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TINTIGNYNOUVELLES COMMUNALES

L’arrivée d’une nouvelle coordinatrice Accueil Temps Libre (ATL) ap-
porte un vent de renouveau au service de l’accueil extrascolaire de 
Tintigny. En place depuis la mi-août, Inès Claudot travaille en étroite 
collaboration avec Stéphanie De Nardin, anciennement en charge, et 
dont les compétences vont être utilisées pour renforcer d’autres ser-
vices communaux et préparer des évolutions dans l’organisation, en 
rapport avec l’arrivée à l’admission à la retraite de fidèles serviteurs.

Inès a élaboré, en concertation avec l’ONE, un nouveau projet d’ac-
cueil pour les enfants de 2,5 à 12 ans sur le territoire communal de 
notre commune. Il va faire l’objet d’une concertation en Commission 
Communale de l’Accueil (CCA).

Au programme  de ce nouveau projet : une offre plus adaptée aux 
besoins et aux attentes des différents utilisateurs du service ATL 
ainsi qu’une proposition détaillée et complète des organisateurs de 
l’Accueil Temps Libre. Une bonne articulation avec tous les acteurs, 
très nombreux de notre territoire est indispensable pour que parents 
et enfants prennent connaissance de toutes les possibilités offertes.

Une enquête auprès des enfants, parents et monde associatif ac-
tif dans l’accueil et l’occupation/formation des enfants va voir lieu 
avant la fin de l’année pour pouvoir peaufiner le projet.
Également en charge du Conseil Communal des Enfants, qui pren-
dra place au mois de novembre prochain, Inès travaillera, avec nos 
jeunes élus, à la mise en place d’activités et/ou de projets d’intérêts 
collectifs axés sur des sujets d’actualité en lien avec la vie de la 
Commune. Cet exercice démocratique mené avec des élèves des 
écoles communales de Tintigny permettra également d’entendre et 
de répondre positivement, dans la mesure du possible, à d’éventuels 
autres besoins, tant au niveau de nos écoles communales qu’au ni-
veau de notre accueil extrascolaire. Par la suite, une réorganisation 
de l’opération « Place aux enfants » pourra se déployer.

L’enseignement, l’instruction, la formation, l’éveil musical et linguis-
tique de nos enfants est une priorité constante à laquelle tous les 
élus de notre commune sont attentifs au quotidien. Anciennement, 
en partenariat avec la Province, alors active et les Jeunesses Mu-
sicales qui le sont toujours, nous organisions tous les deux ans le 
« Novembre de la chanson pour enfants », en ce mois de novembre 
qui arrive et que nous vous souhaitons chaleureux à tout point de 
vue, nous pourrions y repenser pour l’avenir.

 BP pour le Collège et le Conseil
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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 : DÉCEMBRE 2021

VOS ARTICLES, PUBLICITÉS, ANNONCES 
DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS POUR 

LE 18 NOVEMBRE 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

Fermeture des bureaux
le mardi 2 novembre
le jeudi 11 novembre 
le lundi 15 novembre

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



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.

Le 26 avril 1932, la baronne Chantal d’Huart nait au 
château de Villemont.

En août 1953, la baronne Chantal d’Huart accompagne 
des enfants d’un camp de l’AEP (Aide aux Enfants des 
Prisonniers) à Westende. 

Elle a 21 ans. 

Les enfants dont elle avait la charge nageaient près de 
la jetée, du mole, où les tourbillons sont nombreux et 
dangereux.

Un tourbillon a emporté 3 enfants ! 

Sans hésiter, la baronne plonge. Elle arrive à en récu-
pérer deux. Ils s’accrochent à elle avidement. 

Malheureusement, ils sont tous les trois emportés vers 
le fond. 

Ni la baronne, ni les deux enfants n'ont survécu !

Au même instant, un jeune homme passe par là. Sans 
hésiter non plus, il plonge et réussit à sauver le troi-
sième enfants qui se noyait. 

Après son acte héroïque, le jeune homme est parti sans 
donner son nom…

La baronne Chantal d’Huart fut décorée de la Croix 
civique de première classe, de la médaille de la re-
connaissance de l’ONAC (Office National de Anciens 
Combattants) et de la Carnegie Hero Fund.

LA BARONNE CHANTAL D’HUART
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 GSM, TABLETTE,

 LAPTOP : TOUT PEUT 

 PARTIR EN FUMÉE !

RECHARGEZ
EN TOUTE 

SÉCURITÉ ?

PLUS D’INFOS SUR :
NEJOUEZPASAVECLEFEU.BE

 Rechargez votre appareil sur un support 
non combustible

 Rechargez uniquement dans un endroit 
équipé d’un détecteur de fumée et restez 
à proximité

 Débranchez votre chargeur dès que la 
batterie est rechargée

 Utilisez toujours le chargeur d’origine
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La semaine de l'Arbre en Wallonie : distribution de plants

Le week-end de la Sainte-Catherine, 
les 27 et 28 novembre 2021, 

se tiendra la traditionnelle distribution de plants 
au grand public dans 60 communes wallonnes.

La commune de Tintigny vous accueille
au Château de Rossignol 

le samedi 27 novembre de 9 à 12 heures.

Outre la distribution de plants, un stand de livres et de 
fiches de renseignements sur les arbres sera à votre 
disposition.

À l'honneur cette année : 
l'aulne, gardien de nos berges

Que serait un ruisseau qui paresse à travers prés sans 
ses compagnons naturels que sont les aulnes ?
Les pieds dans l’eau et la tête au soleil, l’aulne est l’arbre 
emblématique des zones humides. Ses racines stabi-
lisent berges et rives sensibles à l’érosion. Elles servent 
de refuge à la faune aquatique et fixent l’azote de l’air. 
La ramure de l’aulne offre une ombre légère qui main-
tient la fraîcheur de l’eau et sa teneur en oxygène.

Ses chatons mâles et ses discrètes fleurs femelles ap-
paraissent en mars, avant le feuillage. 

L’aulne glutineux est la seule espèce d’aulne indigène 
en Belgique. Voilà ce gardien de nos berges à l’hon-
neur en 2021 !

LES OBJECTIFS MULTIPLES 
DE LA SEMAINE DE L’ARBRE

Promouvoir nos arbres, développer un maillage vert 
de qualité ou encore soutenir la filière horticole, les 
objectifs de la Semaine de l’Arbre sont multiples.

Les espaces verts font partie des ingrédients indis-
pensables du bien-être quotidien. En développant la 
nature ordinaire de nos jardins, nous contribuons à la 
sauvegarde de la nature extraordinaire de notre région.

Les plants mis à disposition pour les plantations en es-
paces publics et pour la distribution aux particuliers pro-
viennent, autant que possible, des pépinières wallonnes.
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Opération 11.11.11, je participe !

CNCD 11.11.11 – CONSTRUIRE UN MONDE 
PLUS JUSTE, PLUS ÉTHIQUE, PLUS SOLIDAIRE.

Notre groupe communal (12) est très dynamique et ne 
demande qu'à s'étoffer... Bienvenue ! 
Cette équipe citoyenne propose des temps de ré-
flexion, d'information, de mobilisation, de rencontre 
ou de vigilance. Nous faisons partie d'une association 
pluraliste qui regroupe 85 organisations de solidarité 
internationale.

Le CNCD 11.11.11 réalise trois missions essentielles :
1- lnterpeller les instances politiques
2- Sensibiliser l'éducation à la citoyenneté mondiale
3- Financer des programmes d'actions et des projets 

de développement.

Opération 11.11.11
Du 4 au 14 novembre, une récolte de fonds est orga-
nisée sur le territoire de la commune. Ce qui permet 
de financer 50 programmes de développement dans 
les pays pauvres du Sud.

Contact communal : 
Bernard Cozier – 0476/26 88 42 
cozierbernard4@gmail.com

Contact régional : 
Corinne Legros – 061/39 15 00 
co-legs@cncd.be



Après une année d'absence, en raison de la crise sani-
taire, le groupe local CNCD 11.11.11 Tintigny est heureux 
de pouvoir à nouveau organiser sa soirée de concerts 
au profit de l'opération 11.11.11. La 4ème édition de cet 
évènement festif aura lieu le samedi 13 novembre, 
dès 20 h, à la Halle de Han. La formule est identique 
aux années précédentes : trois groupes régionaux se 
succèderont.

Pour démarrer la soirée, on retrouvera le duo LA SO-
LUTION. Les deux comparses se définissent comme 
deux saltimbanques un peu punks sur les bords mais 
sans les chiens. Ça chantonne la vie et le monde 
en français. Le groupe qui allie punk, rock, folk et 
anecdotes existe depuis 2014 et a déjà, à son actif, 
une centaine de concerts en Belgique, en France et 
au Luxembourg. Après la sortie d'un EP qui reprend 
6 titres, le groupe travaille sur la réalisation d'un pre-
mier album qui devrait voir le jour très prochainement.

Après ce duo, c'est une formation composée de sept 
membres qui montera sur scène avec un nom gau-
mais parfois difficile à prononcer mais que personne 
n'oublie, EL TCHIÂ QUÉ VARA!. Créé entre Virton et 
Neufchâteau, par quelques « anciens » de la scène lo-
cale, le groupe propose un répertoire, exclusivement 
francophone, parfois très rock, parfois très pop, autour 
d'une voix féminine et d'une voix masculine. EL TCHIÂ 
QUÉ VARA! distille des reprises originales : Chama-
low, Arno, Mademoiselle K, La Grande Sophie, Noir 
Désir, les Wampas, Dolly, etc. Un groupe des plus 
sympathiques qui aime partager avec le public.

Enfin, pour terminer la soirée dans une ambiance 
de feu, on pourra compter sur un groupe made in 

Gaume avec le quatuor TRIPLAY, qui commence à 
être bien connu dans la région. On a notamment pu 
les voir au Goose Fest début septembre. D'abord ré-
puté pour ses covers revisitées avec la particularité de 
reprendre les voix lead au violon,  Triplay a aussi ses 
propres compositions. Le groupe vient de sortir son 
premier EP (6 titres) intitulé Cherchez l'erreur et produit 
par Saule. Le single Tout le monde s'en fout, déjà diffu-
sé sur Métropole Radio, ne laisse personne indifférent.

Voilà donc encore 
une belle affiche 
pour une soirée des 
plus conviviales sous 
le signe de la soli-
darité. L'intégralité 
des bénéfices sera 
reversée à l'opéra-
tion 11.11.11 qui sou-
tient des projets de 
d é v e l o p p e m e n t 
dans les pays du 
sud. On vous attend 
nombreux le 13 no-
vembre prochain à 
la Halle de Han, dès 

20 h précises.   À l'heure d'écrire ces lignes, il est fort 
probable que le covid safe ticket soit d'application 
pour cette soirée.

Entrée : 11 €. Pas de prévente.

Infos pratiques et règles covid sur la page  
facebook du groupe local CNCD 11.11.11 Tintigny 
ou sur le site www.cncd.be

La soirée de concerts 11.11.11 de retour à la Halle de Han !
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Exposition des œuvres de Mag.D : 
« Inspirations du Levant »
Du 30 octobre au 1er novembre 2021
L’artiste Mag.D expose son travail dans la Galerie du Récollet. 
Elle propose des œuvres inspirées par le Japon faisant la part 
belle à la peinture à l'huile et dans une moindre mesure, aux 
créations textiles issues du Kintsugi et du Boro.
Le 30 octobre 2021, ses toiles serviront d’écrin à un concert de 
Sophie Ackermann et Nicolas Deletaille (violon & violoncelle) 
entrecoupé d’intermèdes littéraires (Patrice Breno, Traversées).
PAF : 15 € (visite du musée inclue)
Renseignements : mag.du72md@gmail.com
Réservation indispensable : Musée gaumais, 063/57 03 15

Exposition : Blandy Mathieu, rétrospective
Du 19 novembre au 19 décembre
Dans la Galerie du Récollet, venez découvrir l’œuvre de Blan-
dy Mathieu. Entière et forte d’une personnalité bien marquée, 
l’artiste virtonnaise offre en toute générosité ce qui se cache 
au plus profond d’elle. Ses toiles recèlent un monde intérieur 
riche dont chacun de ses traits de caractère se décline en 
mille reflets. Son univers fantastique et sa pensée imaginative 
détaillent la gestuelle de ses silhouettes qui miment l’histoire 
du quotidien où rien n’est montré mais où tout est suggéré. 
L’œuvre de Blandy Mathieu nous invite à voyager entre monde 
réel et monde intérieur par la grâce du rêve et de la magie.
Dans le cadre de l’exposition, les enfants pourront rencontrer 
l’artiste qui leur présentera son travail et avec qui ils créeront 
leur propre œuvre destinée à être exposée dans la Galerie.
Quand ? Les mercredis 8 et 15 décembre 
Public : enfants de 8 à 12 ans / Participation : max. 12 enfants
Horaire : 14 h à 16 h 30
Coût : gratuit / Inscription obligatoire

Les conférences d’automne du Musée gaumais
Le Musée gaumais organise un cycle de conférences rela-
tives à la Gaume et à son patrimoine. Les séances ont lieu au  
Musée, dans la Galerie du Récollet, à 19h. P.A.F. : 5 €

Mercredi 10 novembre
Le vrai Jurassic park en Gaume : la mer dans nos régions aux 
temps géologiques, par Jean-Luc Frérotte, hydro-géologue

Mercredi 17 novembre
Les architectures de la reconstruction après les Guerres mondiales 
en Gaume, par Claude Feltz, architecte-urbaniste, professeur ho-
noraire à l’ULiège, Membre de l’Académie luxembourgeoise

Mercredi 24 novembre
Ernest Bernardy, artiste aux talents multiples, par Emmanuel 
Grégoire, historien de l’art, professeur à l’Institut supérieur de 
musique et de pédagogie (Namur)

La fortification romaine de Château Renaud
Novembre (date et heure à préciser)
Conférence sur la fortification romaine de Château Renaud 
suivie de la présentation de l’ouvrage : « Le Château Renaud 
à Virton. Une fortification du Bas-Empire romain » publié sous 
la direction d’Anne Cahen-Delhaye, par l’Agence wallonne du 
patrimoine (Awap).

Jeudi 25 novembre, à 18h
Dans l’atmosphère de l’atelier reconstitué de l’Moret, dernier 
tisserand de Gaume, conservé au Musée, rencontre avec 
Valentine Donck (Val Bio ASBL, Gembloux), chef de projet  
« produits et matériaux biobasés ». Elle abordera les essais de 
culture du chanvre en Belgique (culture, mécanisation, ren-
dement, transformation de la culture de chanvre textile) par 
l’intermédiaire notamment, de vidéos de certaines étapes et 
présentera des prototypes et des projets textiles « chanvre » 
menés par Valbio.
Organisation Tribal souk, Etalle
Durée : 1h d’explications et 1h d’échange

Informations pratiques
Toutes ces activités peuvent être réservées : 063/57 03 15 
ou courrier@musees-gaumais.be
Musée gaumais, 38-40 Rue d’Arlon à Virton
Ouverture : tous les jours, sauf les mardis, de 9 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 18 h.

Les activités du Musée gaumais
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Après une année de chrysalide, le colloque de 
Libramont reprend vie ce 27 novembre 2021 dès 
9 h au LEC de Libramont.

Le thème principal de cette journée sera consacré aux 
femmes dans le sport.

Après une introduction du président du comité, le Dr Thierry 
FRANCK, nous passerons en revue différents problèmes 
inhérents à la pratique du sport dans la gent féminine.

Madame RABALLAND, kinésithérapeute et membre 
de la Faculté des Sciences et de la Motricité de l’ULB, 
nous parlera des inconvénients et des avantages de la 
grossesse lors des activités physiques. Cet exposé sera 
suivi d’une mise au point de la sphère urologique chez 
la sportive ; le Dr Frédéric LEDUC nous parlera d’incon-
tinence avant que Madame Jennyfer MONFORT, kiné-
sithérapeute, nous parle du périnée.

Après une légère pause, Madame Sarah BARIBEAU, 
kinésiologue, nous parlera de la rééducation abdomi-
nale dans les suites de la grossesse.

Le Dr Gaëlle POISMANS, gynécologue au CHU 
de Liège, nous présentera les troubles du cycle des 
menstruations et de la contraception chez les sportives.
Avant le repas de midi, le Dr Vincent PRIST du service 
de réadaptation de Vivalia nous exposera le déficit nu-
tritionnel pouvant occasionner, surtout chez la femme 
et aussi chez l’homme, le RED-Syndrome anciennement 
dénommé le TAF ou triade de l’athlète féminine.

Durant l’après-midi qui se veut plus ouvert, après la 
présentation des posters présentés par des kinésithé-
rapeutes en dernière année, Madame Louise DELDIC-
QUE, Professeure à la Faculté des Sciences de Louvain-

la-Neuve, nous parlera des adaptations physiologiques 
de la femme à l’exercice physique.
Ensuite, le Dr Romain COLLIN du service de Médecine 
Physique et de Réadaptation Fonctionnelle du CHU de 
Liège nous parlera des problèmes du genou inhérents à 
la jeune sportive.

Ensuite, nous écouterons Madame Aude AGUILANIU 
et Madame Amandine GOFFLOT nous parler des tech-
niques de prévention des blessures chez l’athlète féminine.

Enfin, nous aborderons en fin de colloque avec le Dr Fré-
déric FORGET oncologue à Vivalia Libramont et Mon-
sieur DE BRUYCKER chef de service de kinésithérapie 
sur le site de Libramont, l’intérêt du sport comme traite-
ment adjuvant dans le cancer du sein.

Une accréditation a été demandée tant pour le corps 
médical que pour les kinésithérapeutes.

Pour toute informations complémentaires :
Madame Andrée LAMBERT 
andrée.lambert@vivalia.be
0474/65 27 89 – 061/23 85 62

Le prix est fixé à 40 € repas compris (50 % pour les étudiants) 
Retrouvez le programme complet sur le site communal 
www.tintigny.be/evenements

34ème colloque du sport
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Comité des Fêtes de Lahage 

10h30 Messe et bénédiction de la Saint-Hubert 
participation des Sonneurs du Bonlieu 
11h Apéritif de la fête sous chapiteau  

 Bar et petite restauration 
16h Ouverture de la salle des fêtes 

Baraque à frites 
 
 

LAHAGE 
Dimanche 7 Novembre 

Lundi 8 Novembre 
18h Ouverture de la salle des fêtes 

Jeux divers à disposition 
Baraque à frites 

      
 

Animation foraine 
tout le week-end 

Rolls Royce 
des sapins de Noël
Silhouette harmonieuse 
et forme pyramidale
Feuillage dense et brillant
Couleur vert foncé 
Aiguilles douces, souples
 Ne perd pas ses aiguilles

Pour la deuxième année consécutive, 
l’Association des Parents 

de l’École Communale de Tintigny 
vous permettra de l’aider en vous proposant la 

vente de SAPINS DE NOËL.  

Plus d’informations dans votre boîte aux lettres 
dans les prochains jours. 

Déjà merci pour TOUS LES ENFANTS. 

Pour l’association de parents, Marie Rotthier
0496/23 31 27 – apetintigny@gmail.com

   AP Ecole communale Tintigny
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Le Centre du Conseil du Sport d’Arlon organisait pour 
la première fois, une journée sportive destinée aux 
Communes de la Province de Luxembourg, le same-
di 25 septembre 2021, sur le site de la Halle aux foires de 
Libramont, en collaboration avec le Service des Sports 
de la Province de Luxembourg, la Haute École Robert 
Schuman de Virton et la Ville de Libramont.

16 communes sur les 44 que compte notre Province 
étaient présentes lors de cette 1ère édition.

Les équipes devaient d’être composées de 5 membres 
dont 3 jeunes âgées entre 12 et 18 ans, 1 adulte et un 
membre du Conseil Communal ; tout en gardant une 
mixité dans l’équipe (3 filles – 2 garçons ou 2 filles – 

3 garçons). Ainsi, pour Tintigny l’équipe se com-
posait de Nora, Louisa, Luka (pour les jeunes) et   
Gwenaelle et Cédric (pour les moins jeunes).
Après un briefing auprès des différentes équipes, 
celles-ci devaient réaliser les activités dans un ordre 
prédéfini entre 10 et 15 heures.
Nos sportifs ont donc pu réaliser les 6 activités impo-
sées lors de ce challenge.

 Hockey : circuit habilité et shoot
 BMX : circuit de rapidité
 Basket : manipulation + shoot
 Handisport
 Lü : activité numérique
 Tir sportif

Grâce à une bonne cohésion de groupe et de très 
bons résultats sportifs, notre équipe s’est hissée à la 
1ère  place du podium de ce tout premier challenge 
des Communes Luxembourgeoises !

Remise de cadeaux et trophée couronnait cette toute 
belle journée sportive.
En espérant pouvoir défendre cette première place 
pour un prochain challenge en 2022 !

Encore un tout grand merci à nos sportives et 
sportifs qui ont constitués notre équipe !

Cédric BAUDLET
Échevin des Sports

Trophée des Communes luxembourgeoises ce 25 septembre



Promotions surprises en novembre
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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On ne connaît pas toujours bien l'histoire et le fonction-
nement de l'Union Européennne. Afin de renseigner au 
mieux les citoyens, il existe des centres d'information  
« Europe Direct ».

Ce 17 septembre, a été inauguré le centre Europe Di-
rect de la Province de Luxembourg au Parc Naturel de 
Gaume, à Rossignol-Tintigny. Il est hébergé par la Fon-
dation MERCi. Un lieu ouvert à tous !

En cette belle journée de fin d’été, la Commission eu-
ropéenne, représentée par Stefaan De Rynck, chef de 
la Représentation de la Commission européenne en 
Belgique, a réhitérée l’importance de la présence des 
institutions directement auprès des citoyens. « Plus que 
des relais d’information, les Europe Direct belges sont de 

vrais partenaires de la Commission européenne et nous 
nous réjouissons de collaborer avec eux. Ensemble, nous 
mettrons en avant ce qu’apporte l’Union européenne au 
quotidien, et serons à l’écoute des citoyens et de ce qui 
leur tient à cœur. Car l’Europe, c’est l’affaire de tous. »

Après la présentation de la plaque indicative à l’entrée 
du Parc Naturel de Gaume et les discours de nos élus, le 
président de la Fondation MERCi - Maison Européenne 
pour le Rayonnement de la Citoyenneté, Philippe La-
branche, a fait visiter en avant-première le centre Mé-
moriel de Rossignol. Il est important de nous souvenir 
pourquoi l’Europe existe : pour qu’il n’y ait plus de guerre 
entre nous !

Pour tout renseignement :
info@europedirectlux.be – www.europedirectlux.be

Inauguration du centre Europe Direct à Rossignol
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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

Le troisième lundi du mois, 
c’est cinéma 

Cours de gym destinés à nos aînés
Gym Santé et Équilibre

1414
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Nous pouvons à nouveau accueillir nos aînés au 
sein de notre établissement. 

La Maison d’Accueil Communautaire est ouverte 
en journée aux personnes âgées, de 60 ans et plus. 
Elle accueille tous types de personnes. Que celles-
ci souffrent de diverses pathologies ou simplement 
de solitude. Les objectifs poursuivis sont tant de lut-
ter contre l'isolement en recréant un lien social que 
de permettre un répit aux aidants proches. 

Détail important, notre Maison d’Accueil a démé-
nagé, le temps d’effectuer des travaux, dans nos an-
ciens locaux.

Nous nous trouvons maintenant à l’ancienne école 
de Rossignol (face au monument aux morts) rue Ca-
mille Joset, 24. L’entrée se fait par la cour, derrière le 
bâtiment.

Les jours et heures d’ouverture restent inchangés :
 Lundi, mardi et jeudi de 9 à 16 heures

Contact  : 
0472/34 70 42 – notpaysage@gmail.com

Quel plaisir de vous retrouver !

Pour la commune, Isabelle Michel
Pour la Maison d’Accueil, Magali Petit

nos aînés

La Maison d’Accueil est ouverte. Venez nous rendre visite !

NO
T’ PAYS-AGENO
T’ PAYS-AGE



063 60 05 84

BBEELLLLEEFFOONNTTAAIINNEE
L O C A L - B I O -   V R A C - S O L I D A I R E - D U R A B L E - C I T O Y E N

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIVVEE
C I T O Y E N N E

lu : 14H - 19H
ma >> ve : 8H30 -12H + 13H30 - 19H

sa : 9H - 12H + 13H30 - 18H
di : 9H - 12H

LIVRAISON GRATUITE DÈS 50€ D'ACHAT

PROMOTION DU 1 AU 14 AVRIL

2,59€

Jambon cuit

20,90/Kg

20,78/Kg

PROMOTION DU 15 AU 30 AVRIL

Chou-fleur Bio Fromage d'Orval Lait de la Baraque Tcharbon de bois

Garfé Lecoqoq
Grafé Lecocq est un éleveur
négociant depuis 1879. Nous vous
proposons ce mois un Vin Côtes
Catalanes aux cépages Carignan,
Syrah et Grenache. Il se marie
parfaitement avec les viandes
rouges, les pâtes, …

LE PRODUCTEUR DU MOIS

À LA CAISSE ET PROFITEZ DE NOMBREUX ARTICLES GRATUITS
DÈS LE 1ER AVRIL, DEMANDEZ VOTRE CARTE ÉPARGNE

Saumon Boni bio Café Moulu Douwe Egbert

16€/Kg 2,99€

NEW17€ / K g1,99€

0,80€

4,99€

0,99€ 5,24€
Laitue pommée

4€200g

La Pièce

La Pièce Boucherie Marechal 250g

3,41€

6X1litre
Double
points
fidélité NEW

20L-40L
Double
points
fidélité

de nos ardennes

NOUVEAU à la coopérative...
Bienvenue à La Noiseraie de Namur, producteur noix bio
Cerneaux de noix, huile de noix 250 ml, apéritif ELADOR à base de noix
À déguster sans aucune modération…

À NOTER DANS VOTRE AGENDA...
06.11 La confiserie Louis (confiserie artisanale, crème beurre salée)
20.11 Atelier de Clotilde (jus de Meuse)
27.11  Laver vert (lessive,produits entretien, ...)
04.12 Biscuits de Perlinpim de Chiny
           Présence du producteur, dégustation 
  et partage de leur savoir faire de 9h30 à 12h00

Samedi 20 novembre de 14 à 18 heures
Grande dégustation de vins en collaboration avec 
notre fournisseur la Maison Grafe Lecoq de Namur

               En présence du sommelier M. Lurot
               de préférence sur réservation à la coopérative 

ou au 0478 92 74 04 pendant les heures d'ouverture.
Promotions de fin d'année, idées cadeaux, …

LE 26.11 DÈS 18 H I OUVERTURE ET INAUGURATION 
DE NOTRE MARCHÉ DE NOËL
Plus de 25 artisans de notre région et alentours
Produits frais de nos producteurs pour les fêtes

Retour des huitres bio en direct 
de notre producteur d'Oleron...

Verre de l'amitié, ambiance de Noël, 
échange et partage d'un bon moment...

(Marché ouvert du 26.11 au 9.01.2022 suivant horaires de la coopérative)
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Les jeunes de Bellefontaine ont profité de la longue 
fermeture de l’ensemble des locaux des jeunes sur 
la Commune suite à la pandémie pour remettre 
l’ensemble de leurs locaux en état, afin d’être prêts 
pour la réouverture.

Début de la pandémie, les jeunes se sont mobilisés 
pour aider à la distribution des masques confection-
nés par le groupe des bénévoles sur la commune 
de Tintigny ainsi que pour aider les personnes âgées 
à faire leurs courses alimentaires et leurs achats en 
pharmacie.

Ensuite, vu un changement de cycle dans les jeunes, 
plusieurs d’entre eux ce sont mis au travail avec 
l’aide de certains parents pour rénover leur local : 
rénovation des sanitaires, rénovation des plafonds, 
cimentage, carrelage, tapisserie, rénovation du bar 
et de la fresque (si cher aux jeunes de Bellefontaine), 
remise en état du poste « électricité » avec récep-
tion VINCOTTE grâce à un subside communal de 
3.500 €.

Une Maison des Jeunes composée de plus de 
35 membres avec au gouvernail Igor GAUTHIER à 
la Présidence, Arthur GODENIR, à la trésorerie et 
Adrien ROBERT en tant que secrétaire.

Une réception était prévue le vendredi 24 septembre 
dernier pour accueillir les nouveaux membres ainsi 
que les membres du collège communal pour une 
visite de courtoisie. Ces jeunes étaient fiers, à juste 
titre, de pouvoir montrer le travail réalisé avec brio.

À voir leur visage, ces jeunes étaient heureux de 
pouvoir se retrouver entre eux et d’organiser à nou-
veaux leurs activités les vendredis et samedis au sein 
de leur établissement.

Bonne continuation ! 
 

Cédric BAUDLET
Échevin de la Jeunesse

population

Inauguration du local de la Maison des Jeunes de Bellefontaine



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

LES PETITES LECTURES D’ANNIK 
 
À voir et à revoir sur www.ccrt.be et www.facebook.
com/culturerossignol.

Une collaboration entre la bibliothèque communale 
de Tintigny, le CCRT de Rossignol-Tintigny et la  
bibliothèque communale d’Etalle.

INFO IMPORTANTE !
La bibliothèque reste FERMÉE au public 

en NOVEMBRE et en DÉCEMBRE 
et fonctionne UNIQUEMENT

avec le service, entièrement gratuit, 
de COMMANDE/LIVRAISON À DOMICILE.

La réouverture, les informations pratiques relatives 
au nouvel horaire et aux règles sanitaires à respecter 

vous seront communiquées dans la revue 
de décembre.

BIBLIOBUS (084/84 05 15 ou 16)

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

Lahage
5 novembre, devant l’école de 16 h 15 à 17 h 15
Saint-Vincent
9 novembre, devant l’église de 10 h 15 à 11 h 15
Breuvanne
9 novembre, devant l’école de 11 h 30 à 12 h 30
Rossignol
20 novembre, parking de l’école de 10 h 00 à 12 h 00
Tintigny
20 novembre, parking de l’école de 1 3h 00 à 15 h 00

N'hésitez pas 
à participer au challenge 

Land-art lancé dans la 
dernière vidéo tournée 
aux étangs de Rossignol

Ayez le réflexe de consulter 
le site communal tintigny.be, onglet 

Loisirs/Culture/Bibliothèque

Vous y trouverez les nouvelles 
de la bibliothèque, la procédure 

de commande/livraison à domicile 
et des idées lectures !

!!!

La bibliothèque est en congé 

du 1er au 7 novembre inclus.

PAS DE LIVRAISON 

VENDREDI 5 NOVEMBRE !
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L’institut a ouvert le 1er septembre 2021.
J’ai repris des études en esthétique l’année passée, à 
Louvain-la-Neuve, mais à la base, je suis éducatrice 
spécialisée. J’ai travaillé 13 ans comme éducatrice 
dont 3 ans dans un centre pour personnes en situa-
tion de handicap, « La Petite Plante » à Musson, puis 
10 ans aux « Iris » à Virton.

C’est durant ces années que je me suis rendue 
compte que lorsqu’on cherchait à faire un soin pour 
une personne porteuse d’un handicap, ce n’était pas 
toujours facile de trouver un institut adapté. Il faut 
un endroit de plein pied et avec une ouverture de 
porte qui permette à une chaise roulante de passer, 
des toilettes avec rampe, … ce qui est assez rare.

Nous parvenions tout de même toujours à trouver 
des alternatives, on allait chez des esthéticiennes.   
« Mais pourquoi ne pas développer ce projet-là en 
Province de Luxembourg ? Et l’élargir afin de per-
mettre à tout le monde d’avoir droit aux soins ? ». 
C’est ainsi que cette idée a germé et a, petit à petit, 
évolué. Mais c’est surtout grâce à ma grand-mère 
que je me suis enfin lancée ! Il y a 2 ans, je me 
suis occupée de son accompagnement palliatif et 
j’ai eu un déclic. Ce n’est pas parce que ces per-
sonnes sont âgées, en fin de vie ou avec un handi-
cap qu’elles n’ont pas le droit aux mêmes soins que 
nous. Ces personnes aussi ont besoin de réconfort, 
de tendresse, de bien-être et c’est pour ces raisons 
que j’ai décidé de créer mon propre institut et de 
l’appeler « La maison de Cécile » en hommage à ma 
grand-mère, Cécile.

DEPUIS QUAND HABITEZ-VOUS LA COMMUNE ? 
Cela fait aujourd’hui 9 ans que nous habitons la 
commune. Nous provenons tous deux, mon mari et 
moi, de la commune d’Etalle. Nous nous sommes 
installés ici tout simplement parce que nous sommes 
tombés amoureux du terrain. 

POURQUOI S’ÊTRE INSTALLÉ ICI ?
Au départ, on s’est dit qu’on allait essayer de louer 
un local sur la commune de Tintigny mais les 
mêmes problèmes revenaient sans cesse avec les 
ouvertures de portes et les toilettes inadaptées. 
Nous avons donc eu l’idée de créer une annexe à 
la maison. Cela nous permettait d’agencer l’institut 
comme je le souhaitais mais aussi d’avoir un accès 
facile aux PMR. 
Tout le bas de l’institut sera donc accessible pour 
les chaises roulantes avec des portes adaptées, des 
toilettes adaptées avec rampes, une rampe égale-
ment à l’extérieur pour accéder facilement à l’ins-
titut, etc. Et il sera possible d’y prodiguer tous les 
soins confondus.
À l’heure actuelle, je ne peux recevoir qu’ici, dans 
ma maison, parce que l’annexe n’est pas encore 
construite ; mais ce n’est pas pour autant que je 
laisse tomber l’accès aux soins aux personnes en si-
tuation d’handicap. C’est pourquoi j’ai mis en place 
une alternative en faisant des soins à domicile pour 
les personnes ne sachant pas accéder à l’étage. 

Je vais à la rencontre de toutes les personnes âgées 
et/ou avec un handicap qui ne savent pas se dé-
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placer. Cela peut être pour des massages ou le soin 
des ongles. Je prends tout le matériel nécessaire. 
Je peux aussi faire des massages sur personne en 
chaise roulante. 

QUELS SERVICES PROPOSEZ-VOUS ?
Massages, soins du visage, des mains et des pieds, 
épilations, vernis semi-permanent, maquillage et 
forfait mariée. Ce forfait reprend : un soin du visage, 
des épilations, l’essai du maquillage, le maquillage 
du jour J ainsi qu’une manucure et la pose de vernis.
Je travaille avec une marque de produits belges et na-
turels à 98-99% qui vient de Beauraing : Spinée. J’ai 
choisi de travailler avec cette marque car je voulais uti-
liser des produits « locaux », proche de notre région.
Je fais également tous les soins aux hommes, ce 
n’est pas juste les femmes. Je les masse, je fais des 
épilations, des soins, …

À QUI S’ADRESSENT-ILS ?
À tout le monde. Jeunes et moins jeunes. À toutes 
les personnes qui désirent passer un moment de 
détente et de bien-être.
Et petit plus, je suis spécialisée pour les personnes 
âgées ou présentant un handicap. Il ne faut donc 
pas hésiter à me contacter si vous souhaitez passer 
un moment de bien-être ou offrir un moment de 
bien-être à l’un de vos proches. 

VOTRE ENTREPRISE EN 3 MOTS ?
Bien-être – Lâcher prise – Naturel

QU’ENVISAGEZ-VOUS POUR L’AVENIR ?
J’espère surtout que ça fonctionne, que les gens 
n’aient pas peur de passer la porte et que mes pro-
jets se concrétisent avec l’ouverture de l’annexe de 
la maison le plus rapidement possible.

J’espère également que ça puisse faire réfléchir 
d’autres personnes qui ouvrent, pas forcément dans 
le secteur de l’esthétique, à l’accès aux personnes 
avec un handicap ou âgées.

Ce n’est pas toujours bien ancré dans les mentalités.
À travers mon projet, je veux montrer qu’il faut aussi 
penser à ces personnes.

Et ce qui me plairait aussi beaucoup, c’est instaurer des 
collaborations avec des maisons de repos, les soins 
palliatifs, des centres pour personnes handicapées, … 
Si on me téléphone et qu’on me dit « tu peux venir 
faire 5 soins en maison de repos/en soins pallia-
tifs ? ». Eh bien oui, j’y vais de suite ! Si ça peut leur 
faire plaisir, autant le faire !

La maison de Cécile
43, rue Rosoye – 6730 Poncelle

GSM : 0472/66 69 13 – www.lamaisondececile.be
Lundi : 13 h 30 – 18 h 30

Mardi, jeudi et vendredi : 9 h 00 – 18 h 30
Mercredi : 9 h 00 – 12 h 30

Samedi : 9 h 00 – 17 h 00 / Fermé le dimanche

   LaMaisonDeCecilePoncelle

Une idée ? Un projet ? Contactez l’ADL

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

marion@adletallehabaytintigny.be et 
maxime@adletallehabaytintigny.be
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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

Certaines associations de la commune sont encore peu connues. Ce mois-ci, focus sur SMS Yoga et Strive !

SMS YOGA

  
C’est en 1983, à Bruxelles, que Madame PLUTZINSKY débute 
la pratique du yoga grâce à des cours réguliers dans différentes 
écoles. En 1997, elle entame une formation de 3 ans afin de deve-
nir professeure de yoga à l’école Van Lysebeth. C’est durant cette 
période que se produiront ses premiers pas en tant que profes-
seure de yoga, en attendant de pouvoir passer l’examen néces-
saire pour l’obtention du diplôme, tout en continuant à former à 
diverses techniques : shiatsu, aromathérapie, do-in et stretching. 

C’est en 2009 que Madame PLUTZINSKY arrive en Province de 
Luxembourg. Suite à un événement dramatique, elle cessera ses 
activités de professeure de yoga mais continuera à prendre des 
cours, ce qui lui permettra de rencontrer Marie-Thérèse KESSLER 
(professeure à Athus) et Monique FRASEM (professeure à Au-
bange). Grâce à ça, Madame PLUTZINSKY se relancera dans l’en-
seignement du yoga, cette fois en Gaume et plus particulièrement 
à Habay, Buzenol, Saint-Vincent, Tintigny et Breuvanne.

Tout au long de son parcours, Madame PLUTZINSKY participera 
à de nombreux stages, mais elle en organisera aussi plusieurs : à 
Bruxelles, Buzenol, Clairefontaine, Tournai et Nassembre en ap-
profondissant différents thèmes tels que le yoga du dos, le yoga 
des yeux, le pranayama, les salutations au soleil, le yoga d’au-
tomne et du printemps. 

Aujourd’hui, elle vous propose des cours sur la base de l’ensei-
gnement du yoga de Patanjali, adaptés à sa personnalité, c’est-
à-dire en mettant l’accent sur le mélange des postures issues du 
Hatha yoga et du yoga égyptien, en privilégiant la verticalité du 
dos. Ces cours sont à destination des débutants et des plus initiés, 
en incluant la méditation dirigée (particulièrement dans les stages 
qu’elle anime). 

Cette année, les cours ont repris depuis le 1er septembre à Belle-
fontaine : les lundis à 10 h et 20 h pour le Hatha Yoga (postures) et 
les jeudis à 17 h 30 et 19 h pour le Kundalini Yoga (méditation en 
musique). La première séance de découverte est gratuite pour les 
nouveaux membres. Chaque fin d’année, Madame PLUTZINSKY 
organise un souper pour les inscrits à ses cours (fin juin) ainsi 
qu’une demi-journée de stage. 

Ghislaine PLUTZINSKY
ghisplutz@gmail.com
0495/77 42 76 ou 063/38 70 01
Page Facebook : @Sms-Yoga
www.sms-yoga.be

STR!VE

  
L’histoire de l’ASBL Str!ve débute en 2017, lorsqu’une équipe 
d’amis pratiquant des disciplines variées et avides de défis sportifs 
a décidé de créer cette nouvelle association sportive. Chacun pra-
tiquant depuis plusieurs années la course à pied, le trail running, 
le vélo et le VTT, se rassembler en ASBL leur a permis de voir les 
choses en beaucoup plus grand. 
Str!ve a pour objet la pratique et la promotion des activités spor-
tives multisports mais veut aussi devenir un acteur du sport régio-
nal en proposant au cours des prochaines années des événements 
sportifs de qualité. 

Actuellement, l’équipe compte 15 membres qui partagent les 
mêmes valeurs et s’engagent à respecter la ligne de conduite du 
projet, c’est-à-dire :

 Le dépassement de soi
 Le respect des concurrents
 La solidarité
 L’esprit d’équipe
 Le goût de l’effort

Le but est que chacun puisse s’épanouir dans sa pratique spor-
tive, qu’elle soit récréative ou compétitive, selon ses envies et ses 
contraintes personnelles.  
Chaque membre s’entraîne plusieurs fois par semaine et participe 
de façon hebdomadaire à de nombreuses organisations sportives 
régionales, nationales et internationales. Lors de la première année 
de l’ASBL, plus de 13 membres ont porté les couleurs de Str!ve,  
totalisant plus de 450 participations individuelles, réparties sur 140 
événements locaux et quelques grands rendez-vous à l’étranger. 
L’équipe de Str!ve accorde énormément d’importance à participer 
à la vie associative et sportive de notre région et organisent plu-
sieurs événements pour partager leur vision du sport et le plaisir de 
le partager ensemble :

 Mars : Duathlon de la forêt d’Anlier (à confirmer selon les 
normes sanitaires en vigueur)

 Juin : VTT crépusculaire, d’abord à Meix, puis à Habay-la-
Neuve en 2019

 Dans le cadre du challenge « Décathlon endurance hivernales », 
une endurance VTT a été organisée au départ de Moyen

Afin d’aider dans l’organisation des futurs événements, les béné-
voles sont toujours les bienvenus pour permettre le développe-
ment de ces activités, tels que le Duathlon de la forêt d’Anlier, que 
l’équipe souhaite voir devenir une référence dans la région. 

strive.trisport@gmail.com
Page internet : www.strive-team.be
Page Facebook : @strive.trisport
Instagram : @strive_team
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EPN tintignyEPN tintigny

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

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

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

Mardi – mercredi
 

MATIN (10H- 12H) : REPAIR CAFÉ ET ATELIERS SUR DIFFÉRENTES THÉMATIQUES  
 (PROGRAMME EN FONCTION DES DEMANDES)
APRÈS-MIDI (13H30 > 15H30) : ACCÈS LIBRE ACCOMPAGNÉ

 
ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE DE TINTIGNY
VOTRE ANIMATEUR : GABYGAËL PIRSON

> Nettoyage d’ordinateur. Les étapes de bases pour « cleaner » sa machine. 
> Covid safe ticket : It’sme + covidsave app. 
> Cours de bonnes pratiques pour le maniement de Windows 10. 
 Comment anticiper les problèmes. 
> Google Meet. Video conférence en 1 clic. 

Sur demande : atelier programmation/site-web. PHP - MYSQL - HTML. 

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

Halle de Han, 36, Han – 6730 Tintigny



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

DES NOUVEAUTÉS AU SI 
Nous avons le plaisir de vous 
présenter la limonade bio SI et la 
Rossignole, une bière blonde 
artisanale. 
La limonade artisanale aux couleurs du SI vous 
surprendra : une limonade agrume bitter lemon à 
base de jus de pamplemousse, d’arôme naturels, 
légèrement sucrée et pétillantée. 

Dégustation: Nez citronné, pétillance discrète, 
visuel trouble dû au jus de pamplemousse, légère 
amertume typique du fruit, c’est un chouette 
bitter lemon.  

 

 

 

La Rossignole : une blonde BIO au nez et goût 
fruité, à l’amertume rafraichissante, 5.4% Alc. 

Dégustation: Nez fruité- agrume, couleur blonde, 
attaque de fraicheur, développement en bouche 
légèrement amer tout en longueur, post 
amertume en finale. Très bon équilibre. 

Vous retrouverez au local du SI ces 
deux boissons originales préparées 
par la brasserie MilleVertus. 

 

 

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 

centre culturel de rossignol-tintigny I 1 rue camille Joset, 6730 rossignol
Tel. : 063 41 31 20 - www.ccrt.be - info@ccrt.be

"lacandidate" par le nochet |théâtre
VEN. 19, SAM. 20, VEN. 26 & SAM. 27 NOVEMBRE À 20H00 | CENTRE CULTUREL
S’il y a quelque chose qui est immuable dans la Compagnie de Nochet, c’est bien
l’humour. Cette saison, la compagnie de Sainte-Marie revient avec "La Candidate",
de Jean Franco et Guillaume Mélanie. Cette pièce n'est autre que la suite de
"Panique au Ministère", que le Nochet avait interprétée à Rossignol en 2019.
Un rendez-vous automnal pour lequel il convient de réserver assez tôt !

Tarifs : 8€ I Art.27

La Canditate

"Y.S.A. frécinaux" | exposition
DU 13 AU 28 NOVEMBRE | CENTRE CULTUREL | Aquarelle

centreculturel
rossignol-tintigny

CENTRE CULTUREL
ROSSIGNOL-TINTIGN

Y

AGENDA
NOVEMBRE 21

PremiersPasenCakedesign| stage
SAMEDI 13 NOVEMBRE DE 9H30 À 16H30 | CENTRE CULTUREL
Vous réaliserez un gâteau à la ganache que vous garnirez ensuite avec de la pâte
à sucre. Marie-Christine Schmitz vous partagera son savoir afin que vous puissiez
acquérir les différentes techniques de fabrication et de modelage.

Chaque participant repartira avec son gâteau.

Animatrice : Marie-Christine Schmitz
Tarif : 30€ la journée, matériel compris - dès 14 ans.

L'exposition-concours "Y.S.A. Frécinaux" est de retour au centre culturel. Une
exposition qui ravira tous les amateurs d'aquarelle. Une dizaine d'artistes se
côtoieront durant 2 semaines. L'occasion pour le public de découvrir les différents
styles proposés.

Annette Frécinaux sera présente les jours ouvrables de 14H30 à 17H30 ou sur
rendez-vous. L'exposition sera également accessible du lundi au jeudi de 9H à
16H et le vendredi de 9H à 12H.

SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 20H
FLORENTBRACK | CONCERT

Après avoir remporté The Voice Belgique 2015, enrichi par sa formation à la
BIMM Institute à Brighton en Angleterre, Florent enchaîne les dates et les
collaborations. Accompagné de ses musiciens, il vous présentera son nouveau
show (préparé dans nos installations) avec les chansons qui composeront son
nouvel album "Unstoppable" qui sortira début 2022.
Tarifs : 12€ I Art.27
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Horaire des permanences : 
mardi, mercredi et jeudi 13h00 - 17h00 
samedi   08h30 - 12h30 

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

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

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

Une vingtaine de producteurs – Un Coin Vrac – Un stand traiteur 

Chef in the Box : vos repas de la semaine 
en une seule session de cuisine ! 

Chef in the Box est un projet de la Halle de Han dédié à la  
relocalisation de l’alimentation. Chaque box est constituée  
d’ingrédients locaux et de saison, et de fiches recettes.

Les ingrédients sont minutieusement choisis en fonction de la 
recette, de la saison, et de la disponibilité sur le marché local.
Les recettes sont proposées en mode « batch cooking » (une 
technique qui permet de préparer tous les repas de la semaine – 
ou une grande partie – en une seule session de cuisine)

2 heures de préparation le dimanche (par exemple) et 10 minutes de finalisation la semaine.
Pratique, économique, gain de temps et libération de l’esprit !

Objectifs du projet : > Favoriser le circuit court en proposant des ingrédients locaux
 > Mettre en lumière les restaurateurs et traiteurs locaux
 > Faire découvrir des idées de recettes de façon conviviale

Chaque mois une nouvelle box : rendez-vous sur www.halledehan.be et sur nos réseaux sociaux

Colis cadeaux de fin d'année : remerciez vos collaborateurs / clients --> Pensez local !
La Halle de Han vous propose des paniers cadeaux, des assiettes de Saint-Nicolas, des bocaux gourmands 
et des bons cadeaux.
Contactez-nous pour une offre sur mesure (pour entreprises et particuliers) : halle@halledehan.be – 063 44 00 60

Nos formations pour demandeurs d'emploi / nouvelles dates disponibles ....
Commis de cuisine 
Séances d'info :  le 10 et le 24 novembre à 09 h 30 – Entrées permanentes

Orientation professionnelle - module long
du 10 janvier au 22 avril 2022 – Séances d'info : le 8 et le 23 novembre à 09 h 00

Vente - Accueil - Logistique
du 28 février au 26 août 2022 – Séance d'info : le 18 novembre à 09 h 00
Séances d'info sur inscription obligatoire  Contactez-nous pour tout renseignement !

>>> www.halledehan.be/formations
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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

421ème parution
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À vendre : 4 pneus neige Michelin pour Citroën C4 
195/65/15/91T, 4 trous : 80 € + 4 pneus neige Uni-
royal pour Citroën C3 195/55/16H, 4 trous : 120 €. 
Tél. : 063/44 49 60

À vendre : 1 petit souffleur neige KINZO électrique 133 W, 
jamais servi : 20 € + 1 siège voiture pour enfant 

(jusqu’à 1,3 m) : 5 € + 3 jeux pour enfants (Ba-
daboule, dès 5 ans / Interactive Quiz, de 4 à 6 ans 
/ La Maternelle, de 3 à 6 ans) : 24 € les 3 ou 8 € la 
boîte. Tél. : 063/44 52 08

Cherche :  personne âgée à faibles revenus cherche un poêle 
à donner ou à vendre. Tél. : 0496/78 13 36

 Mar 02 20 h 00 Concours de whist *         L' Ansartoise (ancien terrain de foot de Tintigny)
 Ven 05 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Dim 07 10 h 30 Bénédiction de la Saint-Hubert         Org : le comité des fêtes de Lahage
 Lun 08   Fête à Lahage          Salle des fêtes de Lahage
 Ven 12 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Sam 13 20 h 00 Concert 11.11.11 Halle de Han
 Mar 16 20 h 00 Concours de whist *         L' Ansartoise (ancien terrain de foot de Tintigny)
 Ven 19 17 h 00 Marché fermier Halle de Han

  20 h 00 Concours de whist *          L' Ansartoise (ancien terrain de foot de Tintigny)
 Mar 19 20 h 00 Concours de whist *          L' Ansartoise (ancien terrain de foot de Tintigny)
 Sam 20   Rallye soupe Lahage
 Ven 26 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Sam 27 09 h 00 Distribution des plants  à la population (org. : Adm Com Tintigny) Château de Rossignol 

 Dim 05 décembre Passage de saint Nicolas dans les villages de Tintigny et Han Org. : ASBL TINTIGNY EVENTS
 WE 11 et 12 décembre Marché de Noël Bellefontaine
 Dim 19 décembre Concert de fin d'année  Eglise de Tintigny

Déjà dans vos agendas 

AIDE AUX VICTIMES DES INONDATIONS DE JUILLET 
Recherche chauffages d’appoint électriques ou au gaz, ainsi que polaires, bonnets et écharpes. 
Les dons peuvent être déposés au 63, rue du Tilleul à Tintigny  – tél 0497/44 33 90 (AM. LANOTTE) 
Merci à vous  !

BELLEFONTAINE \ RENCONTRE AUTOUR D'UN LIVRE
Le samedi 13 novembre à 20 heures, en la Salle de Musique, rue J.-C. de Hugo, 77 à Bellefontaine, nous ac-
cueillerons Madame Raymonde MEYER de Virton qui nous confiera son roman « Mystère au château du Lac ». 
Le récit évoque une histoire où des liens complexes se tissent entre les membres d'une famille dont chacun a 
des secrets qu'il préférerait garder pour soi. L'ouvrage se présente dans un style très vivant qui plonge le lecteur, 
de page en page, dans une curiosité jamais éteinte.
Entrée gratuite. Un livre, par tirage au sort, sera offert à la fin de la soirée.
Contact : Jacques Lambermont, organisateur : 0497/37 33 36.

* CONCOURS DE WHIST ET COVID
À partir de ce 1er novembre, et jusqu’à nouvel ordre, la loi oblige les organisateurs, dont les concours de whist, à solliciter Le Covid Save Ticket (CST). Sur votre GSM ou en 
version papier, il faut la preuve de votre vaccination, le CST sera vérifié à l’entrée (nous ne pouvons pas vous demander votre carte d’identité). En cas de contrôle, celui qui n’est 
pas en règle subira une amende ainsi que l’organisateur, ce que nous voulons éviter. Jusqu’à nouvel avis du gouvernement, nous demandons aux non vaccinés de ne pas se 
présenter aux concours. De plus, nous serions peinés d’apprendre que vous avez été contaminé ou que vous avez contaminé. Merci de votre compréhension.



du 12 NOVEMBRE AU 18 DECEMBRE
Venez a la rencontre de nos vignerons !Venez a la rencontre de nos vignerons !

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES !!! 
NOUVEAUX VINS à DECOUVRIR…

 

 Vendredi 12 novembre DOMAINE BEAU MISTRAL RASTEAU CôTES DU RHONE
 
 Samedi 13 novembre DOMAINE KIEFFER ALSACE 
  CHÂTEAU PENIN BORDEAUX
 
 Samedi 20 novembre DOMAINE ROGER PERRIN  CHâTEAUNEUF DU PAPE
 
 Samedi 27 novembre  CHÂTEAU MILHAU-LACUGUE  SAINT CHINIAN
                                               CAVA ELOCUENTE

 VENDREDI 3 DECEMBRE CHÂTEAU LAMOTHE-BARRAU  BORDEAUX
 
 Samedi 4 décembre CHAMPAGNE CHARLES MIGNON EPERNAY
  DOMAINE AURIOL  LES CORBIERES
 
 Samedi 18 décembre DOMAINE LES BRUYERES SAINT-AMOUR
 
 

ET LE JEUDI 18 NOVEMBRE A 0 H LE BEAUJOLAIS NOUVEAUI 2021 SERA Là…
DEGUSTATION : le jeudi 18 , le vendredi 19 et le samedi 20

 FE
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N 
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21

ZONING DU MAGENOT - B-6740 Sainte-Marie/s/Semois
info@daune-habaru.com

Tél. : 063/45 00 45 - Fax : 063 45 65 00
ET EN FRANCE : rue Noble, 6 - Montmédy - Tél/Fax: 0033/329 80 09 94

 retrouvez-nous sur Facebook


