réserve provinciale et au Bibliobus)

 
• 5 livres maximum par lecteur
• Livraisons assurées chaque semaine (vous serez prévenu du jour 

de la tournée soit directement lorsque vous passez commande, 
soit au plus tard 1 jour avant la livraison)

• Délai de 2 semaines minimum entre chaque commande
• Les lecteurs fréquentant habituellement nos bibliothèques mais 

ne résidant pas sur notre commune peuvent bénéficier du ser-
vice Commande/Livraison à domicile

• Notre passage peut être sollicité pour récupérer des livres sans 
livraison de commande

• Pour restituer quelques livres sans passer de nouvelle com-
mande, la boîte aux lettres grise de l’école communale de Belle-
fontaine est à votre disposition (merci d’emballer les livres). Pour 
les retours plus conséquents, contactez la bibliothèque. 

• Gratuité du service maintenue

LES PETITES LECTURES D’ANNIK          

À voir et à revoir sur www.ccrt.be 
et www.facebook.com/culturerossignol

En collaboration avec le CCRT et la bibliothèque 
d’Etalle.
• Petits secrets, grands mensonges / Liane Moriarty
• Ainsi parlait ma mère / Rachid Benzine
• Le mouton farceur, suivi de Le dindon de la farce / 

M. Sommerset
• Le liseur du 6 h 27 / Jean-Paul Didierlaurent
• Cyrano de Bergerac / Edmond Rostand

BIBLIOBUS

ROSSIGNOL, parking de l’école communale : 

Chaque 3ème samedi du mois 

de 10 h 00 à 12 h 00

TINTIGNY, rue des Minières : 

Chaque 3ème samedi du mois 

de 13 h 00 à 15 h 00

Le passage du Bibliobus sera réactivé 

dès que la situation sanitaire le permettra.
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Depuis 3 ans maintenant, Samantha vous pro-
pose non seulement de magnifiques bouquets 
de fleurs mais aussi des montages plus originaux 
les uns que les autres que vous ne trouverez 
nulle part ailleurs ! Si vous recherchez la beau-
té et l’originalité, c’est là qu’il faut aller ! Petit plus 
unique dans la commune, sa boutique dispose 
également d’un coin pierres et minéraux aux dif-
férentes vertus qui ravira le plus grand nombre. Si 
vous avez des questions sur l’une ou l’autre pierre, 
n’hésitez pas à les poser à Samantha qui se fera 
une joie de vous aider à trouver votre bonheur.

NOM DE L’ENTREPRISE/STATUT/NOMBRE 
DE SALARIÉS/DATE CRÉATION ENTREPRISE

Mon entreprise se nomme Air Terre Eau Fleur, elle 
a fêté ses 3 ans le 27 avril 2021. 3 ans que je me 
suis lancée dans cette grande aventure, qui évolue 
sans cesse et qui me permet aujourd’hui, depuis le 
1er avril, d’employer une personne supplémentaire 
pour m’aider au magasin.

DEPUIS QUAND HABITEZ-VOUS 
LA COMMUNE ? POURQUOI S’ÊTRE 
INSTALLÉ ICI ?

Cela fait plus d’un an et demi que j’habite la com-
mune. J’ai habité à différents endroits avant de me 
poser pour de bon ici.

Quand j’y repense, c’est vraiment un concours de 
circonstances qui m’a permis de m’installer ici. 

Tout a commencé quand je suis venue rencontrer 
l’ancienne propriétaire pour un stage. C’était déjà 
une fleuriste qui occupait les lieux à l’époque et le 
bâtiment m’avait tout de suite plu, notamment grâce 
à l’étage qu’il possédait.

Puis je suis partie faire mes études à Liège. Fraichement 
diplômée, je me suis mise à la recherche d’un emploi.

Je ne me voyais pas indépendante de suite et pour-
tant, à ce même moment, l’ancienne fleuriste de 
Bellefontaine arrêtait son activité et mettait son bâ-
timent en location. Cet endroit, que je n’avais pas 
oublié depuis ma première visite, qui m’avait fait 
forte impression, qui me plaisait et où je me sentais 
à l’aise, était donc à louer... Ni une ni deux, après 
quelques discussions avec mes proches, je me suis 
lancée  ! C’était ce local qu’il me fallait et qui me 
correspondait. Le fait que le bâtiment possède un 
étage était très important pour moi car je ne pro-
pose pas que des fleurs mais aussi des pierres, et le 
fait de pouvoir séparer les deux univers était un gros 
plus. C’est donc comme cela que j’ai débuté mon 
entreprise et me suis installée à Bellefontaine.

Pour mon TFE, j’avais imaginé la création d’une 
boutique qui avait pour nom Air Terre Eau Fleur. Elle 
avait, au rez-de-chaussée, des fleurs et des objets 
de décoration et à l’étage, des minéraux. Et c’est 
exactement cela que vous pouvez retrouver ici.

QUELS SERVICES PROPOSEZ-VOUS ?

Pour ce qui est du rez-de-chaussée, dans les fleurs, 
on propose tout ce qui est compositions florales 
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que ce soit pour aller chez des amis, des naissances, 
des baptêmes, des communions, des mariages, des 
deuils, etc. C’est vraiment pour toutes les occasions 
de la vie quotidienne ou pour des événements plus 
particuliers.

On fait aussi tout ce qui est bouquets et on propose 
également des plantes d’intérieur et d’extérieur.

Dans le magasin vous 
trouverez également des 
objets de décoration et 
principalement ce qui 
est en matière brute, 
naturelle  : on est sur du 
bois, du verre, du fer, de 
la corde, du béton... etc. 
Les personnes qui aiment 

tout ce qui est brut devraient trouver leur bonheur. 
Et comme objets de décoration, il y a aussi les bou-
gies Wood Wick, connues et appréciées pour leurs 
odeurs variées et leur crépitement unique.

J’aime aussi proposer de l’artisanat aux clients et 
faire vivre les artisans locaux. Par exemple, tout ce 
qui est fer forgé rouillé est réalisé par un ami arti-
san de Bertrix. J’ai aussi des petits doudous au cro-
chet : un large choix de couleurs et d’animaux et qui 
passent sans souci à la machine à laver. Et enfin, j’ai 
quelques boucles d’oreilles en plume d’une créa-
trice de la région.

Ensuite, au premier étage, on trouve tout ce qui est 
pierres et minéraux, qui, par leurs différentes vertus, 
peuvent apaiser, déstresser, calmer, … On a aussi 
toute la décoration correspondante, comme des 
bouddhas, des objets plus zen ainsi que de la sauge, 
de l’encens, des bols tibétains, des pendentifs et des 
bracelets qui sont faciles à porter.

Pour mieux conseiller la clientèle, j’ai suivi une for-
mation dans ce domaine. Si une personne passe la 
porte du magasin et souhaite une pierre contre le 
stress par exemple, nous discuterons ensemble un 
instant afin de déterminer de quel type de stress il 
s’agit et vers quelle pierre la diriger.

À QUI S’ADRESSENT-ILS ?

À tout le monde puisqu’on a des petites peluches, 
des décorations de toutes sortes, les fleurs et les 

pierres. On en a vraiment pour tous les goûts et 
pour toutes les tranches d’âges.

VOTRE ENTREPRISE EN 3 MOTS ?

Nature – Passion – Partage

QU’ENVISAGEZ-VOUS POUR L’AVENIR ?

Que ça continue sur cette lancée, que le 1er étage 
se développe encore plus. Continuer à satisfaire un 
maximum de personnes. Évidemment, les gens sa-
vaient qu’il y avait une fleuriste à Bellefontaine, mais 
le coin minéraux se fait connaitre de plus en plus 
et davantage de clients viennent exprès pour ça  ; 
donc c’est super. 

 Aussi, beaucoup de per-
sonnes nous disent que 
nos fleurs tiennent vrai-
ment bien et c’est très sa-
tisfaisant d’avoir ce genre 
de retour. Mais il faut dire 
aussi qu’on est super strict 
sur la qualité des fleurs 
que l’on vend. Quand je 

fais un bouquet, je sélectionne la fleur que je pren-
drais pour moi, je veux toujours ce qu’il y a de mieux 
pour nos clients.

Air Terre Eau Fleur
Rue Jean-Charles de Hugo, 87

6730 Bellefontaine
Tél. : 063/67 66 14

Page Facebook : https://www.facebook.com/
Authelet.Samantha/ 

E-mail : airterreeaufleur@outlook.be
Du mercredi au samedi : 9 h 30 – 12 h 30 

et 14 h 00 – 18 h 30
Le dimanche : 10 h 00 – 13 h 00 

Livraisons possibles

Une idée ? Un projet ? Contactez l’ADL
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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

Pour ce mois de juillet, focus sur l’Espace Temps Parentalité et les Jeunesses Musicales en Luxembourg belge !

ESPACE TEMPS PARENTALITÉ  

Suite au constat que beaucoup de parents, futurs parents ou profession-
nels dans le secteur de la relation se posaient énormément de questions 
auxquelles il était difficile de trouver des réponses, Dominique Fosse et 
Sandrine Reisdorff, travaillant dans le domaine de la petite enfance depuis 
plus de 15 ans, ont décidé de créer l’Espace Temps Parentalité en février 
2017. C’est un nouveau lieu de rencontre, d’écoute où chaque parent, en-
fant, adolescent, famille peut venir exprimer ses émotions, partager ses ex-
périences, son ressenti, trouver un moment pour déposer, venir recharger 
ses batteries et repartir avec d’autres pistes et souvent de nouvelles per-
ceptions et de nouvelles perspectives. En partenariat avec Cindy Gérardin 
(Au fil et à mesure), ils vous proposent un accompagnement pluridiscipli-
naire dans le domaine de la santé et du bien-être. 

Depuis 2018, Espace Temps Parentalité travaille avec la ville et le PCS de 
Neufchâteau pour vous proposer des ateliers parentalité, ateliers confiance 
et estime de soi pour adultes (prochainement pour adolescents) et parti-
cipent à la journée Action Job étudiant. De plus, des ateliers sont proposés 
pour l’EFT (Entreprise de Formation par le Travail) et des collaborations sont 
possibles avec le Service d’Aide à la Jeunesse pour l’accompagnement des 
enfants. 

Voici une liste des activités qui vous sont proposées : 

 Ateliers parentalité (cycle de 9 ateliers)

 Accompagnement adultes, enfants et adolescents (consultation indivi-

duelle ou en famille)

 Sophrologie (séances individuelles ou collectives)

 Yoga’teliers (les mercredis de 14 h 45 à 15 h 45)

 Ateliers bien-être à soi

 Access Bars (relâchement des blocages mentaux, relaxation intense)

 Atelier gestion du stress et pleine conscience (à partir de septembre 2021)

L’équipe se compose actuellement de 3 professionnels aux compétences 
multiples : Sandrine Reisdorff, Dominique Fosse et Cindy Gérardin. Très in-
téressés par le partage, ils sont ouverts à toutes les collaborations, que ce 
soit pour l’organisation d’ateliers, formations ou encore pour développer vos 
projets en lien avec la parentalité et la famille. 

N’hésitez pas à les contacter !

info@espace-temps-parentalite.org
0478/19 05 16
Rue des Chasseurs Ardennais, 64, Saint-Vincent
Site internet : www.espace-temps-parentalite.org
Facebook : @espacetempsparentalite
Instagram : @espace_temps_parentalite

LES JEUNESSES MUSICALES

Actives depuis 1976 dans la Province de Luxembourg, les Jeunesses Musicales 
du Luxembourg belge se sont constituées officiellement en ASBL en février 1979 
grâce à Jean-Pierre Bissot. D’abord installée à Chassepierre, l’ASBL déménage à 
Rossignol en 1992. Développant son action sur toute la Province de Luxembourg, 
elle a des liens très forts avec la commune de Tintigny.

Quelques dates marquantes : 
 1985 : Création du Gaume Jazz et 1er Gaume Jazz à Rossignol en 1986
 1989 : 1er concert classique de fin d’année à Tintigny et création de la Chan-

terie des JM à Bellefontaine
 1993 : Création de l’Orchestre d’Harmonie de la Province de Luxembourg
 2002 : Création des « P’tits Gaumais du Jazz » et 1ère organisation à Rossignol en 

2021 !

L’ASBL se singularise par une double démarche dédiée pleinement aux objectifs 
généraux des Jeunesses Musicales : la promotion de la musique ou de l’expres-
sion musicale parmi les jeunes et la promotion des jeunes musiciens.

Le premier axe de cette démarche consiste à la mise en œuvre dans un maxi-
mum de communes de la Province des actions récurrentes propres à la Fédé-
ration des JM :

 Organisation de tournées d’artistes (belges autant qu’étrangères)
 Réalisation de cycles d’ateliers d’éveil à l’expression musicale et artistique
 Organisation de concerts publics intégrés au mieux à la vie musicale moderne.

La seconde priorité du centre JM du Luxembourg belge est celui de décliner les 
objectifs JM dans une diversité de projets originaux et créatifs, répondant le plus 
généralement aux besoins locaux ou aux spécificités du territoire. L’inventaire 
de ces projets spécifiques est long.  

Aujourd’hui, plus de 75 % des communes sont de près ou de loin touchées 
par le rayonnement des activités (5.886 activités, dont 316 sur Tintigny, pour 
160.000 participants en 2019) qui s’appuient sur une équipe de 10 permanents 
professionnels et sur un conseil d’administration représentatif de toutes les ten-
dances musicales et territoires de la province. 

Les activités proposées par les JM sont les suivantes :
 Atelier d’éveil à l’expression musicale des JM, dans toutes les écoles com-

munales de Tintigny (partenariat amplifié depuis 2021)
 Concert pédagogique (un concert est proposé à tous les enfants de pri-

maire de la commune de Tintigny, offert par la commune)
 Concerts publics 
 Formations pour les professionnels de l’enfance
 Stages musicaux
 Stage résidentiel de Jazz en Gaume
 Les P’tits Gaumais du Jazz, à Rossignol pour la première fois cette année
 Le Gaume Jazz Festival, le Gaume Jazz Festival OFF et les Gaume Jazz de 

saison (3 soirées durant l’année)
 La Chanterie des Jeunesses musicales à Bellefontaine, tous les mercredis 

après-midi
 Traditionnel concert classique de fin d’année à l’église de Tintigny 

Pour plus d’informations et rester au courant des actualités, n’hésitez pas à visiter 
leur site internet ou leur page Facebook !

jmlb@jeunessesmusicales.be – 063/41 22 81
Site internet : www.jeunessesmusicales.be/luxembourgbelge/ 
www.gaume-jazz.com
Facebook : @jeunessesmusicalesluxembourgbelge

www.si-tintigny.be 

 

NOS BALADES D’ÉTÉ 
06 JUILLET 19H00 – TINTIGNY – 3,5 km 

À la découverte des plantes comestibles et 
médicinales, commentée par Adèle Reuter 

Rendez-vous à l’église de Tintigny 

27 JUILLET 19H00 – RULLES – 7,5 km 

Balade Maurice Grévisse, commentée 
par Jean-Marie Pairoux 

Rendez-vous à l’église de Rulles 

10 AOUT 19H00 – LAHAGE – 4 km 

Balade contée au Gros Cron, « Les histoires 
de l’arbre à clous », par Christian Schaubroeck 

Rendez-vous à « la cabane des chasseurs », 
à la fin de la rue du Gros Cron 

27 AOUT 18H30 – SAINT-VINCENT – 3,5 km 

La Chapelle du Chenois, par Jacky Clausse, suivi 
d’un repas à la salle de Saint-Vincent  

Rendez-vous à l’église de Saint-Vincent 

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 

PAF : 3 € par personne par balade 

Repas du 27 août : 18 € par adulte, 13 € 
par enfant – BE80 1030 3964 4877 

DANS LE RESPECT DES RÈGLES 
SANITAIRES EN VIGUEUR 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES  
AU 0472 45 36 83 OU SUR 

TOURISME.SI.TINTIGNY@GMAIL.COM 

Feu d’artifice du 21 juillet 
Cette année, la fête nationale 

sera organisée dès 20h. 

La localisation exacte suivra très 
prochainement via les sites de la 

commune et du SI et via Facebook 

Albert Blues Band 
PLACES LIMITÉES, INSCRIPTIONS 

OBLIGATOIRES AU 0472 45 36 83 OU SUR 
TOURISME.SI.TINTIGNY@GMAIL.COM 



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 13 h 00 - 17 h 00

samedi 08 h 30 - 12 h 30
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www.si-tintigny.be 
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Rue J.-C. de Hugo, 94 – 6730 BELLEFONTAINE – 063 44 44 66

TRUCKS

Tous pneus
Réparation
Géométrie
Agréé tout leasing

• Vente
• Réparation 
• Tachygraphe
• Dépannage

061.46.10.60Zone artisanale 1- 6810 JAMOIGNE

www.herbeuval-garage.be

SPRL
Garage / Pneus Center
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D I M A N C H E 
19 septembre
de 6 à 18 heures
SAINT-VINCENT

R É S E R V E Z 
votre emplacement 

3 €/2 m
Info & inscriptions
0494 80 17 16

Org. : Comité des parents de l’Ecole de Saint-Vincent
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BROCANTE

Bar, Hamburgers frais



EPN tintigny

Les @teliers EPN de l'été ! Espace Public Numérique de Tintigny 
(locaux de la Halle de Han) 

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

Commune de 
Tintigny

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 9 h à 11 h sans pause. 

Veuillez vous inscrire par e-mail auprès de Patrick Weyders : epntintigny@gmail.com

6-7 JUILLET : SMARTPHONE
Envie de vous mettre au smartphone ? Apprendre à l’utiliser ? À votre rythme et sans stress ! Vous pos-
sédez 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 télécharge-
ment de nombreuses applications. En plus, il prend des photos et des vidéos.

13-14 JUILLET : APPLIS D'ÉTÉ
Atelier pratique pour découvrir les applis pour bien commencer les vacances, pour retrouver la forme, 
pour se sentir bien, pour découvrir, pour bien dormir…

20 JUILLET : EID (carte d’identité électronique)
Votre carte d'identité, comment s'en servir, installer un lecteur de cartes. Les avantages liés à la carte 
d'identité électronique, visite des sites Eid, My pension, My social security et My Belgium (Décou-
verte et utilisation).

 
27 JUILLET : RETOUCHE PHOTO
Des programmes simples et gratuits pour retoucher facilement vos photos.
Découvrez les sites de retouche de photos gratuits et en ligne, recadrez, modifiez la lumière, donnez 
de la brillance, de la chaleur, composez un montage photo.
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Han, 36 – Tintigny 
Tel. : 063 44 00 60
info@halledehan.be
www.halledehan.be
www.facebook.com/halledehan 

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

NOS FORMATIONS POUR DEMANDEURS D'EMPLOI
Devenez commis de cuisine en 18 mois !

Formation pratique, théorique et stage en entreprise ! 
SÉANCES D'INFO PRÉVUES LES 14/07, 28/07, 11/08 ET 25/08 

de 09 h 30 à 11 h 30 ou sur demande 
(inscription obligatoire * modalités de rdv à convenir)

BIENVENUE 
AU MARCHÉ FERMIER !

Possibilité de se restaurer à l’intérieur ou en terrasse !
Joie, bonne humeur, convivialité et le bonheur de vous retrouver ...  

HORAIRES
 > Marché des producteurs : 17h - 20h > Bar et restauration en terrasse : 17h - 22h 

> Une vingtaine de producteurs > Un Coin Vrac > Un stand traiteur 
 Par votre présence au marché, vous contribuez à la valorisation des ressources locales, à plus de justice 

sociale, à la formation et à la réinsertion socioprofessionnelle de nombreuses personnes ! Merci !

 PLATS À EMPORTER (DU LUNDI AU VENDREDI) 
HALLE@HALLEDEHAN.BE OU PAR TÉL. AU 063 44 00 60

Chef in the BoxChef in the Box
3 repas pour 2 personnes3 repas pour 2 personnes 
concoctés par notre chef, étape par étape !
Cette première action est une collaboration entre la Jeune Chambre Internationale d’Arlon et la Halle de Han
 

 Commandez votre box prête à l’emploi avec les ingrédients nécessaires à la préparation 
 des recettes (produits locaux et de saison)

 Passez prendre votre box dans les locaux de la Halle de Han le vendredi 16 ou samedi 17 juillet
 Préparez les recettes en mode batch-cooking ou au rythme que vous choisissez
 Dégustez et prenez du bon temps !

Qu’est-ce que le batch-cooking ? C’est simplement le fait de préparer tous les repas de 
la semaine (ou une grande partie) en une seule session de cuisine.
Pratique, économique, gain de temps et libération de l’esprit !
Quelques heures le weekend pour récupérer tout votre temps la semaine !
 

Les détails de cette action et les réservations seront disponibles 
sur notre site web www.halledehan.be début juillet :-)
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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

420ème parution
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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

À vendre : en très bon état, vestes homme et dame de mi-sai-
son  : 15 €, manteaux hiver femme  : 60 € + colle 
pour tapis intissé,  neuf : 19 €. 

 Tél. : 0476/94 03 09  après 18 h

À vendre : frigo/freezer LIEBHERR 2 portes, 253 L (partie 
freezer 54 L), classe A++  : 110 € + micro-ondes 
WHIRLPOOL à plaque tournante, 700 W, 25 L  : 
55 € + ensemble de salle à manger IKEA cou-
leur  brun/noir comprenant  : table long. 1,75 m x 
larg. 0,95 m avec 2 rallonges de 0,42 m (long. avec 

rallonges 2,60 m) + 6 chaises dossier haut + petit 
meuble haut 2  + 2 portes vitrage sablé et 1 tiroir 
central larg. 0,80 m x prof. 0,40 m x haut. 1,90 m : 
le tout pour 125 € + petit meuble compact sous TV, 
blanc, 2 niveaux dont 1 tiroir vitré,  larg.  0,60 m x 
prof. 0,40 m x haut. 0,40 m : 25 € + table de salon 
bois et ardoise long. 1,25 m x larg. 0,60 m : 50 € + 
beau lot de pavés autobloquants, couleur gris de 15 
x 15 x 6 cm  pour superficie de ± 25 m2, pour 7 €/
m2. Tél. après 18 h : 0477/55 99 51.

Les spectacles de rue retrouveront-t-ils celles du village d’Ansart en 2021 ?
Rien n’est moins sûr mais les organisateurs tenteront les 10 & 11 septembre de vous proposer la 
9ème édition d’Ans’Art Day, grâce au soutien du CCRT et de la brasserie La Rulles.
Si la situation le permet, si la bulle en extérieur de nuit peut être élargie aux spectacles assis, si 
on peut vous servir… Avec des si on mettrait Paris en bouteille… Et on fera tout pour qu’Ansart, 
à nouveau, s’émerveille.
Programmation 100% Belge, plus d’infos très bientôt !
https://www.facebook.com/AnsArtDay

Ans’Art Day 
les 10 et 11 
s e p t e m b r e 
2 0 2 1



Albert blues Band

La localisation 
suivra

places limitées 
inscriptions obligatoires


