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pik Profitons du printemps… 
Reprenons le fil de notre vie…
 
Bon mois de mars !

L’année qui vient de s’écouler a fait apparaître ou redécouvrir 
de nouvelles occupations ou activités. Certains se sont remis aux 
sports, à la balade, à la respiration ; d’autres se sont découverts 
des élans artistiques ou ont retrouvé le plaisir des jeux de société. 
Le développement du virtuel a élargi la possibilité de faire des 
réunions rapidement avec des participants dans le monde entier.

Bref, la contrainte a créé des variations qu’il est important de pé-
renniser. Il faut toujours sortir des difficultés par le haut. Comme 
le disait le philosophe Durckheim : « Tout ce qui ne tue pas nous 
fait grandir ». Nous retrouverons tôt ou tard notre liberté et nos 
contacts, il faudra les enrichir de cette nouvelle donne.

La lumière revient, les perce-neige annoncent le retour des fleurs, 
il ne manquera que le sourire des retrouvailles.

Les mois qui arrivent vont voir la reprise de chantiers, nombreux, 
l’approbation de notre nouveau plan de développement rural, 
avec les maisons de village de Poncelle et Lahage en perspective, 
de même que des projets énergétiques ambitieux, le déploiement 
des plans de propreté et de mobilité, la finalisation du musée et 
du sentier des plumes, de la maison de repos, etc.

Nous allons aussi étudier l’aménagement du plateau du château à 
St-Vincent et de son urbanisation suite à la reconnaissance de la zone.

La suite de l’année s’annonce donc active et créatrice.

Profitons du printemps pour faire de même : enjolivons nos lieux 
de vie, prenons garde à nos déchets, retrouvons le chemin de nos 
commerçants et circuits courts, visitons nos « maisons de bouche » 
dès que possible et reprenons le fil de notre vie dès libération. 

Bon mois de mars et à très vite. 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 : AVRIL 2021

VOS ARTICLES, PUBLICITÉS, ANNONCES 
DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS POUR 

LE 23 MARS AU PLUS TARD

Éditeur responsable : Benjamin Destrée, Grand’Rue 76 - 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.
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ANSART

Différentes orthographes au fil des ans : 
1049 Anselli sartum, au XIIIème siècle Ansesart, 
Anselsart, plus tard Ansay, Ansa, Ansart. 

Sens : Le sart d'Ansel ou le sart des oies.
Rem. : sart = essart = défrichement d'un terrain boisé.

BELLEFONTAINE

Cette dénomination, qui apparaît dès 1251, a sans 
conteste été donnée à la localité en raison des nom-
breuses sources et fontaines qui jaillissent en divers 
points de son territoire. La tradition rapporte que les 
filles d’un seigneur des environs venaient prendre 
leurs ablutions à une fontaine du village. 

Cette fontaine fut appelée « fontaine de belles » et 
le village fut baptisé : Belle-Fontaine.

BREUVANNE

Différentes orthographes au fil des ans :  
1068 Brevona, 1528 Brouvanne, Breuvanne, 
1265 Bevre, 1271 Bevronne, Bruvonne, Breuvanne

Sens : nom d'origine celtique signifierait village fan-
geux (boue épaisse) où il y aurait eu des castors.

LAHAGE

Différentes orthographes au fil des ans : XVIème siècle 
Haige, 1758 et 1773 La Haye.

Sens : le nom de Lahage proviendrait du wallon 
häia. En allemand : Hagen signifie haie/forêt.

Lahage signifierait « entouré d’une haie de forêt ». 

Étymologie de nos villages

44

Ansart Bellefontaine Breuvanne Lahage

Nos autres villages, le mois prochain…
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Enquête publique

Dans le cadre du décret du 6 février 2014 relatif 
à la voirie communale, le Collège communal de 
la commune de Tintigny porte à la connaissance 
des habitants qu’il a décidé de procéder à une 
enquête concernant le déplacement d'une partie 
du chemin vicinal n°16 en désaffectant une sur-
face de 12  ares  87 et en incorporant une surface 
de 14 ares 29 à prendre dans la parcelle commu-
nale cadastrée Section B n° 1079 F (précadastrée  
Section B n° 1079F pie) et tel que repris au plan de 
mesurage levé et dressé par le géomètre-expert 
MAILLEUX pour ARPENLUX.

Les personnes qui ont des observations et/
ou des réclamations à faire valoir au sujet 
de ce projet sont priées de les faire parvenir  
PAR ÉCRIT à l’Administration communale, au 
plus tard le 31 mars 2021 ou de se présenter à la 
maison communale le 31 mars 2021 à 11 heures, 
à l’effet d’y communiquer leurs observations 
verbales au délégué du Collège communal lors 
de la séance de clôture d’enquête. 

Le dossier peut être consulté à partir de la date 
d’ouverture, à savoir le 2 mars 2021, jusqu’à la date 
de clôture de l’enquête, à savoir le 31 mars 2021  
(11 heures), à l’Administration communale – Service 
patrimoine, Grand-rue-76, du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h (sur rendez-vous en raison de la crise 
sanitaire). Par ailleurs, le dossier est consultable sur 
rendez-vous, pris au plus tard 24 heures à l’avance 
auprès de Mme Sophie LAHURE au 063 440 219 
(sophie.lahure@tintigny.be). 

Date d’ouverture de l’enquête : 02 mars 2021

Lieu, date et heure de clôture de l’enquête : 

Maison communale, Grand rue 76 
à 6730 TINTIGNY 

le 31 mars 2021 à 11 heures



La plateforme 
de volontariat Give a Day 

Yuugi
Le messager créateur de liens

Vous êtes bénévole et vous cherchez une activité ? 
Vous êtes à la recherche de volontaires ?
La plateforme de volontariat pour Habay et Tintigny 
est faite pour vous !

En tant que volontaire, vous trouverez rapidement 
les activités proposées par les associations, com- 
munes et autres acteurs de terrain. L’inscription est 
rapide et vous permet de mettre en avant vos centres 
d’intérêts et vos disponibilités en tant que bénévole.

En tant qu’association et acteur de terrain, vous pour-
rez trouver rapidement les bénévoles de nos com-
munes, publier les activités pour lesquelles vous 
recherchez des volontaires, mais vous aurez aussi à 
disposition un outil de gestion de vos volontaires qui 
vous permet de communiquer vos demandes, d’indi-
quer qui a travaillé pour vous, de gérer vos bénévoles, 
de planifier des actions récurrentes ou ponctuelles et 
d’automatiser l’administration de votre volontariat. 

Grâce au partenariat entre les communes de Habay 
et Tintigny et Give a Day, un lien automatique sera 
fait entre les volontaires inscrits et les besoins des 
associations de nos communes !

Rendez-vous sur le site 
www.giveaday.be/habay-tintigny 

Des questions ? Besoin d’aide ? 
Plan de Cohésion Sociale Habay – Tintigny

Marine THOMAS
0498/87 72 45
pcstintignyhabay@gmail.com

Vous vous sentez seul et vous aimez envoyer et re-
cevoir du courrier, faire de nouvelles connaissances, 
échanger sur votre quotidien, manifester et recevoir 
ces petites attentions qui vous font sentir exister, par-
tager vos expériences et vos passions… Yuugi est un 
service gratuit d’échanges de correspondances qui 
met en relation des personnes de tous âges par le 
biais de l’échange de courrier postal ou électronique.

Parce que les contacts sociaux font partie des be-
soins fondamentaux de chacun d’entre nous. Parce 
que certaines personnes se sentent seules. Parce 
que le sentiment de solitude, l’impression d’être dé-
connecté des autres peut être une réelle souffrance. 
Parce qu’il est très agréable de développer de nou-
velles relations au-delà de nos liens familiaux, ami-
caux et de voisinage.

Pour vous y inscrire, rien de plus simple !
 Vous nous appelez les lundi, mercredi  
ou vendredi de 10 à 16 h au 067/40 04 10 OU
 Vous nous laissez vos coordonnées via le formu-
laire en ligne de notre site www.yuugi.be OU
 Vous remplissez le talon ci-dessous 

TALON-RÉPONSE à envoyer à l’adresse suivante : 
Yuugi, rue du Fosty, 64 – 1470 Baisy-Thy
Je souhaite plus d’informations sur Yuugi.

Nom et prénom : 

Adresse postale :

Téléphone :

Action en partenariat avec 
le Plan de Cohésion Sociale Habay – Tintigny 
0498/87 72 45 – marine.thomas@habay.be
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Le dossier de la salle des sports de Bellefontaine se 
terminant, il est utile de prévoir les équipements né-
cessaires, voire obligatoires, exigés par Infrasports.

Ainsi, ce vendredi 5 février 2021, l’Asbl de Bellefon-
taine s’est équipée d’un défibrillateur entièrement au-
tomatique qui a été placé dans le sas d’entrée de la 
salle des sports de Bellefontaine.

La société DP Service d’Herbeumont en a profité pour 
réaliser une formation pour quelques membres de 
l’Asbl ainsi que pour une enseignante de l’école de 
Bellefontaine. Cette formation a permis de découvrir 
les caractères techniques de l’appareil et de montrer 
son utilisation sur un mannequin.

L’installation de ce type de matériel permet de rétablir 
par choc électrique un rythme cardiaque normal.

Il est utilisé lors des fibrillations (contractions rapides et 
désordonnées des fibres du cœur) ou pour traiter une 
tachycardie ventriculaire (accélération du rythme car-
diaque née dans le ventricule). Une défibrillation doit 
être obligatoirement suivie par un massage cardiaque. 
Actuellement, en cas d’arrêt cardiaque hors milieu 
hospitalier, le taux de survie n’est que de 8%. Toute-
fois, on peut dépasser la barre des 60% de survie si 
un choc (défibrillateur) est appliqué dans les 3 à 4 mi-
nutes après le malaise.

Il n’est sans doute pas utile de rappeler que ce 
type d’appareillage n’est pas un jeu mais est pré-
sent pour sauver des vies. De plus, il est à noter 
qu’un défibrillateur n’est pas revendable !

Le défibrillateur peut être utilisé pour 
un accident cardiaque survenu dans la 
salle des sports, dans l’école, chez un 
particulier ou encore un accident de 
voiture dans les environs.

Il est bon à savoir que l’ensemble de 
nos installations sportives sont toutes équipées d’un 
défibrillateur (salle des sports de Bellefontaine, salle 
des sports de Tintigny, terrain de foot Tintifontaine, 
terrain de foot de Rossignol, …)

De plus, il vous est possible d’installer sur votre GSM, 
l’application Staying Alive. Celle-ci vous permettra 
de trouver un défibrillateur le plus près possible de 
votre position.

Il est donc primordial de vous le faire savoir. 
Cela peut sauver des vies !

Cédric Baudlet, Échevin des Sports et infrastructures sportives

Un défibrillateur à la salle des sports de Bellefontaine



Ces 13 & 14 mars, l’Opération Arc-en-Ciel, 
grande récolte de vivres non périssables, fêtera sa 
67ème édition. L’objectif est de récolter un maxi-
mum de vivres afin de permettre à 15.000 en-
fants et jeunes défavorisés d’avoir accès à des 
loisirs. En effet, les économies réalisées sur le 
budget nourriture des associations bénéfi-
ciaires leur permet de consacrer davantage de 
moyens aux loisirs et vacances des enfants.

Le porte-à-porte n’étant pas possible cette année, 
Arc-en-Ciel a prévu d’autres formes de partici-
pation  ! L’association invite donc les habitants de 
Bruxelles et de Wallonie à déposer leurs vivres non 
périssables (biscuits, céréales, boissons, riz, boîtes 
de conserve de légumes ou poisson, etc.) :

 Devant leur porte SEULEMENT s’ils ont reçu au 
préalable le sac Arc-en-Ciel dans leur boîte aux 
lettres. Les récoltants passeront dans la mesure 
du possible dans les rues afin de ramasser les 
sacs déposés sur le pas des portes ;
 Dans les magasins Fox & Cie et les magasins 
Tape à l’Œil du 22 février au 20 mars 2021.

Pour plus d’infos : www.arc-en-ciel.be 
& www.facebook.com/Arc.en.Ciel.asbl

Parmi les incivilités qui exaspèrent le plus, les détritus 
le long des routes sont souvent les premiers cités.
La commune a donc décidé d’installer en test deux 
nasses à canettes à des endroits sensibles de son 
territoire pour sensibiliser les usagers de la route à 
ne pas jeter leurs déchets n’importe où, mais plu-
tôt s’en débarrasser dans la nasse à canettes si c’est 
«  tellement difficile » de conserver ses déchets 
jusqu’à son domicile.

Pour rappel : ces filets à déchets servent  
exclusivement pour le dépôt de déchets PMC 
(canettes, bouteilles en plastique, berlingots) 
produits par les utilisateurs de la voie publique.

Tout dépôt de déchets non conformes sera 
considéré comme abandon de déchets et sera 
poursuivi comme tel.

Propreté publique
Installation de deux nasses à canettes



Située à Virton, la Maison Arc-en-Ciel de la 
province de Luxembourg est un lieu d’accueil, 
de soutien et de convivialité pour les personnes 
LGBTI (Lesbiennes, Gays, Bisexuel·le·s, Trans-
genres, Queer et Intersexes), leurs proches et 
les personnes en questionnement.

Elle offre plusieurs services, à savoir :
 bénéficier d’un soutien et d’un accueil bienveillant 
 recevoir des informations sur les questions rela-
tives à l’orientation sexuelle et l’identité de genre, 
sur la législation et sur la lutte contre l’homopho-
bie et la transphobie
 être orienté, en cas de nécessité, vers une assistan-
ce juridique, sociale, psychologique ou médicale
 permettre aux personnes de se rencontrer dans 
un espace safe et convivial
 connaître les activités qui ont lieu dans la pro-
vince de Luxembourg et ailleurs 
 être soutenu dans la création d’un groupe, 
d’une association LGBTI ou dans l’organisation 
d’évènements…
 recevoir du matériel de prévention et réaliser 
un dépistage du VIH/Sida gratuit, anonyme et 
confidentiel à l’aide du Test Rapide à Orientation 
Diagnostique (TROD)

À côté de ces différents services, la Maison Arc-
en-Ciel poursuit un objectif de lutte contre l’ho-
mophobie et la transphobie. Avec l’expertise et la 
motivation de son équipe et de ses volontaires, elle 
va à la rencontre de tou-te-s lors d’évènements pu-
blics, dans les écoles, les institutions… et sensibilise 
à la diversité et au vivre ensemble. Elle propose des 

animations, des formations et des conférences pour 
l’inclusion de tou-te-s au sein de la société.
Elle soutient différents groupes d’entraides (tran-
sidentitaires, demandeurs d’asile LGBTQI+, jeunes 
homosexuels, jeunes trans*…) et l’association LGBTI 
de la province : Rain’Gaum. Ses groupes d’entraide 
et Rain’Gaum y organisent des activités de soutien, 
de sensibilisation, socio-culturelles ou festives. 
La province de Luxembourg étant très étendue 
avec des difficultés, pour certaines personnes, de se 
déplacer, la mobilité de son équipe est essentielle. 
Elle assure des permanences mensuelles à Bouillon, 
à Bastogne et prochainement à Vielsalm et peut se 
déplacer partout en province de Luxembourg pour 
des entretiens personnalisés et anonymes sur ren-
dez-vous (seul·e, accompagné·e ou en famille). 
La Maison Arc-en-Ciel est disponible par mail, par 
téléphone et par visioconférence. Des rencontres 
sont également possibles sur rendez-vous dans le 
respect des mesures sanitaires en vigueur. 

En savoir plus :
Maison Arc-en-Ciel 
de la province de Luxembourg
Avenue Bouvier 87 à 6760 Virton
063 22 35 55 ou 0471 49 80 53
courrier@lgbt-lux.be
www.lgbt-lux.be

www.facebook.com/MaisonArcenCieldu-
Luxembourg6760 
www.instagram.com/maisonarcencieldu-
luxembourg/ 
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Prime « transport »

ll est accordé une prime « transport » aux étudiants 
domiciliés sur le territoire de la commune, qui fré-
quentent un établissement scolaire de niveau se-
condaire ou supérieur.

Le montant de la prime est fixé à :
 15 € par an par étudiant qui fréquente un établis-
sement d’enseignement secondaire ;
 32 € (c’est-à-dire l’équivalent de deux tickets 
campus, soit dix semaines de trajets en train), par 
an par étudiant, âgé de 25 ans maximum, qui fré-
quente un établissement d’enseignement supé-
rieur ou universitaire.

La prime sera octroyée une fois par an, sur de-
mande écrite adressée au Collège communal avec 
mention du numéro de compte sur lequel elle pour-
ra être versée, accompagnée impérativement d’une 
attestation de fréquentation scolaire.

Pour l’année scolaire 2020-2021, la prime doit 
être demandée entre le 1er janvier et le 31 mars. 
Au-delà de cette date, plus aucune demande 
ne sera traitée.

Personne de contact :
Frédéric Hubert
063/44 02 12
frederic.hubert@tintigny.be
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La plate-forme de concertation des soins palliatifs 
de la province de Luxembourg en collaboration 
avec la province de Luxembourg et les funérariums 
lance le mouvement « Accroche ton origami » pour 
le 16 mars 2021 à 19 h 00.

Chaque famille ayant perdu un proche depuis mars 
2020 a reçu un origami afin de rendre un hom-
mage collectif et ce, de manière symbolique aux 
personnes décédées. Parallèlement, tout en cha-
cun qui souhaite rendre hommage et donc suivre 
le mouvement, peut fabriquer son propre origami.

Suivez le mouvement ! Pour le 16 mars 2021, dépo-
sez votre origami à un endroit qui vous correspond. 
Si vous le souhaitez, prenez une photo et postez-la 
sur le groupe Facebook « Accroche ton origami » en 
y ajoutant un commentaire si l’envie est là, toujours 
dans l’optique de rendre hommage aux personnes 
décédées en ce temps de pandémie.

Le 16 mars 2021, la plate-forme se rendra dans 
quelques institutions de la province ayant connu 
des décès afin d'inscrire ce mouvement auprès des 
acteurs du terrain. La journée se clôturera à 19 h 00 
à la Maison de la Culture de Marche par une veillée 
en hommage aux habitants de la province décédés 
au cours de cette année.

Cette veillée initiera le mouvement wallon «  Ac-
croche ton origami », rendre hommage aux disparus.

Nous vous donnons donc rendez-vous le 
16 mars 2021 à 19 h 00 en direct sur notre page 
Facebook (Plate-forme Soins Palliatifs) ou sur 
notre groupe « Accroche ton origami » (scan-
nez le QR Code)

11

Accroche ton origami : Hommage collectif - Se relier aux autres



Rue J.-C. de Hugo, 94 – 6730 BELLEFONTAINE – 063 44 44 66
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Le Grand Nettoyage de Printemps est une grande 
mobilisation citoyenne qui vise à conscientiser les 
générations actuelles et futures à la malpropreté 
ambiante de manière à faire changer les comporte-
ments de manière durable. 

Depuis 2015, le temps d'un week-end, tous les 
Wallons – citoyens, écoles, clubs de sports,  
mouvements de jeunesse, entreprises et associa-
tions diverses – se mobilisent autour d’un objectif 
commun : ramasser les déchets qui jonchent nos 
rues, nos chemins de campagne, pistes cyclables et 
autres pour que notre région soit plus agréable à 
vivre.

Considérant la situation sanitaire actuelle et 
le côté extrêmement incertain de l’évolution 
de la pandémie, il a été décidé de reporter la 
7ème édition du Grand Nettoyage de Printemps 
2021, à une date ultérieure, non définie à 
l’heure actuelle.
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La densité du trafic est étroitement liée au 
rythme scolaire et c’est aussi aux abords des 
écoles que des problèmes spécifiques de cir-
culation se concentrent.
Le premier problème est bien entendu lié à la 
vitesse mais aussi aux conflits entre les véhicules 
motorisés et les usagers plus faibles. Ensuite 
viennent les dangers et risques liés à la forte 
densité du trafic vers et autour des établisse-
ments. Il y a enfin la difficulté du stationnement 
aux abords des écoles à l’origine de comporte-
ments dangereux dont les usagers faibles sont 
les premières victimes.
Nous aborderons dans cet article la probléma-
tique liée au stationnement.

RANGER CORRECTEMENT SON VÉHICULE : 
LES GRANDS PRINCIPES

Principes de base :
 Ne jamais gêner ni mettre les autres usagers en 
danger.
 Ne vous garez pas n’importe où (en double file, sur 
le trottoir …) pour déposer ou reprendre votre en-
fant. Garez-vous en toute sécurité, à une cer-
taine distance de l’entrée de l’école au besoin, 
et si votre enfant est encore fort jeune (7/8 ans), 
évitez qu’il ne doive traverser ensuite la chaussée 
tout seul.
 N’oubliez pas que l’arrêt ou le stationnement à 
moins de 5 mètres en deçà d’un passage pour 
piétons ou cyclistes, est interdit.
 Faites toujours monter ou descendre votre enfant 
du côté trottoir.

Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit 
être rangé :

 À droite par rapport au sens de sa marche (sauf 
sens unique, zone résidentielle ou de rencontre).
 Hors de la chaussée sur l'accotement de plain-
pied ou, en dehors des agglomérations, sur tout 
accotement (laisser 1,5 m pour les piétons en l’ab-
sence de trottoir). 

Tout véhicule rangé totalement ou partiellement 
sur la chaussée doit être placé :

 Le plus loin possible de l'axe de la chaussée 
 Parallèlement au bord de la chaussée (sauf amé-
nagement particulier). 
 En une seule file. 

Respectez les limitations de vitesse à 30 km/h aux 
abords des zones scolaires ; redoublez de vigilance 
lorsque vous dépassez un bus à l’arrêt, à l’approche 
de passages pour piétons ou si vous doublez des en-
fants à vélo.

Petit rappel des montants en cas d’infraction :

Art 24 al 1.1° : sur les trottoirs et dans les agglo-
mérations sur les accotements en saillie

116 €

Art 24 al 1.4° : sur ou à moins de 5 m des pas-
sages pour piétons/cyclistes

116 €

Art 24 al 1.7° : aux abords des carrefours à 
moins de 5 m             

58 €

Art 25.1.7° : la largeur du passage libre est 
moins de 3 m        

116 €

Art 25.1.11° : du côté opposé, où le croisement 
serait rendu malaisé    

58 €

Non port de la ceinture de sécurité 116 €

Enfant non attaché dans un dispositif de rete-
nue adapté

174 €

Stationnement – Mieux sécuriser les abords des écoles !

Ensemble, nous pouvons sécuriser les abords des écoles !



Promotions surprises en mars
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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VOUS ÊTES PARENTS OU PROCHES D’UN 
ENFANT À BESOINS SPÉCIFIQUES/PRÉSEN-
TANT UN RETARD DU DÉVELOPPEMENT/ 
EN SITUATION DE HANDICAP ET…

… vous vous demandez si votre enfant peut être ac-
cueilli en structure d’accueil (0-3 ans) ? Au sein d’un 
accueil extra-scolaire ? En stage ou plaine de va-
cances (3-12 ans) ?
… vous aimeriez que votre enfant fréquente d’autres 
enfants dans un lieu d’accueil ordinaire ?
… vous vous posez des questions quant aux possibi-
lités d’accueil ?

Sachez que…
L’inclusion est possible, elle est un droit.
L’inclusion, c’est aussi des enjeux et bénéfices pour 
tout un chacun… pour l’enfant accueilli, pour les 
autres enfants du groupe, pour les parents, pour les 
professionnel-le-s de l’accueil, …

L’inclusion, au-delà des mots… Vivez-la !

Le service Le Tisserand soutient les professionnel-le-s 
de tout milieu d’accueil de l’enfance qui accueillent 
votre enfant, ou s’y préparent.

Nos objectifs
Soutenir les professionnel-le-s de l’accueil dans l’éla-
boration et la mise en place de projets d’inclusion 
d’enfants en situation de handicap ou dont le déve-
loppement interpelle.

Sensibiliser les (futur-e-s) professionnel-le-s de l’accueil, 
les familles et le grand public aux enjeux de l’inclusion

Valoriser les compétences et aptitudes des profession-
nel-le-s et l’accueil de l’enfance en matière d’inclusion.

Et ce, dans le partenariat et la coordination entre 
services et avec les familles, au bénéfice de tous, en-
fants, parents et professionnel-le-s.

Comment ?
Un espace d’écoute et de paroles, ouvert et sans jugement.
Un accompagnement sur mesure, co-construit avec 
l’équipe.

Des interventions au sein de la structure d’accueil 
pour soutenir la préparation, la mise en œuvre et 
l’évaluation d’un projet d’inclusion individualisé, avec 
l’ensemble des partenaires.

Un partage de ressources et d’outils en fonction des 
besoins.

Du renfort temporaire en personnel dans le lieu d’ac-
cueil pour permettre aux professionnel-le-s de déga-
ger du temps et favoriser l’inclusion de tous les enfants.
Des modules de formation pour les professionnel-le-s 
et futur-e-s professionnel-le-s de l’accueil de l’enfance.

Un accompagnement des professionnel-le-s per-
sonnalisé et gratuit !

Info : 063/24.25.28 
ou par mail letisserand@promemploi.be 

L’inclusion, au-delà des mots… Vivez-la !



PAYEZ VOS FACTURES « REPAS CHAUDS ET 
ACTIVITÉS SCOLAIRES » AVEC UNE FACILITÉ 
DÉCONCERTANTE GRÂCE À DIGITEAL.

Par ce biais, vous contribuez directement à 
diminuer les coûts de correspondances, l'em-
preinte écologique et faciliter la gestion des 
services. 

Plus d’info et les vidéos d’utilisation sur le site 
communal :
https://www.tintigny.be/ma-commune/enseigne-
ment/ecoles/digiteal

 

Téléchargez l’application mobile Digiteal direc-
tement sur votre App Store (Android ou iOS).

POURQUOI CHOISIR DIGITEAL POUR RECE-
VOIR VOS PROCHAINES FACTURES ?

FINI l’ENCODAGE
Pas d’IBAN, de montant, ni de communication 
structurée à encoder.

PAIEMENT EN UN CLIC
Pas besoin de digipass ! 
Votre code PIN et c’est payé !

DOMICILIATION CONTROLÉE
Paramétrage de ses propres conditions pour autori-
ser les paiements automatiques.

RAPPEL
Fini les oublis, une notification est envoyée avant la 
date d’échéance.

ARCHIVAGE
Les factures sont archivées 10 ans et peuvent évi-
demment être sauvegardées.

WEB et MOBILE
Fan d’ordinateur ou de smartphone, il y en a pour 
tous les goûts.

Payez vos factures avec une facilité déconcertante grâce à Digiteal !

enseignement
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Le numérique est dans l’air du temps et le monde 
scolaire, depuis la pandémie « covid », utilise encore 
plus cet outil devenu incontournable.

Suite aux difficultés rencontrées avec la situation 
sanitaire et aux objectifs des plans de pilotage, plu-
sieurs actions tournées vers le numérique se dé-
roulent dans différentes classes (devoirs sur scoodle 
play, corrections des travaux à l’aide des PC dans les 
classes, etc.).

Depuis septembre, une personne attitrée au sein 
de nos écoles sillonne nos implantations afin de re-
mettre à jour le parc informatique et commence la 
formation des enseignants.

Dans les prochaines semaines, elle passera dans 
chaque classe primaire pour initier nos élèves au 
numérique via des projets divers à raison d’environ 
2 ou 3 périodes par mois.

À ce jour, toutes nos écoles ont fait l’objet d’une  
remise en ordre au niveau connectivité.

Afin d’étoffer l’offre aux élèves, nos écoles sont  
toujours à la recherche de matériel informatique 
toujours en état de fonctionnement, tel que souris, 
clavier (azerty), tour, écran.

Si vous connaissez des entreprises qui changent 
leur parc informatique ou toute personne qui 
souhaite renouveler son matériel pouvant être 
malgré tout réutilisé, nos écoles seront heu-
reuses de leur donner une seconde vie.

À ce sujet, vous pouvez contacter, Stéphanie 
Grandhenry (référente numérique de nos écoles) à 
l’adresse mail suivante : stefgrd@yahoo.fr

Un grand merci pour nos têtes blondes !

Cédric  Baudlet, 
Échevin de l'Enseignement

Nos écoles de plus en plus tournées vers le numérique 
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Rue du Magenot, 36 • B-6740 Rue du Magenot, 36 • B-6740 FRATINFRATIN
Tél./Fax : ++35(0)63/67 50 58 Tél./Fax : ++35(0)63/67 50 58 
 GSM : ++32(0)497/27 40 44 GSM : ++32(0)497/27 40 44

Email : menuiserie.jacques@gmail.comEmail : menuiserie.jacques@gmail.com

Les piscines naissent souvent d’une jolie idée en tête. 
Personne n’a la même.
Construisons ensemble une piscine qui ressemble 
à vos envies.

EXTÉRIEURE  INTÉRIEURE

   COULOIR DE NAGE 

      À DÉBORDEMENT  MIROIR

         BIO-MINÉRALE (ZÉRO CHIMIE)

            CONSTRUCTION ASSISTÉE - DIY

Geoffroy Berque
Artisan-créateur de piscines

Rue de Virton, 10 • B-6730 Bellefontaine
contact@nuancesdebleu.be • Tél.: +32 (0)460 970 111 •  facebook.com/Nuances de BleuPISCINES    SPAS    SAUNAS



Malgré les temps difficiles, le conseil communal des 
enfants reste actif : Eliott, Charlotte et Lucien ont pu 
installer la nouvelle boîte à livres de Rossignol.

C'est un frigo, placé près de la salle du village, à 
proximité de l'école, et donc près d'un lieu qui brasse 
du monde, endroit facilement accessible, tout en 
étant « sécure » au niveau circulation routière. 

Pour inciter les enfants de l'école à utiliser la boîte 
à livres (et aussi pour qu'ils soient bienveillants avec 
elle ), Eliott a fait le tour des classes : il a expliqué 
l'utilisation et l'utilité de la boîte et a aussi proposé à 
chaque enfant d'y déposer un livre. 

Bravo à ces jeunes conseillers !

Le conseil communal des enfants
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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

Chers amis,

Vous avez remarqué ? Les jours rallongent bel-
lement ! On commence à vouloir se secouer un 
peu… C’est bon signe. Le printemps n’est plus très, 
très loin… Courage ! Il est encore frileux, il ne se 
précipite point, il attend son heure…

Hé, hé, nous aussi ! C’est qu’il y a du déconfinement 
dans l’air… 

Heureusement que nous avons les livres pour pa-
tienter et nous évader ! Et oui, je reviens encore à 
mes dadas, vous n’y échapperez pas ! Avouez qu’ils 
font du bien ! Les livres ou les dadas, me direz-vous ? 
Les deux, si vous voulez ! Et en plus, ces bouquins 
arrivent comme par magie dans vos foyers. Et cela, 
grâce à Philippe ! Top Philippe  !

À ce propos, nous tenons tous les deux à vous re-
mercier pour les messages sympas, les petits mots, 
les jolies cartes, les bonbons, les chocolats, etceteri 
etcetera que vous glissez dans les sacs de retour. Cela 
nous fait chaud au cœur et nous conforte dans l’idée 
que le service à domicile n’est pas superfétatoire.

Pour la bibliothèque, Annik Goblet
Pour le collège, Isabelle Michel

LES PETITES LECTURES D’ANNIK          

Cette nouvelle rubrique vidéo mensuelle, réalisée 
par le CCRT en collaboration avec les bibliothèques 
d’Etalle et de Tintigny, connaît son petit succès : 
nous en sommes ravis !

Les mois de janvier et de février ont chacun mis 
en lumière un roman pour adultes :
Petits secrets, grands mensonges / Liane Moriarty. 
– Albin Michel, 2016, en janvier ;
Ainsi parlait ma mère / Rachid Benzine. – Seuil, 
2020, en février.

En mars, ce sont deux albums pour la jeunesse que 
je vous propose de découvrir ou redécouvrir. Alors, 
n’hésitez pas à rameuter vos loupiots pour visionner 
ensemble la vidéo !

Tous les ouvrages qui sont présentés sont emprun-
tables en bibliothèque.

CENTRE CULTUREL
DE ROSSIGNOL-TINTIGNY

CCRT
www.ccrt.be

• Nous maintenons le service de livraisons 

à domicile jusqu’à nouvel ordre.

• Vos commandes de livres sont à passer du 

mardi au jeudi, entre 8 h 30 et 15 h 00.

• Pour restituer quelques livres sans 

passer de nouvelle commande, la boîte 

aux lettres grise de l’école communale de 

Bellefontaine est à votre disposition (merci 

d’emballer les livres).  

Pour les retours plus conséquents, 

contactez la bibliothèque.



associations

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
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Pour ce mois de mars, focus sur 2 associations de notre belle commune, 
la Poncelloise et le Club Trail’in Gaume !

LA PONCELLOISE

C’est lors d’un apéro entre voisins qu’émergea l’idée de 
redonner vie au village de Poncelle, mais aussi de pouvoir 
rencontrer les nouveaux habitants et de permettre aux en-
fants de se créer des souvenirs en famille grâce à l’anima-
tion villageoise. 

Pendant 3 ans, un barbecue de quartier a été organisé. 
S’est ajouté ensuite l’organisation de la Saint-Nicolas pour 
les enfants du village. Poncelle n’ayant pas de local pour 
les festivités villageoises, ces activités se déroulent dans les 
garages des habitants.  Avec le temps, la Poncelloise s’est 
développée, avec de nouveaux membres et plus de béné-
voles pour aider à l’organisation des événements. Grâce 
à cette implication, de nouvelles activités ont vu le jour : 
Halloween et le Petit feu de Poncelle. Cette année, c’est un 
apéro villageois que le comité des fêtes aimerait mettre en 
place. Affaire à suivre…
Le but de la Poncelloise reste inchangé : proposer des ac-
tivités divertissantes tout au long de l’année pour tous. Pour 
y parvenir, 6 personnes motivées se sont investies dans le 
comité, aidées ponctuellement par quelques villageois : 
Béranger Peiffer (Président) ; Nicolas Blondelet (Trésorier et 
Secrétaire) ; Fanny Bouvier (Secrétaire) ; Laetitia Dufrêne ; 
Michel Colles et Jean-François Rossignon.
Mais le Comité ne compte pas s’arrêter là et aimerait conti-
nuer à se développer. N’hésitez pas à rejoindre le comité de 
la Poncelloise ! Toute aide est la bienvenue ! 
Les bénévoles sont indispensables pour que les activités 
puissent être maintenues dans l’avenir. 

N’hésitez donc pas à contacter le comité pour proposer un 
coup de main pour les activités à venir ! 

Voici le calendrier des activités : 
 Avril : Le Petit Feu de Poncelle
 En été : Apéro villageois à mettre en place
 31 octobre : Halloween 
 Vers le 25 novembre : Saint-Nicolas

Ces activités étant sujettes à modifications suite à la situa-
tion sanitaire actuelle, vous pouvez rester informés de leurs 
actualités en suivant le groupe Facebook de la Poncelloise.

comitedesfetesponcelle@gmail.com
Bérenger Peiffer 0455/10 06 86
Nicolas Blondelet 0497/85 85 79
Groupe Facebook : Comité des fêtes – Poncelle

TRAIL’IN GAUME

Les fondations du club se construisent à partir de 2015, sous 
la forme de sessions « Je cours pour ma forme ». Très vite, les 
membres souhaitent se diriger vers le trail, dont les sessions 
débutent en 2016 et c’est en 2018 qu’est officiellement créé 
le club « Trail’in Gaume ». 

Depuis leur passage sous la forme d’ASBL, plusieurs événe-
ments marquants ont permis de mettre le club en avant : mé-
rite sportif communal et participation au marathon du Mont 
Blanc en 2019, participation aux Maîtres du temps au profit de 
Viva for Life, soutien à différentes ASBL régionales... Le sou-
tien des sponsors depuis le début de l’aventure a été primor-
dial et Trail’in Gaume tient à les en remercier. 

Les activités se divisent en 2 sessions : printemps et automne. 
Chacune comporte 15 séances organisées les jeudis à 19 h 30, 
à différents endroits selon le type d’entraînement prévu. Les 
séances sont divisées en sous-groupes, permettant ainsi de 
respecter le rythme et le niveau de chaque membre. À côté 
de ces sorties officielles, d’autres séances sont proposées les 
week-ends afin de découvrir d’autres parcours de Trail. De 
plus, le club a repris à son compte la partie sportive du « Run 
& Bike » de Tintigny, en collaboration avec le club de football 
de Tintifontaine. 

La PPA, puis le Covid, ont quelque peu chamboulé les projets 
de Trail’in Gaume, qui prévoyait la mise en place d’une orga-
nisation « nature ». Ce n’est que partie remise ! Vous pouvez 
vous tenir informés de leurs activités et de l’évolution du club 
en suivant leur page Facebook. 

Actuellement, le comité de Trail’in Gaume se compose de 
5  personnes : Jean-Marc Gomrée (président) ; Lionel Le-
comte (vice-président) ; Géraldine Renauld (secrétaire) ; Ré-
nald Hutting (trésorier) ; Jean-Luc Bodeux (responsable spor-
tif). Le Club compte une trentaine de membres qui participent 
régulièrement aux différentes séances ainsi qu’aux différents 
trails régionaux. 

N’hésitez pas à les contacter pour vous inscrire ou pour plus 
de renseignements !

jmgomree@gmail.com
0472/59 47 04
Facebook : @trailingaume



WALLORENO, UN PROJET POUR VOUS  
ACCOMPAGNER DANS LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE LOGEMENT

5ème soirée d’échange : Suivre ses consommations 
d’énergie et d’eau et les maîtriser pour mieux les 
dompter !

Suivre ses consommations d’énergie, que ce soit 
pour le chauffage, l’eau ou l’électricité est le premier 
pas vers la maîtrise de ses consommations et de ses 
factures.
En regardant de plus près ses factures et en utilisant 
des outils adaptés, vous pouvez visualiser la quantité 

d’énergie consommée, repérer des anomalies, ré-
fléchir aux économies possibles et voir l’impact des 
actions que vous mettez en place.

Une soirée d’échange organisée dans le cadre du 
projet RénovA+, par le Parc naturel de Gaume et le 
Guichet Énergie Wallonie d’Arlon.
 
Rendez-vous le mardi 9 mars de 20 h à 21 h 30, 
en ligne, en vous connectant sur 
https://us02web.zoom.us/j/86285879718 

Inscription souhaitée à n.monfort@pndg.be 
Info : www.parc-naturel-gaume.be



    BBllooqquueezz  llaa  ddaattee  ddaannss  vvoottrree  
aaggeennddaa 

2255  aavvrriill  22002211

 BBAALLAADDEE  DDEE  PPRRIINNTTEEMMPPSS  

DDEE  BBRREEUUVVAANNNNEE  AA  AANNSSAARRTT  

DDee  nnoouuvveeaauuxx  lliivvrreess  vvoouuss  
aatttteennddeenntt  aauu  SSII  ::  

RReettrroouuvveezz  ttoouutteess  lleess  
ppuubblliiccaattiioonnss  ddiissppoonniibblleess  
ssuurr  nnoottrree  ssiittee    
hhttttppss::////wwwwww..ssii--ttiinnttiiggnnyy..bbee//lliivvrreess

EEnnllèèvveemmeenntt  ssuurr  rreennddeezz--vvoouuss  aauu  
00447722  4455  3366  8833  oouu  
ttoouurriissmmee..ssii..ttiinnttiiggnnyy@@ggmmaaiill..ccoomm  

EPN 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

2-3 MARS > FACEBOOK
Facebook, droits et usages, comment gérer ses paramètres de confidentialité, comment créer une page, s’ins-
crire à un groupe, créer un album photo, poster une vidéo… Trucs et astuces.

9-10 MARS > GOOGLE PHOTOS
Sauvegardez gratuitement dans un lieu sûr un nombre illimité de photos et de vidéos, même en haute résolu-
tion. Vous pouvez ensuite y accéder sur votre mobile, votre tablette ou votre ordinateur.

16-17 MARS > SMARTPHONE
Envie de vous mettre au smartphone ? Apprendre à l’utiliser ? À votre rythme et sans stress ! Vous possédez 
un smartphone et vous voulez l’utiliser de façon optimum ? Les smartphones se connectent à Internet. Ils per-
mettent donc de naviguer sur le web, de télécharger et lire des musiques ou des films, de fonctionner comme 
un GPS, de gérer une boîte mail et un agenda, tout cela grâce au téléchargement de nombreuses applica-
tions. En plus, il prend des photos et des vidéos.

23-24 MARS > PHOTOS PAYSAGE
Vos photos de paysage ne sont pas toujours à la hauteur de vos espérances … C’est un fait, un joli paysage ne 
donne pas automatiquement une bonne photo. Quelques bases, trucs et astuces et le tour est joué. Si le temps 
le permet, une balade numérique sera de la partie.

30-31 MARS > CRÉER UN BLOG
Vous souhaitez exposer à vos amis vos photos, vos idées, vos poèmes, vos écrits de manière originale et lu-
dique ? C'est possible… facilement et gratuitement ! Venez donc apprendre à créer et gérer un blog web et 
soyez enfin présent sur le net !

Commune de 
Tintigny

Les @teliers EPN de mars !
M

ES
URES COVID D’APPLICATIO

N

M
ASQUE • DISTANCE • G

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

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

DDEE  BBRREEUUVVAANNNNEE  AA  AANNSSAARRTT  

DDee  nnoouuvveeaauuxx  lliivvrreess  vvoouuss  
aatttteennddeenntt  aauu  SSII  ::  

RReettrroouuvveezz  ttoouutteess  lleess  
ppuubblliiccaattiioonnss  ddiissppoonniibblleess  
ssuurr  nnoottrree  ssiittee    
hhttttppss::////wwwwww..ssii--ttiinnttiiggnnyy..bbee//lliivvrreess

EEnnllèèvveemmeenntt  ssuurr  rreennddeezz--vvoouuss  aauu  
00447722  4455  3366  8833  oouu  
ttoouurriissmmee..ssii..ttiinnttiiggnnyy@@ggmmaaiill..ccoomm  

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

Horaire des permanences :
mardi, mercredi et jeudi 13 h 00 - 17 h 00

samedi 08 h 30 - 12 h 30



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

Bienvenue au marché fermier 
de la Halle de Han CHAQUE VENDREDI DE L'ANNÉE À PARTIR DE 17 H

Le marché continue en présence des producteurs sans la partie bar & restaurant

Infos : www.halledehan.be/nouvelles-marche
Bienvenue à toutes et tous ! 

Nos formations 
pour demandeurs d'emploi

Commis de cuisine – Entrées permanentes

Orientation professionnelle – module long du 26/04/2021 au 06/08/2021

Orientation professionnelle – module court  – Sessions individuelles sur demande

Vente – Accueil – Logistique du 1er mars au 27 août 2021

Séances d'info sur inscription obligatoire (modalités de rdv à convenir)

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

Plats à emporter ou en livraison
(du lundi au vendredi)

Du lundi au jeudi : retrait possible entre 11 et 17 h, 
le vendredi de 11 à 19 h 30

Réservez la veille avant minuit par e-mail : 
halle@halledehan.be ou par tél. au 063 44 00 60

Le tout préparé avec des produits locaux, bio et équitables 
dans une entreprise de formation par le travail

• • •
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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

419ème parution

À vendre : charrue double socle + petits socles à re-
tournement manuel avec possibilité de 
labourer contre les clôtures en bonne état 
de marche : 300 € + extirpateur (Herse agri-
cole) : 100 € (bonne état de marche) + tron-
çonneuse STIHL réf.O 34 AV Super élec-
tronique (démarre à froid une fois chaude 
elle ne veut plus démarrer) : 50 € + tron-
çonneuse (Husqvarna 36) à vendre pour 

pièces : 20 € + carburateur STIHL  O 34 AV 
(S40 11B) (ou autre modèle compatible) en 
état de marche + bobine pour STHIL (REF 
4147 4701 C SMT + ancien moteur tripha-
sé (parfait état de marche lancement ma-
nuelle), servait à faire tourner un moulin 
à farine, voltage 220 ou 380 V, 15.6  AMP 
en parfait état de marche 40 € (Beaumont 
fabriqué en Belgique). Tél. : 0497/66 45 85
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VOUS DÉSIREZ CONTRIBUER À CE GESTE SOLIDAIRE ? 
Venez donner votre sang !

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

Le lundi 8 mars de 16 h 00 à 20 h 00
Le mardi 9 mars  de 15 h 00 à 18 h 30

et
Le mercredi 10 mars de 15 h 00 à 19 h 00
La Halle de Han Han 36 – 6730 Tintigny
Merci de vous présenter avec une pièce d'identité

LES MALADES COMPTENT SUR VOUS !

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



Les Centres culturels de Gaume proposent :

Water & Fire

LALOY
DIDIER

DUJARDIN
QUENTIN

live de 60min.
CONCERT

GRATUIT

Live sur les pages facebook des Centres culturels

du Beau Canton, de Habay et de Rossignol.

SAMEDI 13MARS // 20H

centreculturel
rossignol-tintigny

LIVE


