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TINTIGNYNOUVELLES COMMUNALES

Vous lirez dans ce 361ème  numéro 

plusieurs informations importantes

L’installation de « Safety Team » à la rue 

du Tilleul va apporter un nouveau service à 

nos associations et écoles dans le cadre de 

l’initiation aux gestes de secourisme et des 

services de secours à prévoir lors d’orga-

nisations populeuses. Il s’agit d’une belle 

équipe qui a décidé de rejoindre notre pôle 

médical. Elle organisera une journée « san-

té, secours et prévention » le 4 juin, cela 

permettra de mieux faire connaissance. 

L’inauguration du « Sentier des Plumes » 

dans le parc du Château de Rossignol 

ajoute un élément d’attrait à destination 

de tous qui vient compléter une offre qui 

s’étoffe de plus en plus dans notre com-

mune et qui sera complétée par les in-

frastructures de sport pour tous qui ver-

ront le jour dans les prochains mois.

Nos clubs sportifs et sportifs individuels 

ont réussi de très belles performances 

cette année encore, démontrant toute leur 

vigueur et la qualité de leur gestion. Nous 

les fêterons très bientôt, appel est fait aux 

candidats.

Le retour d’un guichet automatique à 

Bpost est également une bonne nouvelle 

pour notre population et il augure de fu-

tures collaborations avec Bpost.

Le succès du passage d’« Indian Head » 

dans notre commune a permis de se pro-

jeter dans l’avenir et la réorganisation d’un 

nouveau moment d’ampleur dans 3 ans, 

avec probablement le campement dans le 

parc de Rossignol. 

La confirmation de la tutelle de notre pro-

jet de venelle Tintigny-Bellefontaine va 

nous permettre de réaliser les travaux et 

de poursuivre le développement de voies 

lentes sécurisées.

Les travaux de la maison de repos privée 

se terminent. Ceux de la Bibliothèque, de 

la Maison de Village de Tintigny, et de la 

zone d’habitats légers vont bon train. Les 

acquisitions stratégiques en développe-

ment rural vont nous permettre de déve-

lopper les projets de Lahage et Poncelle. 

D’autres travaux débuteront bientôt en ma-

tière de voirie et d’aménagement divers.

Tout cela, associé aux nombreuses fêtes 

dans les différents villages, écoles, clubs 

et à différents projets privés, donne à notre 

commune une activité et un dynamisme 

qui est enthousiasmant et mobilise de 

nombreuses bonnes volontés, des béné-

voles ou membres du staff communal. 

Bientôt auront lieu aussi les moments 

de félicitations des élèves quittant nos 

écoles ! Bref, un mois de juin et les mois 

qui viennent, bien charpenté ! 

Bonne fin d’année scolaire aux jeunes et 

enfants, et au plaisir de vous retrouver 

aux quatre coins de notre commune !

Pour l’équipe communale, BP, bourgmestre
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Pour vos informations culturelles 
& pour vos petites annonces 
de « La Boîte aux Idées »  
Tél. : 063/44 00 67 
studio36@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 
studio36@halledehan.be 

www.halledehan.be

PROCHAINE PARUTION : JUILLET/AOÛT 2022

VOS ARTICLES, PUBLICITÉS, ANNONCES 
DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS POUR 

LE 14 JUIN AU PLUS TARD

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

Quand vous ferez appel à un médecin le week-end, 
il vous suffira de faire le n° 1733 attribué à la garde 
de médecine générale. La garde est réservée aux 
urgences et est assurée en dehors des heures habi-
tuelles d’ouverture de la manière suivante :
Quand : 
Du vendredi 20 h 00 au lundi 8 h 00 
et les jours fériés légaux 
(la veille dès 20 h 00 au lendemain 8 h 00)
Comment : 
Dans certains cas (appel GSM, numéro privé, …) 
votre code postal vous sera demandé. Quelques 
questions vous seront posées pour évaluer le  
degré d’urgence de l’intervention. Un rendez-vous 
vous sera ensuite donné au poste de garde.
Où ? 
Le Poste Médical de Garde se situe rue de France 
après l'école communale.

PHARMACIE DE GARDE
Pour connaître 

votre pharmacie de garde 
veuillez consulter 

www.pharmacie.be 
ou composer 

le 0903 99 000
Service de garde réservé aux urgences

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

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

Rôles de garde

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

Colruyt – Delhaize ainsi qu’au Panier de Victor – 
Cœur de Village et Boulangerie Guinet

Pas de permanence le samedi 
4 juin (week-end de la Pentecôte) 

Bureaux fermés
 le lundi 6 juin (Pentecôte).

Le service 
population – état civil  –

permis de conduire 
vous accueille dorénavant 

sans rendez-vous. 
Pour les autres services, 

la prise de rendez-vous est vivement 
conseillée et reste obligatoire 

pour le service urbanisme.



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.

« À toutes pédales » pour la distribution

Le Collège a décidé d’organiser  la distribution des 
sacs poubelles gratuits après paiement de la taxe im-
mondices 2022 (le paiement doit nous parvenir au 
moins 3 jours ouvrables avant la distribution).

Celle-ci aura lieu :

Pour Tintigny – Ansart – Poncelle – Han 
à la buvette du football de Tintigny, Haut du Tilleul
> Mercredi 8 juin 2022 de 8 h 30 à 18 h 00
> Mardi 14 juin 2022 de 9 h 30 à 18 h 30

Pour Saint Vincent – Bellefontaine – Lahage 
à la buvette du football de Tintigny, Haut du Tilleul
> Jeudi 9 juin 2022 de 9 h 30 à 18 h 00
> Jeudi 16 juin 2022 de 9 h 30 à 18 h 30

Pour Rossignol et Breuvanne 
à la buvette du football de Rossignol
> Vendredi 10 juin 2022 de 13 h 00 à 18 h 00
> Mercredi 15 juin 2022 de 8 h 30 à 12 h 00

Merci de respecter les dates en relation 
avec vos villages et les horaires.

Vous devez impérativement vous munir 
de votre preuve de paiement. Aucun sac 

ne sera distribué sans cette preuve.

Isabelle Michel
Échevine des Travaux et entretien général

Distribution des sacs 
de poubelles gratuits
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Le bilan de la recharge hivernale n’est pas extraor-
dinaire et nous constatons une diminution des res-
sources disponibles. Les températures actuelles et la 
période estivale arrivant à grands pas nous signalent 
déjà des consommations d’eau à la hausse.

Voici quelques astuces pour diminuer votre consom-
mation d’eau et vous faire gagner quelques euros.

1. J’évite les fuites ! 
Il est important de vérifier régulièrement l’état de vos 
robinets, de la chasse d’eau des toilettes.

2. Je prends des douches plutôt que des bains
Un bain nécessite entre 150 et 200 litres d’eau, une 
douche sans couper l’eau, environ 60 litres et une 
douche courte en coupant l’eau pendant que l’on 
se savonne, environ 20 litres !

3. J’économise l’eau de la douche
La toilette est le 1er poste de consommation d’eau 
du foyer.
L’eau froide gaspillée en attendant d’obtenir la tem-
pérature requise peut également être récupérée 
pour arroser les plantes. Investir dans un pommeau 
de douche économe peut s’avérer rentable en eau 
et en énergie. Référez-vous à son étiquette qui in-
dique son débit > litres/minute.

4. J’économise l’eau du robinet > un robinet  
ouvert, c’est en moyenne 12 litres par minute !
Pour éviter le gaspillage, coupez l’eau dès que c’est 
possible (brossage des dents, rasage, …). Installez 
un « mousseur » pour diminuer le débit du robinet 
d’environ 50% sans perdre de confort.

Info eau potable
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Goutte à goutte
4 L/heure
35 m³/an
= 167 €

Mince filet d’eau
16 L/heure
140 m³/an

= 677 €

Filet d’eau 
65 L/heure
550 m³/an
= 2.662 €

Fuite de chasse 
d’eau

25 L/heure
220 m³/an
= 1.064 €



5. J’installe une chasse d’eau à double débit
À défaut, il est possible de glisser une bouteille 
d’eau dans le réservoir. L’équivalent du volume de 
la bouteille sera donc économisé chaque fois que 
vous tirerez la chasse d’eau.

6. Je récupère les eaux de pluie
L’eau de pluie est utilisable dans toutes les activités 
pour lesquelles l’eau potable n’est pas nécessaire. La 
récupération des eaux de pluie permet d’économiser 
la ressource en eau mais aussi de limiter les risques 
d’inondation et leurs conséquences néfastes.

7. J’utilise le lave-vaisselle uniquement plein
Pour plusieurs repas, le lave-vaisselle utilise 15 litres 
d’eau, soit environ deux à trois fois moins que la vais-
selle à la main. Si vous n’en avez pas, mettez deux 
récipients d’eau dans votre évier : un pour laver la 
vaisselle et un pour la rincer.

8. Lavage auto et gaspillage d’eau 
Saviez-vous que le lavage auto représente 6 % de 
la consommation annuelle d’eau potable ? En effet, 
lorsque vous décidez de laver votre voiture vous-
même avec un tuyau d’arrosage, vous dépensez 
plus de 200 litres d’eau. Le recours aux services 
d’une station de lavage est à peine moins gourmand 
en eau, et cette dépense augmente considérable-
ment avec une machine de lavage automatique à 
rouleaux, qui peut facilement atteindre 350 litres. 
Les tunnels de lavage auto, quant à eux, dépensent 
jusqu’à 650 litres d’eau.

Donc il reste une solution. Prendre le nécessaire de 
toilette pour voiture et se rendre à une des fontaines 
de nos villages où l’eau y est gratuite.

9. Pour ce qui concerne le remplissage de piscine 
Nous demandons également aux personnes qui 
désirent remplir leur piscine ayant une capacité 
supérieure à 15 m³ de le signaler aux responsables 
de la distribution d’eau ou à l’Administration Com-
munale  ; ceci pour éviter que l’on ne se mette en 
recherche de fuites potentielles alors que ce n’est 
pas le cas.
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D’AVANCE MERCI !
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 LES DÉCHETS VERTS, PAS LE LONG  
DE LA RIVIÈRE OU À L’ENTRÉE DES BOIS !

Taille de haies, d’arbres, feuilles mortes, restes 
de nourriture, déchets ménagers, tontes de pe-
louses, … sont des déchets « verts ». Même s’ils sont 
biodégradables, ils posent de nombreux problèmes.

1. Ils polluent la rivière. Ils contribuent à la pollution 
organique qui favorise le phénomène d’eutro-
phisation (prolifération d’algues et de bactéries 
entrainant un appauvrissement du milieu en oxy-
gène) > perte de faune et flore aquatiques.

2. Ils déstabilisent les berges. Les tontes de pelouses 
provoquent une asphyxie des plantes indigènes 
et le pourrissement de leurs racines. Les berges 
ainsi mises à nu peuvent se déstabiliser au risque 
de s’effondrer (ce phénomène est accentué lors 
des « coups d’eau »).

3. Ils provoquent une baisse de biodiversité et at-
tirent des plantes nitrophiles (ortie, liseron, ronce) 
suite à l’excès de nutriments et favorisent l’instal-
lation de plantes invasives telles que la renouée 
du Japon et la balsamine de l’Himalaya qui ont 
la faculté de se développer rapidement dans les 
milieux fragilisés au détriment de la flore locale.

4. Ils entravent le bon écoulement des eaux. Il est in-
terdit de déposer les tontes de pelouse, tailles de 
haies et autres déchets organiques sur les berges 
des cours d’eau ou à moins de 6 mètres de la 
crête de berge.

5. Ils constituent une pollution visuelle et olfactive 
qui ouvre la porte à d’autres types de dépôts et à 
une prolifération d’animaux indésirables.

Que faire de vos déchets verts ? 

 Réaliser un compost (à une distance mini-
male de 6 m de la berge).

 Les conduire au recyparc.

 Les personnes qui déposent des déchets 
verts dans un cours d’eau, sur ses berges ou dans 
la nature s’exposent à des amendes et des pour-
suites judiciaires. 

Cela s’applique également à tous autres types de 
déchets comme les inertes, …

RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES :

1. Il est interdit d’obstruer un cours d’eau ou d’y in-
troduire à moins de 6 mètres de la crête de berge 
des objets ou matières pouvant être entraînés par 
les flots et entraver le libre écoulement des eaux, 
dégrader ou détruire le cours d’eau ou porter at-
teinte à la libre circulation des poissons.

2. En tant que riverain ou propriétaire d’ouvrage sur 
un cours d’eau non navigable, vous devez :

 Livrer passage aux agents de l’administration, 
aux ouvriers, aux engins nécessaires pour 

Déchets verts
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l’exécution des travaux et aux autres per-
sonnes chargées de l’exécution de travaux ou 
d’études.

 Laisser déposer sur votre propriété, sur une 
bande de 6 mètres, à compter de la crête de 
berge, les matières enlevées du lit du cours 
d’eau, ainsi que les matériaux, l’outillage et les 
engins nécessaires pour l’exécution des travaux. 

 Entretenir et réparer votre ouvrage.

3. Il est interdit d’endommager, de dégrader ou d’af-
faiblir le lit mineur, en ce compris les berges, ou 
les digues d’un cours d’eau.

4. À partir du 1er janvier 2023, toutes les terres 
servant de pâture au bétail le long des cours 
d’eau non navigables (1ère, 2ème ou 3ème caté-
gorie) devront être clôturées. 

5. Il n’est par contre pas prévu d’obligation de clô-
ture généralisée le long des cours d’eau non clas-
sés, sauf pour les zones en zones Natura 2000, 
en zones de baignade et zones amont de bai-
gnade, en zones à enjeux spécifiques définies par 
le Gouvernement et en zones de prévention des 
captages. 

6. À cela, il faut ajouter les prescriptions spécifiques 
d’autres réglementations  : pratiques agricoles le 
long des cours d’eau, distances de plantations, 
prescriptions Natura 2000, déchets, traçabilité 
des terres, qualité des eaux de surface, …

© G. Thèves



LES 6, 7 ET 8 MAI, LES COMMUNES 
D’ETALLE, DE HABAY ET DE TINTIGNY  
ONT VÉCU À L’HEURE DE LA LIBÉRATION  
DE 44-45.

L’Indian Head (tête d’indien) avec le concours 
d’autres clubs de valeur nous ont fait vivre une spec-
taculaire et minutieuse reconstitution de l’époque 
44-45 : un vrai musée vivant.
Le dimanche 8 mai, le convoi s’est arrêté sur notre 
commune, à Poncelle, Rossignol, Bellefontaine et 
Tintigny. 

Voici un florilège de ces moments de mémoires.
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V DAY - Un retour de l’Histoire





Ce salon de coiffure travaille avec les produits Wella

Vanessa Vanessa CCoiffureoiffure
063 44 44 48 0495 34 13 60

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

Du nouveau pour vous messieurs,
SERVICE BARBIER

ZANINI 
PNEUS

ROULER TRANQUILLE

N° TVA BE 0880 29 118

18, RUE DU MONUMENT

B-6730 TINTIGNY ANSART

063/44 46 28

GSM 0476/72 17 15

gabilou@hotmail.com

063 44 00 67
studio36@halledehan.be

INFO PUB

L E S  A F F A I R E S  R E P R E N N E N T  ?  
N O N  ?
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 Venez découvrir ou redécouvrir cette vue impre-
nable sur les méandres de la Semois ! 

Notre point de vue, situé entre les villages de Breu-
vanne et de Frenois, aux abords de la Ferme du Mé-
nil, est un lieu incontournable de notre commune.

La mise en valeur ainsi que la sécurisation de cet 
endroit vient d être réalisé par l ‘équipe de notre ser-
vice travaux.

Une réalisation 100% MADE IN TINTIGNY ! Bravo 
et merci à nos ouvriers communaux !

Isabelle Michel
Échevine des travaux

Les méandres de la Semois
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 ARNAQUES TÉLÉPHONIQUES :  
DE FAUX AGENTS DU CPAS PROMETTENT 
UNE PRIME COVID

Le CPAS signale que, depuis quelques jours, plu-
sieurs habitants ont été contactés par téléphone 
par des interlocuteurs qui se prétendent agents du 
CPAS et qui leur proposent l’accès à une prime CO-
VID. À cet effet, ces personnes demandent un cer-
tain nombre d’informations à caractère personnel 
aux citoyens contactés.

Attention : il s’agit d’une arnaque ! Aucune 
prime de ce type n’a été mis en place par le 
CPAS. Par ailleurs, en aucun cas, le CPAS ne se 
permet de « démarcher » les habitants par télé-
phone sous quelque prétexte que ce soit.
 

Je reçois un message ou un appel suspect. 
Que dois-je faire ?

Si vous recevez un appel suspect :
 Raccrochez immédiatement !
 Notez le numéro de téléphone s’il n’est pas masqué.
 Déposez une plainte auprès de la police
 Signalez cet appel suspect 

 à suspect@safeonweb.be

Si vous recevez un e-mail ou un SMS suspect :
 N’y répondez pas et ne cliquez pas sur les liens 
qu’il contient !

 Transférez-le à suspect@safeonweb.be

N’hésitez pas à informer également votre en-
tourage afin de prévenir ce genre d’escroquerie.

Arnaques téléphoniques



 La Chapelle Notre Dame de Lorette se situe à 
l’entrée de la rue Allée Baronne Chantal d’Huart 
(anciennement la rue de Villemont), près du carre-
four du Haut des Fagots, à Tintigny. 

Le nom de « Notre Dame de Lorette » provient de 
Loretta, un petit village italien où aurait été rapportée 
la maison natale de la Sainte Vierge Mère de Dieu.

Sous l’ancien régime, une chapelle se trouvait déjà 
en face de l’actuelle. L’ancienne chapelle était un 
oratoire, détruit par les révolutionnaires français en 
1793 et dont les ruines furent vendues comme bien 
national lors de la révolution française à l’entrepre-
neur Claisse d’Arlon qui devait s’en servir obligatoi-
rement comme carrière.

Après la révolution en 1858, le calme revenu, la fa-
mille d’Huart rebâtit une nouvelle chapelle.

De style néogothique, avec un clocher et deux petits 
clochetons très pointus, le premier disparaîtra pendant 
la 1ère guerre mondiale et les suivants seront détruits 
lors de la réfection de la toiture après les tempêtes de 
1989-1990. Sur le côté droit du bâtiment, des stèles 
(d’après le dictionnaire Larousse, une stèle est une 
pierre dressée, parfois revêtue d’inscriptions ou de re-
liefs) funéraires appartenant à la famille d’Huart d’Ane-
than ont été rapportées du cimetière de Tintigny. 

Une des stèles est érigée en la mémoire du ba-
ron Frédéric d’Huart, tué lors de son voyage au 
Mexique lors de l’affaire de Rio Frio, où il se rendait 
afin de prévenir la fille de Léopold 1er de la mort de 
ce dernier en 1866. Son corps sera enterré dans la 
cathédrale de Mexico.
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Le saviez-vous, Tintigny, ce petit coin de paradis



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

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

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

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

Pour le collège 
Isabelle Michel, 

Échevine des affaires sociales

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

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

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

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

Le tout dans une atmosphère décontractée et 
conviviale.

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

Une facture vous sera envoyée pour effectuer le 
paiement.

Pour le collège
Isabelle Michel, 

Échevine des affaires sociales

nos aînés

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

Cours de gym destinés à nos aînés
Gym Santé et Équilibre
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La résidence Emilia recherche
des gardes à domicile

La résidence Emilia recherche, pour la résidence 
service (19 appartements), des gardes à domicile.

Conditions

 Habiter dans un rayon de 15 minutes autour des 
résidences service

 Être disponible X (à fixer) nuits par mois (semaine 
comme week-end) pour être appelé en cas d’ur-
gences : les résidents sont susceptibles d’appe-
ler en cas de malaise, chute, problème médical.

 Il est nécessaire de pouvoir se rendre rapide-
ment sur les lieux (dans les 15 minutes), répondre 
à l’appel, réagir à l’appel et éventuellement ap-
peler les secours.

 Les personnes ayant des compétences sociales, pa-
ramédicales, secouristes, médicales sont un plus.

 Conditions à définir
 

Contact :

Renaud Labarbe, Directeur
0470/83 13 88

Jean-Luc Peigneur
0477/55 62 75

JE COURS POUR MA FORME EST UN PROGRAMME
D'INITIATION À LA COURSE À PIED. 

  HOMMES, FEMMES, JEUNES, ADULTES OU SENIORS:
TOUT LE MONDE EST LE BIENVENU ! 

 

CHAQUE SEMAINE, DONNEZ RENDEZ-VOUS À VOTRE SANTÉ !
EN PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE TINTIGNY

2 niveaux vous sont proposés : 
           Niveau 1 ( 0 à 5 km ) : pas besoin d'être sportif, ni de savoir courir.

           Niveau 2 ( 5 à 10 km ) : pour celles et ceux qui savent courir 5 km et qui
souhaitent allonger la distance à 10 km

 
Pour les 2 niveaux : 

programme d'entraînement sur 3 mois, avec 1 séance encadrée par semaine. Pas
de compétition en vue

 
Objectifs : santé et convivialité

 
  Inscription préalable indispensable à la Commune de Tintigny, 

via mail à Ines.Claudot@tintigny.be
 

Les entraînements se feront : 
      Pour le niveau 1 , tous les mardis et débuteront le mardi 13/9/2022
      Pour le niveau 2 , tous les jeudis et débuteront le jeudi 15/9/2022

 
 Lieu et heure des rendez-vous : 

à 19h15 sur le parking de l'école communale de Bellefontaine
 

Pour toute question, vous pouvez contacter 
Gérard Valérie : val.gerard6740@outlook.com ( 0495 388847 )

 
Au plaisir de courir à vos côtés !

 
 Vos animatrices, Valérie et Isabelle

 

le parc national vient à 
votre rencontre !

Venez en apprendre plus, découvrir les démarches partenariales en cours, discuter 

avec les porteurs du projet et partager vos idées lors des rencontres citoyennes !

Vous êtes citoyen, promeneur, agriculteur, 
forestier, chasseur, acteur du tourisme et/ou 
amoureux de la Vallée de la Semois ?

Vous avez entendu parler du projet de Parc national et vous vous demandez 
de quoi il s’agit ?

Vous vous questionnez sur l’impact que cela pourrait avoir sur vos activités 
et sur le territoire?

Infos et inscription (souhaitée) : contact@semois-parcnational.be

Le 30/05/2022 à Rossignol (Parc naturel de Gaume - Rue Camille Joset 1)

Le 08/06/2022 à Herbeumont (Salle du Conseil, Rue Lauvaux 27)

le 27/06/2022 à Vresse-sur-Semois (Centre touristique & culturel, Rue    
Albert Raty 83)

De 20h à 22h

Bertrix - Bouillon - Chiny - Florenville - 
Herbeumont - Paliseul - Tintigny - 
Vresse-sur-semois

Suivez les actualités du projet sur        Parc national - Vallée de la Semois
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Vu que les différentes compétitions sportives 
entrent dans leurs phases finales et que nombreux 
d’entre vous profiteront d’un repos bien mérité d’ici 
quelques semaines, malgré l’absence d’activité et 
les conditions particulières liées au Covid-19 derniè-
rement, la Commune de Tintigny souhaite, comme 
en 2019 et les années précédentes,  mettre en avant 
les sportifs individuels, les équipes, les clubs sportifs, 
les dirigeants, les bénévoles afin de les congratuler 
des performances qu’ils auraient effectuées tant au 
niveau provincial, régional qu’au niveau national lors 
de cette saison sportive 2021-2022.

À cette fin, nous lançons donc officiellement le 
traditionnel appel à candidature(s) via ce pré-
sent bulletin communal.

Les candidatures, avec le détail des arguments 
et des mérites, doivent être adressées à Inès 
Claudot (ines.claudot@tintigny.be) ou via un 
courrier adressé à son attention (Administra-
tion Communale de Tintigny ; Grand’Rue, 76 à 
6730 Tintigny) afin de nous permettre d’établir 
un listing complet.

Si vous connaissez des sportifs qui sont trop mo-
destes pour se faire connaître, n’hésitez pas à nous 
les faire connaître.

La Commune de Tintigny souhaite un plein succès 
à l’ensemble de nos représentants sportifs pour 
cette fin de saison 2021-2022.

Cédric Baudlet
Échevin des Sports

Vous êtes un nouveau club sportif ou une nouvelle 
association à mettre en place des activités et évène-
ments sur la Commune de Tintigny ?

Vous souhaitez mettre en place un nouveau club ou 
une nouvelle association ?

Votre club ou association souhaite se faire connaître 
sur notre territoire communal ?

Vous recherchez des affiliés ? 

Un local pour votre activité ?  …

N’hésitez pas à prendre contact avec notre Coordi-
natrice ATL (Accueil Temps Libre), Inès Claudot via 
sa boîte mail : ines.claudot@tintigny.be

Une brochure reprenant l’ensemble des associa-
tions sportives et culturelles de notre Commune sera  
distribuée début septembre 2022 !

Si vous souhaitez y paraître, il est impératif de com-
muniquer l’ensemble des informations concernant 
votre association avant le 30 juin 2022 à notre 
Coordinatrice ATL. 

Cédric Baudlet  Inès Claudot
Échevin de l’ATL Coordinatrice ATL

Nouveau club sportif 
ou nouvelle association

Trophée du mérite sportif communal 
APPEL À CANDIDATS

population



NO
T’ PAYS-AGENO
T’ PAYS-AGE

17

population

Partager du temps ensemble, ne plus être seul, se 
changer les idées, donner du temps à ses proches, … 
tant et tant de raisons de nous rejoindre. 
 
Venez passer un chouette moment à la Maison 
d’Accueil Communautaire. Elle est ouverte aux per-
sonnes de plus de 60 ans avec ou sans difficulté.

N’hésitez plus !

Les jours et heures d’ouverture sont :

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

 

Vous pouvez prendre contact avec nous au 
0472/34 70 42 
ou par mail : notpaysage@gmail.com

Pour la commune
Isabelle Michel

 
Pour la Maison d’Accueil

Magali Petit

A la Maison d’Accueil Communautaire, le soleil brille dehors et dans les cœurs
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Vous en aurez sûrement entendu parler ou bien vous 
l’aurez remarqué, un distributeur de billets a bien été 
installé et inauguré le 10 mai dernier à Tintigny.

Vous l’aviez ardemment demandé afin d’éviter de 
vous déplacer jusqu’à Etalle ou Jamoigne afin retirer 
de l’argent liquide. C’est maintenant chose faite. 

Malgré l’évolution de la digitalisation et de sa pré-
sence importante dans notre quotidien, la com-
mune de Tintigny n’oublie pas l’aspect concret à 
l’heure où les banques font de plus en plus dispa-
raitre ces distributeurs.  

Désormais, vous ne devrez plus engranger des kilo-
mètres pour retirer de l’argent liquide. Vous pourrez 
le faire à deux pas de chez vous. 

Ce projet a pu voir le jour grâce à l’intervention de 
notre député-bourgmestre et à Bpost. Le distribu-
teur de billets se situe au guichet du bureau de 
poste de Tintigny, rue de France. 

Il est accessible 24/24 et 7/7 et laisse présager d’autres 
synergies avec Bpost dans les prochaines années.

Un nouveau service à Tintigny
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LES FORMATIONS REIKI

Le Reiki ? Approche holistique japonaise complé-
mentaire à la médecine classique, elle aiderait à 
combattre le stress, la fatigue, les troubles du som-
meil ou encore la dépression.

Quels bienfaits santé ? Comme toute pratique ho-
listique, le Reiki permettrait :

 D’apaiser le corps et l’esprit ;
 De procurer un sentiment de bien-être ;
 D’harmoniser la circulation de l’énergie ;
 De favoriser un état de relaxation ;
 De soutenir le potentiel de guérison.

Formation au REIKI 1er degré
Les 16 et 18 septembre // de 10 h à 18 h

Formation au REIKI 2ème degré
Les 1er et 2 octobre // de 10 h à 18 h

Formation au REIKI Karuna
Praticien les 14 et 15 octobre
Maîtrise les 14, 15, 16 octobre // de 10 h à 18 h

Formation au REIKI 1er degré
Les 5 et 6 novembre // de 10 h à 18 h

CONTACT
Martine Deruisseau
Tél. : 0497/299 037
www.formation-reiki.be
www.leparc-tierslieu.be

ATELIER : DÉFINIR SON ADN

Après avoir permis la labellisation d’environ 400 en-
treprises touristiques et formé 650 opérateurs tou-
ristiques à la qualité des services, l’équipe de Wal-
lonie Destination Qualité a décidé de faire évoluer 
la démarche. Fini le label, place à un outil d’accom-
pagnement pour que chaque opérateur touristique 
vise à renforcer la qualité de ses services et/ou de 
son management.

Comment devenir membre ?
1. Participer à l’atelier « Définir son ADN » (1 jour) 
 le jeudi 29 septembre de 9 h 30 à 17 h 
 au Parc Tiers-lieu à Rossignol
 Définir le « POURQUOI  » de votre activité. En 

identifiant plus précisément cet élément fon-
damental, les engagements qualité que vous 
prendrez vis-à-vis de vos clients (et/ou de vos 
collaborateurs) seront plus clairs, plus forts. Nous 
travaillerons ensemble à définir l’ADN de votre 
entreprise et les promesses qualité que vous sou-
haitez prendre. 

 S’adresse aux personnes dirigeantes : directeurs, 
gestionnaires, propriétaires…

2. Remplir les 4 documents fondamentaux (qui se-
ront travaillés lors de l’atelier).

Inscription  : https://www.tourismewal-
lonie.be/ateliers-definir-son-adn

En savoir plus : www.leparc-tierslieu.be
Le Parc – Rue Camille Joset, 1 – 6730 Rossignol
Org. : Commissariat général au Tourisme 
Wallonie Destination Qualité – Le Parc Tiers-lieu

Nouvelles activités dès septembre au Parc – Tiers-lieu de Rossignol



20

Vous êtes organisateur/trice d’événements en pro-
vince de Luxembourg ? Vous soutenez la mise en 
place d’activités dans un cadre festif ?

LE PLAN FÊTE VOUS CONCERNE !

Boissons, audition, drogues, mobilité, sexualité, ... 
Découvrez le site internet PLAN Fête, vivez tous 
les aspects de la fête en situation réelle, avec des 
professionnels de la Réduction des Risques pour 
acquérir les réflexes nécessaires à une fête « safe » 
et de qualité.

Le mardi 7 juin à 19 h au Vaux Hall
Chaussée de Neufchâteau, 45
6640 Vaux-sur-Sûre.

Participation gratuite.
Inscription obligatoire pour le 01/06/22 au 
084/31 05 04 ou à clps.lux@skynet.be

18-19/06/2019

L’a n s a r t o i s e  
a v e c  l e  s o u t i e n  d e

ANSART - PONT ROUGE

FEU DE LA SAINT-Jean  

ENTRéE GRATUITE

Animation musicale 
Bar / Petite restauration

SAMEDI 18/06/2022 
à partir de 20H00

à partir de 12H00
dimanche 19/06/2022

Repas villageoisRepas villageois

 Réservation jusqu’au 12 juin : 
0473/92.13.56 ou 0499/67.46.81traditionnelle course 

de canards sur la Rulles
16H 

12H Apéro artisanal 
JAMBON BRAISÉ 
et ses accompagnements 

 ADULTES : 20€ - ENFANTS : 10€ 
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PLAINES OCARINA

Du 18/07 au 23/07 et du 25/07 au 29/07 
Prix : 50 €/semaine avec réduction de 25 €/semaine 
pour les membres MC et 40 €/semaine pour les 
membres BIM (les non membres peuvent s’adresser à 
leur mutuelle ou bien le CPAS pour recevoir un avantage 
financier) 

PLAINES COMMUNALES

Du lundi 4 au vendredi 8 juillet
École communale de Tintigny
3-5 ans Psycho vélo/Équilibre et agilité (se munir de 

son vélo en ordre et son casque)
5-8 ans Multisports/Ateliers magie/Ateliers culinaires
8-14 ans Sports raquettes/Énigmes/Ateliers acrogym
Participation à la journée organisée par la Province au parc 
Chlorophylle le mardi 5 juillet pour les 6-12 ans

Du lundi 11 au vendredi 15 juillet
École communale de Tintigny
3-5 ans Découverte sport ballon/Psychomotricité/Les 

5 Sens
5-8 ans Découverte nature/Boule-balle-ballon/Ate-

liers de récupération
8-14 ans Multisports/Jeux d’orientation/Jeux de stra-

tégie (se munir de son vélo en ordre et son 
casque)

Du lundi 1er au vendredi 5 août
École communale de Rossignol
3-5 ans Animations musicales/Fabrication d’instru-

ments de musique/Expression corporelle 
5-8 ans Ateliers nature/Pêche/Jeux de réflexion 
8-14 ans VTT/Jeux de coopération et de stratégie (se 

munir de son vélo en ordre et son casque)

Du lundi 8 au vendredi 12 août
École communale de Tintigny
3-5 ans Mini-sport/Ateliers créatifs et culinaires
5-8 ans Parcours et ateliers vélo/Jeux de coopération (se 

munir de son vélo en ordre et son casque) 
8-14 ans Jeux de balles/Unihockey/Jeux de société

Des activités pour vos enfants cet été ? Il y en a pour tous les goûts !
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Du mardi 16 au vendredi 19 août
École communale de Rossignol
Attention : férié le lundi 15 août !
3-5 ans Mini-Psycho vélo/Activités créatives/Éveil des sens
5-8 ans Omnisports/Ateliers culinaires/Ballade au vert
8-14 ans Trottinette-Skate-Roller/Épreuves d’athlétisme 

(se munir de sa trottinette et/ou roller et ou 
skate board + son casque)

Horaires : 9 h – 16 h
Garderies : 7 h 30 – 9 h (matin) 16 h – 18 h (soir) 
Tarif horaire : 0,75€/h
Prix : 60 € sauf semaine du 15 aout : 55 €

Renseignements / inscriptions uniquement à : 
stephanie.denardin@tintigny.be
ou 063/44 02 23 
Les inscriptions sont acceptées sous réserve de places 
disponibles.

LES MERCREDIS SPORTIFS 10 à 18 ans 10 h –16 h 
(gratuit pour adolescents domiciliés sur le territoire communal)
Inscriptions au plus tard le lundi précédent l’activité : 
Cédric Baudlet au 0475/72 69 42 
ou cedricbaudlet@gmail.com  

Mercredi 06/07 
Basket/Stratégo – aire multisports de Tintigny
Mercredi 13/07
Orientation/Base-ball – zone loisir de Bellefontaine
Mercredi 20/07
Rugby/Ultimate Fresbee terrain de foot de Rossignol

Mercredi 27/07
Foot/Tennis – Pont Rouge à Ansart
Mercredi 03/08
VTT et jeux de coopération à vélo – étangs à Rossignol
Mercredi 10/08
Tchouck-ball/Unihockey – aire multisports de Tintigny 
Mercredi 17/08
Air Badminton/Poull ball – Breuvannoise à Breuvanne 
Mercredi 24/08
Skate board – Trottinette – Roller/Poull-ball – zone loisir de 
Bellefontaine

SAFETY TEAM : (STAGE DE SECOURISME) 

Lieu : Tintigny (à côté de l’école, rue du Tilleul, 76) 
Du 01/08 au 05/08
De 9 h à 16 h (accueil dès 8 h 30 jusque 16 h 30) 
Prix : 75 €/enfant pour la semaine 
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 Apprendre à intervenir sans se mettre en danger 
 Apprendre quand et comment appeler les secours 
 Apprendre à pratiquer une réanimation cardio-pul-
monaire 

 Apprendre à placer quelqu’un en position latérale de 
sécurité 

 Apprendre à soigner une plaie
 Apprendre à soigner une hémorragie 
 Apprendre à soigner une brûlure
 Apprendre comment intervenir face à un malaise 
 Reconnaîitre les dangers dans la maison 
 Découvrir le Droit International Humanitaire au tra-
vers un jeu de plateau 

Plus d’informations et inscriptions via l’adresse contact@
safetyteamasbl.be ou au 0473/50 61 47 

KOH-LANTA FOOT

Lieu : bois communal à proximité terrain de football et 
au club de foot Tintifontaine
Du 08/08 au 12/08 pour les enfants de 6 à 14 ans 

JE

JEUNESSES MUSICALES

Un stage artistique musical et pictural pour les 4 – 14 ans 
(répartis en groupes selon l’âge). Mais aussi l’option 
« P’tits Gaumais instrumentistes » (deux années de pra-
tique instrumentale requise).
Du 08/08 au 13/08
Lieu : École de Rossignol – Rue du Vieux Moulin, 66 – 
6730 Rossignol, de 9 h à 16 h du lundi au vendredi 
NB : possibilité de garderie de 8 h à 17 h 30
Le samedi 13/08 : concert à 11 h au Gaume Jazz Festival 
(Rossignol)  
Tarif : 125 € (100 € à partir du 2ème inscrit de la même 
famille). Le tarif comprend : ateliers chant, musique, ins-
trument ou arts plastiques, le matériel et l’accès pour 
2 personnes au concert des enfants le samedi.
Infos et inscriptions via le site du Gaume Jazz Festival  : 
www.gaume-jazz.com

Vous retrouverez tous les renseignements concernant 
ces stages sur notre site communal www.tintigny.be

Cédric Baudlet
Échevin des Sports, de la jeunesse et de l’ATL
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Mme Nathalie Montfort, Ingénieur conseils, revient 
vers nous pour le bilan du Défi Zéro Watt à l’école 
de Breuvanne qui a eu lieu de novembre 2021 à 
mars 2022.

Pour rappel, l’objectif du défi est de supprimer les 
consommations d’électricité inutiles et d’apprendre 
les notions liées au climat et à l’énergie, en référence 
aux socles de compétences.

Les enfants ont réalisé des mesures au niveau des 
consommations électriques et de l’intensité lumi-
neuse et ont dressé un plan d’action pour diminuer 
les consommations. 

Résultat en fin de défi : -25% d’économie ! 
1.500  kWh ont été économisés pendant la durée 
du défi. Si les actions sont poursuivies, l’économie 
annuelle sera de 940 €.

Le jury Zéro Watt a remis un prix ENROURAGEMENT 
à l'école. 

La remise des prix aux enfants a eu lieu en pré-
sence des parents le lundi 16 mai à 18 h 00 À 
L’ÉCOLE DE BREUVANNE.
Quelques propositions pour que les économies 
soient poursuivies :

 continuer à relever les consommations tous les 
mois grâce à l’outil www.energieID.be

 refaire le point de temps en temps avec les en-
fants et les personnes concernées (direction, 
asbl La Breuvannoise, commune, coordinateur 
Pollec)

 à comparer régulièrement les prix au niveau du 
fournisseur d'électricité, par exemple via le com-
parateur https://www.compacwape.be 

Merci à Mme Pascaline pour son implication et à 
tous les enfants qui ont participé au défi ! 

Nathalie Monfort
Ingénieur conseils
Énergie – Climat – Autonomie
Tél. : 0473/32 91 01
contact@nathaliemonfort.be
Rue du Moreau, 2
6724 Orsinfaing (Habay)
www.nathaliemonfort.be

Bilan du Défi Zéro Watt à l’école de Breuvanne
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  UNE PLUME D’ICI

Eric Marotte

Connaissez-vous cet homme 
grand et svelte avançant d’un 
pas déterminé sur les che-
mins d’Ansart, le regard franc 
et bienveillant vous saluant, la 
voix posée vous répondant ?

Vous venez de croiser Eric 
Marotte, Colonel à la retraite, 
contaminé par le virus de 
l’écriture.

Bon stratège dans son ancienne vie professionnelle, 
il l’est aussi sur le terrain de l’écriture : ses romans 
sont construits en se reposant sur de nombreuses 
démarches documentaires qu’il effectue lui-même, 
ne négligeant aucun détail afin de donner une 
grande cohérence à ses récits.

Les deux romans qu’il nous a déjà livrés évoluent 
dans les sphères des sciences parallèles, de l’ésoté-
risme, des intelligences artificielles, tout en mettant 
en scène des hommes et des femmes aux préoccu-
pations quotidiennes actuelles et concrètes.

Ce qui nous frappe à la sortie de la lecture des ou-
vrages, c’est l’amour évident de l’auteur pour ses 
personnages dont les émotions foisonnantes for-
ment le feston dense de chaque histoire. Un troi-
sième roman déjà en réflexion dans le Q.G. cérébral 
de Monsieur Eric … On parie ? 

Éloïse, une jeune femme que la vie n'a 
pas épargnée, prend confiance en elle 
au gré des rencontres, jusqu'au mo-
ment où son chemin croise, par le plus 
grand des hasards, celui d›un certain 
Luka...

Gwenaëlle perçoit un bouleverse-
ment dans la vie d’Aurore, son amie 
d’enfance. Suivant son seul instinct, 
elle vole à son secours.

Consultez le site communal tintigny.be, 

onglet Loisirs/Culture/Bibliothèque : 

vous trouverez les nouvelles de la bibliothèque, 

la procédure de commande/livraison à domicile 

et des idées lectures !

bibliothèque

REVUES
 
Votre bibliothèque vous propose désormais de 
nombreuses revues que vous pourrez emprunter 
en opérant de la même manière que pour les 
ouvrages.

Les titres déjà disponibles sont les suivants :

ADULTES
L’Esprit Jardin (mensuel)/Parents : 0-10 ans 
(mensuel)/Santé Magazine (mensuel)/Society 
(bimensuel)/Philosophie Magazine (mensuel)

JEUNESSE
Science & Vie Découvertes : 7 à 12 ans (mensuel)
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BIBLIOBUS
 

Lahage 3 juin
devant l’école de 16 h 15 à 17 h 15

Saint-Vincent 14 juin
devant l’église de 10 h 15 à 11 h 15

Breuvanne 14 juin
devant l’école de 11 h 30 à 12 h 30

Rossignol 18 juin
devant l’école de 10 h 00 à 12 h 00

Tintigny 18 juin
devant l’école de 13 h 00 à 15 h 00

Contact : 
084/84 05 15 ou 16

bibliobus@province.luxembourg.be
www.bibliotheques.province.luxembourg.be

Via la tournée hebdomadaire, prenez et/
ou déposez librement les graines qui vous 
plaisent. Vos souhaits par téléphone ou par 
mail, comme pour les livres !

Le service de commande/
livraison à domicile reste, 

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

Fermeture de la bibliothèque
lundi 6 juin

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

le site : www.ccrt.be

  : culturerossignol

Relevez le défi land-art au fil des saisons 

lancé dans la vidéo de septembre !

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
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L’ADS Group se plie en quatre pour répondre à vos 
besoins ! Que cela soit au niveau de la sécurité avec 
l’installation d’un portail coulissant, de détecteurs 
incendie, d’une caméra de surveillance, … ou au ni-
veau de la ferronnerie avec la création de rampes, 
d’escaliers, de boîtes aux lettres, … ou la restaura-
tion de ferronnerie ancienne et contemporaine.

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

L’entreprise ADS Sécurité créée en janvier 2003 
est située dans le centre de Tintigny. Son patron, 
Raphaël Motch, a sous sa responsabilité plusieurs 
techniciens qualifiés qui vont d’un client à l’autre afin 
d’installer portails, alarmes, détections incendies et 
autres services liés à la protection et à la sécurité des 
habitations. Cet entrepreneur dynamique et sou-
riant investi dans sa commune croit en l’avenir de 
son entreprise et en son expansion, tout en ayant les 
pieds bien sur terre. 

Au fur et à mesure, ADS Sécurité se développe et 
c’est en 2019, que Laurent Bouvy rejoint l’ADS Group. 
Avec Raphaël Motch, ils mettent en place l’ADS Mé-
tal dont Laurent va s’occuper. Ce deuxième secteur 
qu’est la ferronnerie allie les styles classiques et mo-
dernes, le tout dans un savoir-faire unique.

Aujourd’hui, l’ADS Group emploie 15 salariés qua-
lifiés et formés sur place afin de répondre à tous 
vos besoins.

DEPUIS QUAND HABITEZ-VOUS 
LA COMMUNE ? 

Je suis originaire de Meix-devant-Virton mais depuis 
1997, j’habite Lahage, village situé dans la commune 
de Tintigny. J’y vis toujours actuellement. 

ET POURQUOI S’ÊTRE INSTALLÉ ICI ?

Pendant plusieurs années, l’entreprise était située à 
la même adresse que mon habitation. Puis l’envie 
de s’agrandir est venue petit à petit, en même temps 
que la demande s’est accrue. L’opportunité d’ache-
ter un bâtiment en plein centre de Tintigny s’est pré-
sentée à moi et j’ai sauté sur cette belle occasion.

Ce bâtiment me permet entre autres d’accroître la 
visibilité tout en participant à la redynamisation du 
centre du village.

QUELS SERVICES PROPOSEZ-VOUS ?

Nous sommes une entreprise d’installation de 
produits de sécurité et de ferronnerie. Cela signi-
fie que nous ne faisons pas de vente directe et de 



29

focus

en
tre

pr
ise

2929

commerce de détail de nos produits. La vente s’ac-
compagne toujours du placement de ceux-ci. Pour 
ce qui est de la ferronnerie, nous créons mais nous 
restaurons également ce qui doit l’être et nous for-
geons nous-mêmes les éléments d’ornement. Cela 
nous permet de nous démarquer du système de 
standardisation et répondre au mieux aux besoins 
des clients. 

Notre gamme « ADS Sécurité » se divise en 2 types 
de produits : les protections mécaniques et les pro-
tections électroniques. Par protection mécanique, 
on entend tous les portails coulissants ou battants, 
les clôtures rigides robustes, les barrières levantes, 
les bornes fixes ou escamotables motorisées ainsi 
que les portes de garage sectionnelles anti-effrac-
tion. Les protections électroniques comprennent 
quant à elles les alarmes pour habitation, les dé-
tections incendie, les caméras de surveillance, le 
contrôle d’accès et IP, la pré-alerte extérieure, 
l’éclairage de zone et le raccordement à une cen-
trale de télésurveillance. 

Quant à notre gamme « ADS Métal » comme dit 
précédemment, elle se divise aussi en 2 types de 
produits : la création et la restauration. Par création, 
on entend tout ce qui est escaliers métalliques qu’ils 
soient classiques, contemporains ou rustiques, pas-

serelles, rampes 
d ’ e s c a l i e r s , 
g a r d e - c o r p s , 
balcons, por-
tails avec ouver-
ture manuelle 
ou automati-
sée, verrières, 
portes, cloisons, 
ainsi qu’objets 
uniques tels que 
boîtes aux lettres, 

luminaires, sculptures, … La restauration comprend 
quant à elle la restauration de ferronnerie contem-
poraine (appliquer un traitement en surface) ainsi 
que la restauration à l’identique de ferronneries an-
ciennes, de style voire classées. Ce qui demande un 
savoir-faire et des techniques bien spécifiques.

À QUI VOS SERVICES S’ADRESSENT-ILS ?

Nous proposons un service 
complet qui s’adresse tant aux 
particuliers, aux commerces 
qu’aux entreprises. À toute 
personne désireuse d’un tra-
vail bien fait et de qualité tant 
au niveau de la sécurité que 
de la ferronnerie.

VOTRE ENTREPRISE EN 3 MOTS ?

Sécurité – Service – Expansion

QU’ENVISAGEZ-VOUS POUR L’AVENIR ?

Nous avons pour projet de construire un hall indus-
triel sur le zoning du Haut du Sud à Tintigny. Et bien 
évidemment, nous souhaitons toujours aller le plus 
loin possible, en fonction de la demande.

ADS Group : www.adssecurite.be
ADS Sécurité : Grand’Rue, 94 – 6730 Tintigny 

063/44 44 79 – info@adssecurite.be 
ADS Métal : Grand’Rue, 95 – 6730 Tintigny 
063/44 44 79 – ferronnerie@adsmetal.be

Horaires :
Du lundi au jeudi : 

8 h 00 – 12 h 00 et 13 h 00 – 17 h 00
Vendredi : 

8 h 00 – 12 h 00 et 13 h 00 – 15 h 00
 

Une idée ? Un projet ? Contactez l'ADL
marion@adletallehabaytintigny.be 

et maxime@adletallehabaytintigny.be



Promotions surprises en juin
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
info@daune-habaru.com www.daune-habaru.com



Les Mardis 07 / 14 / 21 / 28
MATIN (10 H > 12 H) : ATELIERS « DÉCOUVERTE » > compréhension des smartphones,   
ordinateurs, système de base Word, Excel
 
APRÈS-MIDI (13 H 30 > 16 H 00) : ACCÈS LIBRE, RATTRAPAGE > venez avec vos soucis,   
 on les règle ensemble

 Les mercredis 01 / 08 / 15 / 22 / 29
MATIN (10 H > 12 H) : ACCÈS LIBRE, RATTRAPAGE > venez avec vos soucis,    
 on les règle ensemble

APRÈS-MIDI (13 H 30 > 16 H 00) : CRÉATION DE SITE WEB et à la demande

VOTRE ANIMATEUR : GABYGAËL PIRSON

Prix ? Gratuit pour les habitants de Tintigny
Tél. : 063/44 00 60 / gabygael.pirson@halledehan.be
Halle de Han, Han, 36 – 6730 Tintigny

h o r a i r e s  -  a c t i v i t é s

Commune de 
Tintigny
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EPN tintignyEPN tintigny

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

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

SUITE DU PROJET 
PHOTORUN 

TEST DU PROJET PILOTE
CRÉATION DE PARCOURS

Info



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

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 

BBAALLAADDEESS  DD’’ÉÉTTÉÉ  ::    
NOTEZ LES DATES  
DANS VOTRE AGENDA 

1122  JJUUIILLLLEETT  

Autour de la Baraque Payat 

2266  JJUUIILLLLEETT    

Les forges de Mellier 

0099  AAOOÛÛTT  

Tree Jazz à Rossignol  
 

Venez découvrir le nouveau Sentier 
Des Plumes dans le Parc du Château 
de Rossignol, à deux pas du Syndicat 
d’Initiative. FLORENCE

MENDEZ
SAMEDI 14 JANVIER

Centreculturel
rossignol-tintigny

SAISON 22-23

PE
SAMEDI 18 MARS

RUWET
FANNY
SAMEDI 24 SEPTEMBRE

info@ccrt.be@culturerossignol 063 41 31 20



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

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 

BBAALLAADDEESS  DD’’ÉÉTTÉÉ  ::    
NOTEZ LES DATES  
DANS VOTRE AGENDA 

1122  JJUUIILLLLEETT  

Autour de la Baraque Payat 

2266  JJUUIILLLLEETT    

Les forges de Mellier 

0099  AAOOÛÛTT  

Tree Jazz à Rossignol  
 

Venez découvrir le nouveau Sentier 
Des Plumes dans le Parc du Château 
de Rossignol, à deux pas du Syndicat 
d’Initiative. 

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

FLORENCE
MENDEZ
SAMEDI 14 JANVIER

Centreculturel
rossignol-tintigny

SAISON 22-23

PE
SAMEDI 18 MARS

RUWET
FANNY
SAMEDI 24 SEPTEMBRE

info@ccrt.be@culturerossignol 063 41 31 20



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

La boite repas locale qui vous libère l’esprit !
 

Les recettes de la box du mois de juin vous sont proposées par 

La Boite à Délice – conserverie artisanale, locale et de saison à Bellefontaine

3 plats et un dessert pour 2 personnes – 55 €
À commander avant le mardi 14 juin sur www.chefinthebox.be

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

> Une vingtaine de producteurs présents > Un Coin Vrac > Un stand traiteur 
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boîte aux ID

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

Petites annonces

422ème parution
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À vendre : cuisinière vitrocéramique AEG, classe A, 
4 taques, 74 : 125 € + petit four combiné inox 
Whirlpool, grill et micro-ondes (2.200 W), 
31 L : 50 € + micro-ondes Whirlpool, plaque 
tournante (700 W), 25 L : 25 € + lit enfant 
évolutif IKEA (à p. de 3 ans, l 0,90 x L 1,30-
2,00 m : 70 € + table de salon en bois, des-
sus en ardoise L 1,25 x l 0,60 m : 50 €. Tél. : 
0477/55 99 51.

À vendre : petit meuble compact sous TV (ou de table 
de nuit), 2 niveaux avec 1 tiroir vitré, l 0,60 x 
P 0,40 x H 0,40 m : 25 € + machine à café/
thé/cacao KRUPS type Dolce Gusto, tête 
basculante, sélection de la quantité (1 L) : 
50 € + store enrouleur l 60 cm, 2 nuances de 
gris : 20 €. Tél. : 0477/55 99 51.

 03 juillet   Brocante Tintigny
 03 juillet  Estivales des initiatives citoyennes, Halle de Han
 12 juillet   Balade d'été : Autour de la Baraque Payat
 26 juillet   Balade d'été : Les forges de Mellier
 09 août   Balade d'été : Tree Jazz à Rossignol

Déjà dans vos agendas 

 Ven 03 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Ven 03 18 h 30 Concours de whist L'Ansartoise à Ansart
 Mar 07 18 h 30 Concours de whist L'Ansartoise à Ansart
 Ven 10 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Mar 14 18 h 30 Concours de whist L'Ansartoise à Ansart
 Ven 17 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Sam 18 20 h 00 La Saint-Jean Pont rouge Ansart
 Dim 19 12 h 00 La Saint-Jean Pont rouge Ansart
 Ven 24 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Sam 25 20 h 00 Fête de la Brassine Complexe sportif Bellefontaine
 Dim 26   Brocante Lahage

BROCANTE TINTIGNY 
3 JUILLET 2022

Réservations:
Fanette Hulstaert
+32 493 72 76 06
Fanette.hulstaert@hotmail.com

Infos pratiques:
À partir de 5h

Entrée rue de France
2€/mètre



Et si vous réduisiez  
VOS DÉCHETS DE PELOUSE ? 

Adoptez la tonte mulching 
et profitez de votre jardin !

Le jardin
zéro déchet !

Valoriser les déchets de jardin

avec des gestes malins et créatifs,

et en préservant la nature verts

Consultez la brochure « Le jardin zéro déchet » 
sur notre site. Vous y trouverez toutes les réponses 
aux questions du concours et bien d’autres conseils.

CONCOURS EN LIGNE : GAGNEZ 600 €  
À VALOIR SUR L’ACHAT D’UNE TONDEUSE ROBOT ! 
sur www.idelux.be > Réduire les déchets
Du 1er au 30 juin 2022
3 gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses.

Infos ? IDELUX Environnement +32 63 23 19 87 (tapez 4)


