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TINTIGNYNOUVELLES COMMUNALES

oilà qu’arrive le mois de mars qui va être le témoin du démarrage de 
plusieurs chantiers dans notre commune, les mois à venir vont 
être chargés : travaux de voie à Ansart, parkings Halle de Han, 
infrastructure habitats légers et ouverture de l’allée André 
Wenkin, salle de village Tintigny-Bellefontaine (théâtre 
et patro), bientôt venelle Tintigny-Bellefontaine, achè-
vement bibliothèque, installation du local-conteneurs 
pour le club des jeunes de Rossignol, installation du 
logement médecin, travaux de la chaufferie collec-
tive sur le site médical, installation du monument 
aux vivants, achèvement des travaux de la 
maison de repos (fin mars avec ouverture 
fin juin), réparation attendue de la route de 
Villemont et installation de l’allée Chantal 
d’Huart, ouverture du guichet électronique 
de la Poste très attendu aussi, etc.

ans le même temps, notre plan de 
développement rural vient d’être  
approuvé par le Gouvernement 
wallon et ce sont les projets qu’il 
contient, pour les dix prochaines an-
nées qui vont pouvoir être mis en œuvre 
avec notamment les maisons de village de Poncelle 
et Lahage, d’autres venelles, etc. bref du pain sur la 
planche.

a vie va aussi reprendre son cours normal et les festivités se réorganiser avec notamment le Carnaval 
de Bellefontaine et les différents moments festifs et sportifs de nos villages.

es derniers mois ont vu naître de nouvelles activités indépendantes, des installations d’activités artisa-
nales ou commerciales  sur lesquelles nous allons communiquer dans les nouvelles communales.

’une d’entre elles, originale et à distinguer est celle d’« À toutes pédales » qui va réaliser ce 
mois-ci la livraison de notre bulletin d’informations et apporter un vent de fraîcheur dans le 
mode de déplacement et de livraison au sein de notre commune.

ous l’aurez compris, notre commune va vivre d’intenses moments de réalisations et de vie.  
Reprenons le goût de la rencontre et faisons vivre nos circuits courts, nos commerces, nos  
artisans, repartons à la découverte de ceux qui ont innové dans les produits et services proposés. 

 



2

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 : AVRIL 2022

VOS ARTICLES, PUBLICITÉS, ANNONCES 
DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS POUR 

LE 14 MARS 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

les permanences de la commune 
du samedi reprennent 

les 1er et 3ème samedis du mois 
à partir du 5 mars de 10 à 12 h.

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.



L’Opération Arc-en-Ciel est une grande récolte de vivres 
non périssables au bénéfice d’associations d’enfants dé-
favorisés. Depuis 1954, chaque année, à la mi-mars, des 
milliers de jeunes bénévoles se mobilisent pour partici-
per à cette récolte via le porte-à-porte, dans les écoles 
et à la sortie de grands magasins.
 
L’Opération s’organise les 19 et 20 mars !

La nourriture que les associations reçoivent leur permet 
d’économiser de l’argent sur leur budget alimentation. 
Cet argent est alors utilisé pour organiser des jour-
nées de loisirs et des vacances pour les jeunes dont 
elles s’occupent. En effet, les subsides que reçoivent les 
associations ne sont malheureusement pas suffisants 
pour organiser ces activités. Et pourtant, les loisirs, les 
vacances et le jeu ne sont pas un luxe, mais un droit, 
comme le mentionne la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant.
L’Opération Arc-en-Ciel est aussi l’occasion de faire 
passer un message de solidarité et de fraternité au 
plus grand nombre, et surtout aux enfants ! En effet, 
les collecteurs de l’Opération Arc-en-Ciel sont sou-
vent des jeunes comme des membres de mouvements 
de jeunesse ou d’associations locales, ou encore des 
élèves qui organisent la récolte au sein de leur école.
Rendez-vous le week-end des 19 et 20 mars pour 
ouvrir votre porte à nos volontaires ou poser vos vivres 
non périssables devant votre porte si, et seulement si, 
vous avez préalablement reçu un avis de passage.

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

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
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Dès ce 2 mars, le Centre Mémoriel de Rossignol 
vous accueille les mercredis après-midi de 13 h 00 
à 18  h  00 ainsi que les samedis et dimanches de 
10 h 00 à 18 h 00.

Le 22 août 1914, le village de Rossignol est le té-
moin d’une des journées les plus meurtrières de la 
Première Guerre Mondiale. Des milliers de soldats 
périssent dans les armées françaises et allemandes 
qui combattent ce jour-là.  Les civils, eux aussi, sont 
marqués par cet épisode tragique de la guerre ! De 
nombreux habitants de Rossignol et des villages 
voisins seront fusillés par les Allemands.

Un siècle plus tard, la commune de Tintigny en-
treprend la mise en place d’un centre mémoriel  
d’interprétation à Rossignol.

Venez découvrir ce lieu 
de mémoire incontournable.

Réservations pour groupe 
sur le site www.memorial-rossignol.be

Pour plus d’informations :
www.memorial-rossignol.be
memorial.rossignol@gmail.com
0472 45 36 83

Centre Mémoriel de Rossignol
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Périodiquement, en famille, ou entre amis, des  
bénévoles Tintignolais se promènent dans les 
rues de leur quartier de leur village pour ramasser 
canettes, mégots, berlingots ou autres déchets que 
des indélicats ont « balancé » dans la nature.

Ces citoyens ont décidé d’agir pour l’environne-
ment, pour leur quartier, pour leur village, pour vous.
Ils font parties des Ambassadeurs de la Propreté. 
Bravo et merci à eux pour leur engagement !

Vous aussi, vous en avez marre de voir les  
déchets en tout genre qui jonchent le long des 
routes ? 

Vous voulez vous investir et agir pour rendre 
notre commune plus propre ?

NE CHERCHEZ PLUS 
ET DEVENEZ AMBASSADEURS 

DE LA PROPRETÉ !

Que vous soyez citoyen, membre d’un club, d’une 
association, d’une entreprise ou d’une école, vous 
pouvez aussi les rejoindre ! Votre rôle consistera à 
maintenir propre une rue ou un quartier que vous 
souhaitez parrainer toute l'année. 

Pour vous inscrire, 2 possibilités s’offrent à vous :
 soit vous vous inscrivez seul ou avec d’autres per-
sonnes en créant votre équipe, en cliquant sur 

www.walloniepluspropre.be – ambassadeurs 
– inscription. Vous choisissez la zone que vous 
souhaitez entretenir et recevrez gratuitement du 
matériel qui vous permettra de passer à l’action 
(gants, gilet fluo, sacs et pince)

 soit vous rejoignez une équipe existante en 
cliquant sur www.walloniepluspropre.be  – 
ambassadeurs – rejoindre

Pour consulter toutes les informations concernant 
les ambassadeurs de la propreté : www.wallonie-
pluspropre.be – ambassadeurs

Pour plus d’informations : 
florence.rion@tintigny.be – 063 44 02 15

5

Devenez ambassadeurs propreté !

population
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En application de la Directive Européenne 98/83/C.E. et, 
conformément aux prescriptions du Code de l’eau concer-
nant la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine 
en Région wallonne, nous avons le plaisir de vous informer 
sur la qualité de l’eau qui vous a été distribuée en 2021.

Trois zones de distribution d’eau sur la commune
Zone Origine/Captage Ville/village desservi

1 Ferba I et II
Tintigny, Breuvanne, 

Bellefontaine, Han, Ansart, 
Lahage, Poncelle

2 Fontaine David et 
Fagne de France Rossignol

3 Oasis
Saint-Vincent, Bellefontaine (rue 
de Villemont, rue du 7e-Ric, rue 
de la Source et rue de l’Aube)

Une zone de distribution d’eau est une zone géographique 
à l’intérieur de laquelle la qualité de l’eau est considérée 
comme uniforme. Concrètement, il s’agit d’un village ou 
d’un ensemble de villages alimenté par un ou plusieurs cap-
tage(s) spécifique(s) comme l’illustre le tableau ci-dessus.

Contrôle continu de la qualité de l’eau
Pour pouvoir être distribuée, l’eau doit être salubre et propre.
La législation étant très rigoureuse en matière d’eau po-
table, des contrôles sont réalisés tout au long de l’année. 
Des paramètres microbiologiques et chimiques bien déter-
minés sont contrôlés. Ainsi :

 1 contrôle complet reprenant pas moins de 64 para-
mètres a été effectué sur chacune des zones de distri-
bution ;

 11 contrôles de routine reprenant 14 paramètres ont été 
effectués dans la zone de distribution n°1 (Tintigny, Breu-
vanne, Bellefontaine, Han, Ansart, Lahage, Poncelle) ;

 5 contrôles de routine reprenant 15 paramètres ont été 
effectués dans la zone de distribution n°2 (Rossignol)

 5 contrôles de routine reprenant 15 paramètres ont été 
effectués dans la zone de distribution n°3 (Saint-Vincent, 

Bellefontaine (rue de Villemont et rue du 7e-Ric, rue de 
la Source et rue de l’Aube).

Les analyses ont été effectuées par le laboratoire Lareco.

Quelques paramètres caractéristiques de l’eau

Qualité de l’eau distribuée
Zones de distribution n°1 et 3 : vous disposez d’une 
eau dure appelée aussi eau calcaire.
Votre eau est dure ou « calcaire ». Une eau dure ne nuit pas 
à la santé, au contraire. Elle comprend du calcium et du ma-
gnésium, ce qui permet de couvrir une partie des besoins 
journaliers de l’organisme. Ce type d’eau peut entraîner un 
certain inconfort dans la mesure où des dépôts de calcaire 
peuvent entartrer les canalisations d’eau chaude et les ap-
pareils électriques (lave-vaisselle, machine à laver, ...).

Conseils : 
 Afin d’augmenter la durée de vie de vos appareils élec-
triques, il est conseillé de veiller à l’entretien régulier de ces 
appareils et de ne pas dépasser une température de l’eau 
de 55°C de sorte à limiter le dépôt de résidus calcaires.

Qualité de l’eau distribuée en 2021

population
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 Attention avant d’opter pour l’installation d’un adou-
cisseur d’eau. En effet, si vous vivez dans un ancien lo-
gement, il se peut que vos canalisations soient encore 
en plomb. Un peu de plomb pourrait se retrouver dans 
votre eau et la rendre impropre à la consommation. Un 
adoucisseur d’eau n’est nécessaire qu’en cas de dureté 
très élevée. Par ailleurs, l'appareil doit être correctement 
dimensionné, installé et entretenu.

Zone de distribution n°2 : vous disposez d’une eau 
douce et naturellement acide.

 À cet endroit de la commune, l’eau du captage y est 
douce, c’est-à-dire peu minéralisée car pauvre en cal-
cium et en magnésium. Elle est en outre naturellement 
acide. Cela n’est pas dangereux pour la santé, toutefois, 
une eau acide est corrosive et peut libérer les métaux 
constitutifs des canalisations (fer, cuivre, nickel, chrome, 
plomb, zinc).

En 2017, la commune de Tintigny a investi dans d’importants 
travaux ayant pour objectif l’amélioration de la qualité de 
l’eau distribuée dans le village de Rossignol :

 Construction d’une station de traitement du pH pour 
corriger l’acidité naturelle de l’eau et ainsi supprimer sa 
corrosivité.

 Installation de lampes ultra-violettes (UV) pour désinfec-
ter les eaux préventivement.

Conseils :
Malgré le traitement appliqué, si les réseaux intérieurs de 
votre habitation sont en métal et plus particulièrement s’il 
subsiste des conduites en plomb, nous vous invitons à ap-
pliquer les mesures de prévention suivantes :

 Le matin ou en cas d’absence prolongée, laissez couler 
l’eau quelques instants (jusqu’à ce que l’eau fraîchisse) 
avant de l’utiliser pour des besoins alimentaires ; réser-
vez la première eau à d’autres usages comme la douche, 
bain, nettoyage, chasse des wc, ... L’idéal serait de tirer la 
chasse d’eau ou de prendre sa douche avant de prépa-
rer le café le matin !

 Entretenez régulièrement les éléments de robinetterie : 
les brise-jets des robinets peuvent être démontés et net-
toyés pour enlever les impuretés accumulées.

 N’ouvrez pas un robinet brusquement lorsque vous 
voulez prendre de l’eau à des fins alimentaires et que la 
conduite est en métal. En effet, une variation subite du 
débit peut engendrer le décrochage de particules de 
métal qui pourraient se retrouver dans l’eau consommée.

Conclusion : qualité de l’eau distribuée en 2021
L’eau qui a été distribuée en 2021 dans chaque zone de 
distribution répond aux exigences minimales fixées par le 
Gouvernement concernant les valeurs chimiques et micro-
biologiques.

Bien que tous les raccordements particuliers en plomb 
sur domaine public (depuis la conduite principale jusqu’au 
compteur des habitations) aient été remplacés par les ser-
vices communaux, il se peut que du plomb subsiste dans les 
matériaux constitutifs des installations intérieures vous ap-
partenant (celles situées après compteur jusqu’aux différents 
robinets de l’habitation).

Par conséquent, si votre habitation est ancienne (avant 
1950, période où la pose de canalisations en plomb était 
fréquente) et que vous envisagez de réaliser des travaux 
de rénovation, nous vous conseillons vivement d’en profi-
ter pour remplacer les canalisations intérieures en plomb 
éventuellement encore présentes. Dans le cas contraire, 
vérifiez si les parties visibles des canalisations sont en plomb 
et remplacez-les. 

Ces travaux sont à votre charge mais sachez que des aides 
régionales peuvent être obtenues sous certaines conditions 
dans le cadre de la réhabilitation des logements. Vous pou-
vez obtenir plus de renseignements.

En espérant que ces informations vous seront utiles, 
le service des eaux reste à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire que vous souhaite-
riez obtenir :

Monsieur Bruno DARGENTON : 0478/819 671

Le Bourgmestre
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Tu as entre 12 et 25 ans 
et tu te poses des questions sur ton avenir ?

Vous êtes parent d’un(e) jeune 
et souhaitez l’aider dans le choix 

de son orientation professionnelle ?

Rendez-vous le vendredi 18 mars à la Halle aux 
Foires de Libramont (de 16 h à 20 h 30) pour la 
sixième édition du salon « Objectif Métier » - Salon 
de l’orientation et des métiers.

Entrée gratuite
Une action menée par la Province de Luxembourg en partenariat 

avec le SIEP Libramont
l’Instance Bassin Enseignement Qualifiant – Formation – 

Emploi du Luxembourg belge et Le Forem
Avec le soutien de la SOWALFIN

Choix d’études ou d’un métier pour plus tard ? 
Ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver !
Ce salon a pour vocation de faire la promotion de 
divers métiers et de donner des informations en 
matière d’orientation et de formation, dans toutes 
les filières.
Plusieurs espaces sont à découvrir :

 Information – orientation
 Démonstrations et essais-métiers 

 (17 secteurs d’activité)
 Enseignement supérieur et formation
 Rencontre des professionnels
 Partir à l’étranger
 Entrepreneuriat

Curieux ?
Visitez le site internet www.objectif-metier.be

Intéressés ?
Venez visiter le salon, le vendredi 18 mars 

entre 16 h et 20 h 30

population

L’année dernière, 46 accidents ont été recensés aux 
passages à niveau, occasionnant 9 morts et 5 bles-
sés. Cependant, certains de ces accidents auraient 
pu être évités.

Malheureusement, dans de telles situations, il n’est 
pas facile de savoir comment agir au mieux. C’est 
pourquoi nous souhaitons rappeler les gestes à 
adopter lorsque nous sommes les témoins d’un in-
cident à un passage à niveau.

Passage à niveau : danger !« Objectif Métier » 2022



9

population

Location des aisances communales

LOCATION DES AISANCES COMMUNALES 
2023-2032

L’attribution sera effective début 2023.

Si vous êtes exploitant agricole à titre principal do-
micilié sur la commune de Tintigny.

Si vous souhaitez louer des aisances communales 
pour les années 2023 à 2032.

Envoyez ou déposez pour le 15 avril au plus tard 
votre inscription via la fiche à remplir et à signer 
ci-contre et les documents souhaités à joindre à 
l'adresse suivante :

Commune de Tintigny
Grand'Rue 76 à 6730 Tintigny 

PS : Pour prendre part à cette répartition, toute exploitation agri-
cole à titre principale étant en ordre de paiement vis-à-vis de la 
Recette communale, quelle que soit l’origine de cette dette.

Pour le collège, 
Isabelle Michel 

Échevine de l’agriculture 

LOCATION DES AISANCES COMMUNALES 
2023-2032

Références de l'exploitation agricole :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

E-mail :

Documents joints à cette demande :
1. Attestation d'affiliation d'une caisse d'Assu-

rances Sociales (activité agriculteur)
2. Si activité bio : nous renseigner vos parcelles 

communales en gestion BIO.

Signature :



FORMULAIRE DE DEMANDE DE STÉRILISATION 
DES CHATS ERRANTS SUR LA COMMUNE

Je soussigné :

Domicilié : 

+ PHOTOCOPIE CARTE IDENTITE ou n° de carte : 

N° de téléphone pour contact : 

Sollicite l’intervention de la Commune de Tintigny 
pour les chats errants et certifie par la présente que 
ces chats n’ont pas de propriétaires connus et qu’ils 
vivent à l’extérieur, en liberté et à l’état sauvage.

Je m’engage à continuer à nourrir le/les chat(s) après 
son/leur opération.

Nombre de chat(s) : 

AVERTISSEMENT

EN CAS DE FAUSSE DECLARATION DE VOTRE PART, 
LES FRAIS OCCASIONNES AINSI QU’UNE PENALITE 
FORFAITAIRE DE 500 € PEUVENT ETRE RECLAMES.
DE PLUS, LE VETERINAIRE SE RESERVE LE DROIT DE 
GARDER L’ANIMAL POUR LE PLACER AU REFUGE 
SRPA D’ARLON EN VUE D’UNE ADOPTION.

Date :   /     /

Lu et approuvé,

Signature :

TRUCKS
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Stérilisation des chats errants

Depuis plusieurs années, la commune de Tintigny 
est confrontée, dans certains quartiers, à une pro-
lifération de chats errants. Cette surpopulation en-
traîne des soucis tant en matière de santé et d’hy-
giène publiques que de bien-être animal.

La commune a signé une convention avec le vétéri-
naire Plomteux de Bellefontaine afin de mener une 
campagne de stérilisation destinée à offrir des pers-
pectives de solution durable à cette surpopulation.

Vous avez repéré un ou plusieurs chats errants et 
vous souhaiteriez agir pour leur bien-être en me-
nant une action de stérilisation ? Comment faire ? 

1. Compléter le formulaire disponible sur le site 
internet de la commune : https://www.tin-
tigny.be/ma-commune/administration/
environnement/demarches/steri l isa-
tion-des-chats-errants 

2. Prenez contact avec le vétérinaire Frédéric Plom-
teux – 0483 40 13 68 – Rue Jean-Charles de 
Hugo, 91 à 6730 Bellefontaine (conventionné 
avec la commune).

3. Rendez-vous chez le vétérinaire afin d’emprunter 
une cage trappe.

4. Placez la cage à un endroit fréquenté par le(s) 
chat(s).

5. Amenez le chat au vétérinaire qui procédera à 
sa stérilisation (s’il s’agit bien d’un chat errant 
non-identifié et si son état de santé le permet).

6. Remettre le formulaire complété et signé au vé-
térinaire, qui le joindra à la facture qu'il enverra 
directement à la commune de Tintigny.

7. Relâchez le chat à l’endroit de capture.

La commune prendra en charge la totalité des frais 
de stérilisation et d’hospitalisation du chat tels que 
repris dans la convention entre l’administration 
communale de Tintigny et le vétérinaire. 

Pour plus d’informations :
Ingrid Schrondweiler
063 44 02 10
ingrid.schrondweiler@tintigny.be



Le printemps s’annonce à la Maison d’Accueil
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population

La Maison d’Accueil Communautaire est ouverte 
aux personnes de plus de 60 ans. Avec ou sans dif-
ficultés, pour passer un bon moment, pour ne plus 
être seul, pour soulager l’aidant proche… Quelles 
qu’en soient les motivations, venez passer un bon 
moment avec nous !

Ensemble c’est plus gai !

Les jours et heures d’ouvertures 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 Pour la Maison d’Accueil
Isabelle Michel  Magali Petit et Eloïse Colin

NO
T’ PAYS-AGENO
T’ PAYS-AGE



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

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

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

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

Pour le collège 
Isabelle Michel, 

Échevine des affaires sociales

population

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

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

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

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

Le tout dans une atmosphère décontractée et 
conviviale.

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

Une facture vous sera envoyée pour effectuer le 
paiement.

Pour le collège
Isabelle Michel, 

Échevine des affaires sociales

nos aînés

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

Cours de gym destinés à nos aînés
Gym Santé et Équilibre
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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  ?



Quentin Jungels

Quentin Jungels, habitant de Poncelle, a op-
timisé ses heures de liberté pour se mettre à 
l’écriture d’un premier roman réussi. Son au-
dace est payante car Soleil d’hiver, le récit 
qu’il nous livre, édité chez Spinelle, est très 
plaisant, dynamique et bien construit.
Nul doute que cet ergothérapeute de 29 ans 
(tiens, comme le personnage du roman …) 
passionné d’écriture, fera évoluer et mûrir sa 

plume au fil de futures fictions que nous attendons déjà avec intérêt ! 

Un jeune ergothérapeute, désabusé par la société actuelle, contraint 
pour survivre de subir un job pénible et très peu épanouissant, retrouve 
par hasard un ancien camarade d’école. Cette rencontre va radicale-
ment changer sa vie jusque là pépère et lui faire vivre deux semaines 
d’adrénaline pure.

Un roman actuel, aux effluves de thriller, 
dont on tourne les pages, 
le souffle suspendu ! 

Ouvrage disponible 
à la Librairie du Nochet à Sainte-Marie, 
au Paradis des Livres à Florenville, 
à La Dédicace à Virton 
et à La Lettre Écarlate à Arlon.

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 !

15

bibliothèque

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

Le service de commande/
livraison à domicile reste, 

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

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

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

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

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

Tintigny 19 mars
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

UUnn
ee  pplluummee  dd’’iiccii

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

Sandrine : Adminis-
trativement parlant, 
notre entreprise est 
née le 1er avril 2021 
mais tout cela 
découle de lon-
gues discussions 
et réflexions. Au 
départ, j’ai fait des 
études de romane 
et Catherine, de 
sociologie. Mais 
comme beaucoup 
d’enfants d’indé-
pendants, on a 
toujours  t rava i l -

lé avec notre papa durant nos vacances d’été. Lorsque je 
cherchais un emploi, j’ai eu la possibilité d’aider papa durant 
3-4 mois. C’est durant cette période que j’ai eu un déclic, je 
me suis dit que c’était ça que je devais faire et que j’aurais 
dû faire depuis le début ! Malgré tout, je ne me suis pas 
lancée dans l’aventure car je ne me sentais pas la force de 
le faire seule. Produire des fruits et légumes demande tout 
de même énormément de travail et seule, il m’aurait été dif-
ficile de tout réaliser. J’ai donc continué à aider notre père 
durant mes congés tout en travaillant à côté puis, un jour, 
au détour d’une conversation avec Catherine, on a décidé 
de se lancer à deux ! J’ai commencé à travailler l’année pas-
sée (2020) au début du premier confinement pendant que  
Catherine terminait ses études, et maintenant, nous travail-
lons ensemble !  

DEPUIS QUAND HABITEZ-VOUS LA COM-
MUNE ET POURQUOI S’ÊTRE INSTALLÉ ICI ? 
Depuis toujours. Nous avons grandi ici et comme nous avons 
voulu reprendre l’affaire de notre papa, nous sommes restées 
à Saint-Vincent.  
Tout simplement par évidence parce que c’est là que se situe 
l’entreprise familiale !

QUELS SERVICES PROPOSEZ-VOUS ?
Nous vendons sur les marchés et nous préparons aussi des 
paniers, sur commande. Nous produisons un maximum de 
légumes variés et de saison et pour compléter notre offre, 
surtout en fruits, nous nous fournissons chez un grossiste 
BIO. On a fait le choix de la revente afin de compléter notre 
gamme de légumes et de fruits avec ce qu’on ne peut pas 
ou qu’on ne sait pas produire ici.

On peut donc retrouver nos légumes sur les marchés : celui 
de la Halle de Han, celui de Virton et celui de Chassepierre.
En ce qui concerne le système de commandes, on fonc-
tionne via un formulaire. Généralement les gens passent 
commande en début de semaine et viennent ensuite retirer 
leur panier soit à la maison, soit dans l’un des points de re-
traits qui ont été définis et que l’on peut retrouver sur notre 
page Facebook.     

Catherine : Pour passer commande, c’est très simple, il faut 
être abonné à notre newsletter ou notre page Facebook. 
Tous les samedis, on envoie, dans la newsletter, le lien vers 
le formulaire de commande qui reprend les légumes et 
fruits disponibles pour la semaine. Les gens n’ont plus qu’à 
le remplir et nous l’envoyer en le validant. Pour celles et ceux 
qui sont moins à l’aise avec le formulaire, ils et elles peuvent 

Envie d’un panier de fruits et de légumes 
BIO, frais, goûteux et de saison ?  D’idées 
recettes et d’un service personnalisé ?

C’est ce que vous proposent Sandrine et 
Catherine, « Les Filles Bonhomme », qui 
travaillent avec leur papa en vue de re-
prendre l’entreprise. 

Quoi de mieux pour se faire plaisir au mo-
ment des repas que d’acheter du bon, du lo-
cal et le tout, dans une entreprise familiale ?



17

focus

en
tre

pr
ise

1717

toujours passer commande via mail. On ne prend pas ré-
gulièrement de commande par téléphone, mais ça reste 
toujours possible pour celui ou celle qui en aurait besoin.
Pour s’inscrire à la newsletter, c’est également très facile, en-
voyez-nous une adresse mail via Messenger ou par mail et 
vous serez ajouté.e à la liste des contacts. 

Au final, on essaie 
d’être le plus diver-
sifié possible afin de 
proposer un large 
choix à nos client.es. 
En été, on produit 
beaucoup de fruits et 
légumes BIO tradi-
tionnels tels que : to-
mates, concombres, 
aubergines, salades, 
poivrons, haricots, et 
parfois il y a des lé-

gumes un peu plus particuliers comme cette année avec 
les flageolets et les fèves de marais. On fait aussi de la tétra-
gone qui se rapproche des épinards et qui se cultive en été. 
En hiver, on aimerait proposer différents légumes égale-
ment mais ça nécessite un certain apprentissage car ce n’est 
pas le même fonctionnement.  On a, par exemple, des ra-
dis noirs, du rutabaga, tout ce qui est chou (chou kale, de 
Bruxelles, …), des topinambours, de la salade de blé, du 
cerfeuil, de la claytone et des poireaux.

Et en fruits, on a des framboisiers mais cette année les fram-
boises n’étaient pas vendables à cause de l’humidité, tout 
comme les groseilles, les myrtilles et les pêches. Le temps joue 
beaucoup sur la production ! Par contre, on a eu des fraises.
 

À QUI VOS SERVICES S’ADRESSENT-ILS ?
À tout le monde, à toutes les personnes désireuses de 
consommer des fruits et légumes BIO, à toutes celles qui 
cherchent à revoir leur consommation. On aimerait pou-

voir également toucher toutes 
celles qui ne souhaitent plus 
acheter leurs légumes en 
grande surface.

Et pour certains clients, ils 
viennent exprès pour le côté 
humain, pour le contact avec le 
producteur, qu’on ne retrouve 
pas dans un supermarché.

VOTRE ENTREPRISE EN 3 MOTS ?
Familiale – Bio – Local 

QU’ENVISAGEZ-VOUS POUR L’AVENIR ?

Sandrine :  On aimerait proposer davantage de légumes en 
hiver pour prolonger la saison mais on ne fera pas de serre 
chauffée car on veut rester en bio, en petite surface et avec 
quelque chose de respectueux de manière générale, de 
nous et de l’environnement qui nous entoure.

Catherine :  Nous avons aussi dans l’idée de nous rapprocher 
de la permaculture, mais de nouveau, c’est beaucoup d’ap-
prentissage donc ça va certainement se faire sur plusieurs 
années. Et puis, il y a l’apiculture que j’aimerais développer. 
Notre maman en fait depuis toujours et pour nous c’est im-
portant à différents niveaux. Déjà, pour la production de lé-
gumes avec la pollinisation. Mais aussi, si ça peut aider ces 
espèces à ne pas dis-
paraitre, pourquoi ne 
pas contribuer à leur 
sauvegarde ! Nous 
avons 3 ruches, je ne 
pense pas que nous 
en aurons davantage, 
mais notre but n’est 
pas de vendre du miel. 
C’est d’avoir une acti-
vité qui nous nourrit 
et nourrit la nature qui 
nous entoure. 
 

Les Filles Bonhomme
Rue de l’Enfer, 215 – 6730 Saint-Vincent

Tél. : 0499/21 26 63
contact@lesfillesbonhommes.be  

Facebook : https://www.facebook.com/Les-filles-
Bonhomme-104062607929993/

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

marion@adletallehabaytintigny.be 
et maxime@adletallehabaytintigny.be



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
info@daune-habaru.com www.daune-habaru.com



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

Les Mardis 01 / 08 / 15 / 22 / 29
MATIN (10 H > 12 H) : ATELIERS D’APPRENTISSAGE > compréhension des smartphones,  
 ordinateurs, système de base Word, Excel
 
APRÈS-MIDI (13 H 30 > 15 H 30) : ACCÈS LIBRE, RATTRAPAGE > venez avec vos soucis,   
 on les règle ensemble

 Les mercredis 02 / 09 / 16 / 23 / 30
MATIN (10 H > 12 H) : ACCÈS LIBRE & AIDE PERSONNALISÉE
 
APRÈS-MIDI (13 H 30 > 15 H 30) : ATELIER  POUR « PASSIONNÉ » 
 pour jeunes en décrochage scolaire,  
 pour les entrepreneurs (site internet, boîte mail, …)

VOTRE ANIMATEUR : GABYGAËL PIRSON

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

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

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

Halle de Han, 36, Han – 6730 Tintigny

à  v o s  s o u r i s  !
 

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

https://www.halledehan.be/evenements/

Commune de 
Tintigny

19

EPN tintignyEPN tintigny

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

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



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

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 

FFiinn  dduu  ttééllééttrraavvaaiill  ::  

Dès le 11eerr  mmaarrss, nous 
vous accueillons dans 
le bbââttiimmeenntt  pprriinncciippaall 
du Parc Naturel de 
Gaume. 

Des locaux 
provisoires pour vous 
recevoir pendant les 
travaux 
d’aménagement des 
bâtiments d’accueils. 

Au plaisir de vous y 
rencontrer les 
mardis, mercredis et 
jeudis après-midi 
ainsi que les samedis 
matin.  

CENTRE CULTUREL
ROSSIGNOL-TINTIGN

Y

AGENDA
MARS 22

MIGUEL DA SILVA | EXPOSITION

FABRIZIO RONGIONE "HOMO SAPIENS" | THÉÂTRE

DU5MARSAU22AVRIL | PHOTOGRAPHIE

LE 12MARSÀ 20H | CENTRE CULTUREL

FEUTRE | STAGE
LE 19MARSDE 9H30À 16H30 | ANCIENNE ÉCOLE DE SOMMETHONNE

CENTRE CULTUREL DE ROSSIGNOL-TINTIGNY I 1 RUE CAMILLE JOSET, 6730 ROSSIGNOL

info@ccrt.be@culturerossignol 063 41 31 20

Miguel Da Silva, habitant de Bellefontaine, a plusieurs sensibilités artistiques dont le
théâtre et la photographie. À l'occasion de son exposition à Rossignol, Miguel vous
présentera une série de photos noir et blanc, de portraits, d'images d'ambiance et de
gros plans réalisés en hôpital psychiatrique. Des instants de profondeur captés par
l'objectif de Miguel.

L’exposition est librement accessible (hors jours fériés) du lundi au jeudi de 9H
à 16H et le vendredi de 9H à 12H.

Saviez-vous queJules César était le roi des FakeNews ?Ouque l’histoire de la chasse
n’a jamais été écrite par les lions, encore moins par les femelles ?
Vous ne voyez pas le lien avec aujourd’hui ? Dans ce nouveau spectacle, Fabrizio
Rongione convoque l’Histoire, ses figuresmarquantes et ses personnages de l’ombre
pour tenter d’éclairer le présent.
« Mêlant anachronismes amusants, appels au sens critique, vannes grinçantes et
autodérision, « Homo sapiens » est un spectacle drôle et pertinent ».

Tarifs : 15€ - Art. 27

DIX-HEURES À TOUTE HEURE | JEUNE PUBLIC
LE 16 AVRIL À 16H | CENTRE CULTUREL
Dans le cadre de sa traditionnelle chasse aux œufs, le Centre culturel vous propose
le spectacle « Dix-heures à toute heure » par Les Chèvres à Pull. Vous y découvrirez
une collection de chansons humoristiques et interactives, mettant en scène des
personnages aussi étonnants qu’Ivan l’éléphant enrhumé toute l’année, un coiffeur
au hoquet inquiétant, un oiseau aux fesses démesurées, etc.

Ce spectacle est joué au bénéfice de l’ASBL Pazapa.

Tarifs : 5€ - Art. 27 // dès 2,5 ans

Venezvous essayer au feutrage envolumeàpartir de laine cardée. Lors de cet atelier,
Véronique Corman vous aidera à réaliser le chapeau en feutre de vos rêves !

Matériel à apporter :
un seau, une bouilloire, un tablier imperméable, un essuie éponge et un essuie de
cuisine

Tarif : 55€ matériel compris



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

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 

FFiinn  dduu  ttééllééttrraavvaaiill  ::  
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vous accueillons dans 
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Des locaux 
provisoires pour vous 
recevoir pendant les 
travaux 
d’aménagement des 
bâtiments d’accueils. 

Au plaisir de vous y 
rencontrer les 
mardis, mercredis et 
jeudis après-midi 
ainsi que les samedis 
matin.  

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

CENTRE CULTUREL
ROSSIGNOL-TINTIGN

Y

AGENDA
MARS 22

MIGUEL DA SILVA | EXPOSITION

FABRIZIO RONGIONE "HOMO SAPIENS" | THÉÂTRE

DU5MARSAU22AVRIL | PHOTOGRAPHIE

LE 12MARSÀ 20H | CENTRE CULTUREL

FEUTRE | STAGE
LE 19MARSDE 9H30À 16H30 | ANCIENNE ÉCOLE DE SOMMETHONNE

CENTRE CULTUREL DE ROSSIGNOL-TINTIGNY I 1 RUE CAMILLE JOSET, 6730 ROSSIGNOL

info@ccrt.be@culturerossignol 063 41 31 20

Miguel Da Silva, habitant de Bellefontaine, a plusieurs sensibilités artistiques dont le
théâtre et la photographie. À l'occasion de son exposition à Rossignol, Miguel vous
présentera une série de photos noir et blanc, de portraits, d'images d'ambiance et de
gros plans réalisés en hôpital psychiatrique. Des instants de profondeur captés par
l'objectif de Miguel.

L’exposition est librement accessible (hors jours fériés) du lundi au jeudi de 9H
à 16H et le vendredi de 9H à 12H.

Saviez-vous queJules César était le roi des FakeNews ?Ouque l’histoire de la chasse
n’a jamais été écrite par les lions, encore moins par les femelles ?
Vous ne voyez pas le lien avec aujourd’hui ? Dans ce nouveau spectacle, Fabrizio
Rongione convoque l’Histoire, ses figuresmarquantes et ses personnages de l’ombre
pour tenter d’éclairer le présent.
« Mêlant anachronismes amusants, appels au sens critique, vannes grinçantes et
autodérision, « Homo sapiens » est un spectacle drôle et pertinent ».

Tarifs : 15€ - Art. 27

DIX-HEURES À TOUTE HEURE | JEUNE PUBLIC
LE 16 AVRIL À 16H | CENTRE CULTUREL
Dans le cadre de sa traditionnelle chasse aux œufs, le Centre culturel vous propose
le spectacle « Dix-heures à toute heure » par Les Chèvres à Pull. Vous y découvrirez
une collection de chansons humoristiques et interactives, mettant en scène des
personnages aussi étonnants qu’Ivan l’éléphant enrhumé toute l’année, un coiffeur
au hoquet inquiétant, un oiseau aux fesses démesurées, etc.

Ce spectacle est joué au bénéfice de l’ASBL Pazapa.

Tarifs : 5€ - Art. 27 // dès 2,5 ans

Venezvous essayer au feutrage envolumeàpartir de laine cardée. Lors de cet atelier,
Véronique Corman vous aidera à réaliser le chapeau en feutre de vos rêves !

Matériel à apporter :
un seau, une bouilloire, un tablier imperméable, un essuie éponge et un essuie de
cuisine

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

À vendre : 1 vélo d’appartement + 1 TV 80 cm + 1 lit médical 
+ 2 vélos garçon (8 – 10 ans). Prix à discuter. Tél. : 
0476/54 69 59

À vendre : 1 minicuisine IKEA enfant + 1 siège auto enfant 
Maxi Cosy de 15 à  36 kg + 1 table à langer (biblio-
thèque), lit à barreaux avec matelas + 1 tracteur 
avec remorque FALK pour enfants de plus3 ans +  
1 meuble étagère en bambou H 175 cm – P 30 cm 
et l 65 cm + 1 salon cuir rouge 3 places et 2 places, 
prix à discuter. Tél. : 0473/99 89 40

Cherche : pour camp scout,  1 scie, 1 mètre, 1 niveau, 1 marteau, 
2 casseroles avec couvercle, 2 poêles, 1 louche,  
1 passoire, 1 fouet, 1 plat, 1 ouvre-boite, 2 épluches 
patates, 3 couteaux de cuisine. Tél. : 0477/72 91 49

À BELLEFONTAINE : Rencontre autour d'un livre. 
Le samedi 12 mars à 19 h, en la Salle de Musique
rue de Hugo, 77 à Bellefontaine, nous recevrons Mme Domi-
nique VAN COTTHEM de Liège qui nous fera connaître son  
roman « Le sang d'une autre ».
L'héroïne, Anna-Maria, quitte la Belgique et se rend en Espagne 
où une famille lui réserve un accueil fort cordial. Dans ce chaleu-
reux pays, elle croise le bonheur que lui offre le contact avec les 
Gitans et leur musique passionnante ; le flamenco. Un jour l'amour 
de son pays la rappelle et la ramène en Belgique. Pourquoi ?
Pour connaître la suite, empoignez ce livre et imprégnez-vous de 
son histoire, de cette émouvante aventure...
Entrée gratuite. Port du masque obligatoire. Un livre, par tirage 
au sort, sera offert à la fin de la soirée.
Contact : Jacques LAMBERMONT, 0497/37 33 36

À TINTIGNY : Théâtre : « Paul m’a laissé sa clé » 
par le Cercle de la Semois (Tintigny). Une comédie délirante de 
François Scharre. Mise en scène par Anne-Lise Demortier et Jean-
Luc Stiernon. À découvrir au Cercle Saint-Joseph (Tintigny) les 
11-25-26 mars à 20 h. 
Réservations fortement conseillées : 063/44 43 64 entre  
18 et 21 h ou cercledelasemois@gmail.com. 
PAF: 10 € (5 € - de 12 ans).  
Covid Safe Ticket – Respect des mesures sanitaires. 

 Ven 01/04 18 h 30 Concours de whist CST oblig. Rens. pour conf. : 0473/92 13 56 L’Ansartoise à Ansart 
 Mar 05/04 18 h 30 Concours de whist CST oblig. Rens. pour conf. : 0473/92 13 56 L’Ansartoise à Ansart
 Ven 15/04 18 h 30 Concours de whist CST oblig. Rens. pour conf. : 0473/92 13 56 L’Ansartoise à Ansart
 Mar 19/04 18 h 30 Concours de whist CST oblig. Rens. pour conf. : 0473/92 13 56 L’Ansartoise à Ansart

Déjà dans vos agendas 

* CONCOURS DE WHIST ET COVID : Le Covid Save Ticket (CST) vous sera demandé et les mesures additionnelles COVID seront celles en vigueur au moment de l’événement. 
Merci de votre compréhension. Rens. pour conf. : 0473/92 13 56.

 Mar 01 18 h 30 Concours de whist CST oblig. Rens. pour conf. : 0473/92 13 56 L’Ansartoise à Ansart
 Ven 04 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Ven 04 18 h 30 Concours de whist CST oblig. Rens. pour conf. : 0473/92 13 56 L’Ansartoise à Ansart
 Sam 05   Grand Feu à Bellefontaine 
 Ven 11 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Ven 11 20 h 00 « Paul m’a laissé sa clé » par le Théâtre du Cercle de la Semois  Cercle Saint-Joseph
 Sam 12 19 h 00 Rencontre autour d'un livre « Le sang des autres » (org. : J. Lambermont)  Salle de Musique Bellefontaine
 Sam 12   Grand Feu à Lahage, suivi du concert des Six Toufailles (org. : le Comité des Fêtes de Lahage) 
 Mar 15 18 h 30 Concours de whist CST oblig. Rens. pour conf. : 0473/92 13 56 L’Ansartoise à Ansart
 Mer 16 20 h 00 AG du Syndicat d’Initiative de Tintigny Parc Naturel de Gaume
 Ven 18 17 h 00 Marché fermier de printemps ! Halle de Han
 Ven 18 20 h 00 Grand Feu à Tintigny (org. : CDJ Tintigny & l'Ansartoise) Ancien terrain de foot de Tintigny
 Dim 20 07 h 30 Marche Bellefontaine (org. : Comité de parents) Complexe sportif
 Dim 20 14 h 00 Balade de printemps du SI Cimetière militaire Rossignol
 Ven 25 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Ven 25 19 h 30 Grand Feu de Saint-Vincent Château d'eau
 Ven 25 20 h 00 « Paul m’a laissé sa clé » par le Théâtre du Cercle de la Semois  Cercle Saint-Joseph
 Sam 26 20 h 00 « Paul m’a laissé sa clé » par le Théâtre du Cercle de la Semois  Cercle Saint-Joseph



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

La boite repas locale, bio et équitable 
qui vous libère l’esprit !

 
Menu du mois de mars (en collaboration avec le traiteur Une Faim de Lou)

3 plats et un dessert pour 2 personnes : 55 €
 

Plat 1 : Saltimbocca de veau et risotto Plat 3 : Stoemp poireaux, pdt & saucisses
Plat 2 : Gratin de pâtes végétarien aux épinards & ricotta Dessert : Riz au lait

 

Comment ça marche ?
> Commandez votre box prête à l’emploi (ingrédients et fiches recettes) AVANT LE 15 MARS
> Passez prendre votre box à la Halle de Han ou dans un des différents points relais
> Préparez les recettes en mode batch-cooking ou au rythme que vous choisissez
> Dégustez et prenez du bon temps !

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

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

 Grand marché de printemps le vendredi 18 mars !
Balade au bord de la Semois. 

Stratégie des arbres à l’arrivée du printemps et architecture des arbres.
Guides : Sandrine Piedbœuf et Serge Raucq, section CNB Arlon                                                    

Inscriptions : sandrine.piedboeuf@icloud.com (limite de 20 personnes)
Rendez-vous à 15 h 15 à l’entrée de la Halle de Han (Tintigny). Fin prévue vers 17 h 30

PAF : 3 € membres / 5 € non membres
Après la balade, possibilité de se restaurer au « marché du printemps » à la Halle de Han

 
SOYEZ TOUTES ET TOUS LES BIENVENU.E.S




