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Voici que s’installe l’automne et son cha-
toiement de couleurs dont l’étendue de 
la palette suscite toujours étonnement et 
admiration. Toutes les teintes et variations 
existent à l’état naturel, l’homme doit rester 
humble face à la nature et, plus que s’en ac-
commoder, s’en imprégner. L’harmonie et la 
sérénité qui naissent de cette imprégnation 
sont bonnes pour la santé et conduisent au 
respect, sans besoin de guidance confes-
sionnelle ou politique.

Mais l’automne qui arrive, c’est aussi le  
retour du climat plus humide, plus frais et 
plus sombre aussi, ce qui conduit à des 
compensations par les sources d’énergie 
auxquelles on s’est habitué. On s’habitue 
au confort qui consiste à tourner un robinet 
pour voir l’eau chaude s’écouler, à appuyer 
sur un interrupteur pour que la lumière se 
déploie, à tourner une poignée de radia-
teur pour qu’arrive la chaleur. Et voilà que 
d’un seul coup, toutes les certitudes sont 
remises en cause et qu’arrive l’inquiétude 
d’une changement radical d’un confort bien 
installé. Bien pire, ceux dont l’outil de travail 
repose sur le fonctionnement énergétique à 
prix raisonnable se trouvent confrontés à des 
augmentations démentielles qui remettent 
en cause l’existence même de l’activité.

Face à ces situations, plus que jamais la  
solidarité est de mise, comme ce fut le 
cas lors des confinements vécus ou lors 
des inondations catastrophiques. Plus que  
jamais, il faut favoriser les circuits courts, les 
commerces de proximité, les communau-
tés d’énergie et la solidarité publique et  
privée. Il faut aussi adapter son com-
portement moyennant quelques efforts  
nécessaires, même si on dispose de plus de 
moyens, il faut être raisonnable et réfléchir 
au sort de tous et à la nécessité de ne pas 
faire étalage de gaspillage. La cohésion so-
ciale en dépend. Et la cohésion sociale ren-
force la paix et le bonheur de vivre dans nos 
villages. En espérant des jours meilleurs.

La créativité et l’innovation doivent être  
encouragées, c’est toujours par là que  
l’humanité dépasse les épreuves.

Des aides viennent et viendront, mais 
ne compenseront jamais totalement les  
difficultés, et du reste, sont à charge de tous, 
finalement. 

Soyons attentifs et respectueux, discrets 
aussi dans nos actions solidaires. Courage.

 Bon mois d'octobre. BP



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 : NOVEMBRE 2022

VOS ARTICLES, PUBLICITÉS, ANNONCES 
DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS POUR 
LE 14 OCTOBRE 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 – Boulangerie Guinet et Poupilaine.

Les bureaux seront fermés 
les 31/10, 01/11 et 02/11.

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.



Vente de produits forestiers

Le vendredi 21 octobre 2022 à 20 h 00, à la salle 
LA BREUVANNOISE, rue des Saucettes, à Breu-
vanne, le Collège des Bourgmestre et Échevins de 
la Commune de Tintigny, procédera à la vente aux  
enchères publiques de 39 lots de bois de chauffage 
pour un volume total estimé de 770 m3, situés sur le 
cantonnement des Eaux et Forêts de Virton (triage 
Ph. RESIBOIS).

La vente est soumise aux conditions du cahier  
général des charges régional en vigueur depuis le 
27/05/2009, complété par les conditions particu-
lières des ventes de bois de chauffage arrêtées par 
le Conseil communal le 17/03/1983.

DELAI D’ABATTAGE ET DE VIDANGE :   
31/03/2023  –  01/10/2023

Pour tout renseignement complémentaire :
063/44 02 20 ou le responsable de triage.

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

population
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Le mercredi 7 septembre 2022, la Commune de 
Tintigny organisait un petit déjeuner à la Halle de 
Han afin d’accueillir la nouvelle directrice générale,  
Carole Behin. 

Toute l’administration communale était présente ain-
si que le bourgmestre, Benoît Piedbœuf, l’échevine 
Isabelle Michel, les échevins Benjamin Destrée et 
Cédric Baudlet, ainsi que le président du CPAS, An-
thony Louette. 

Le bourgmestre a remercié avant tout Martine Si-
mon, partie à la retraite après de nombreuses années 
au service de la commune, et Sophie Lahure qui a 
assuré avec brio la transition.

Benoît Piedbœuf avait rencontré précédemment 
Carole Behin, lorsqu’elle était secrétaire aux Soins 
Palliatifs de la Province de Luxembourg. Après avoir 
travaillé à la plateforme surendettement, où elle avait 
déjà croisé la juriste Sophie Lahure, et aux Services 
sociaux de la Province où elle fut directrice, Carole 
Behin a décidé de changer son orientation profes-
sionnelle en présentant sa candidature à Tintigny. 

Elle a brillamment émergé de la sélection. Elle ap-
porte ainsi avec elle sa fibre sociale.

En poste depuis le 1er août, elle désirait rencontrer 
toutes les personnes amenées à travailler avec elle, 
des accueillantes extra-scolaires au service tech-

nique. Comme elle l’a annoncé lors de son mot d’ac-
cueil, la nouvelle directrice générale, se veut à la dis-
position et à l’écoute de tout le monde.

Le petit déjeuner s’est déroulé dans la convivialité 
et la bonne humeur. Carole Behin en a profité pour 
passer de table en table afin de prendre contact avec 
chacun et chacune.

Une nouvelle aventure commence à l’Administration 
Communale de Tintigny, avec une équipe volontaire 
et toujours au service de la population.

Une nouvelle directrice générale
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21 AOÛT 2022

Journée du Souvenir au cimetière franco-alle-
mand du Radan à Bellefontaine (Belgique)

22 août 1914, la tête de la 4ème Division du 2ème Corps 
de la IVème Armée française affronte à Bellefon-
taine une brigade de la 11ème Infanterie Division de la 
6ème Armeekorps dans le cadre de la « Bataille de la 
Semois » ou plus générale, celle des « Frontières ».

Ce sera une surprise, un premier choc terrible, une 
hécatombe de 1.050 tués et 2.200 blessés français 
et allemands.

Chaque année, d’émouvantes cérémonies commé-
morent ce samedi sanglant.
Si en 2018, l’Ambassadeur d’Allemagne en Belgique 
y participait, cette année, après la pandémie, l’accent 
s’est porté sur la présence de la flamme du Relais sacré.
Le colonel Stahl la transféra dans la vasque posée sur 
l’imposant obélisque. 

Le colonel Michel, Délégué Général du Souvenir 
Français pour la Belgique, rappela la signification de 
ce Relais sacré.

Le collège communal était conduit par le Dépu-
té-Maire Benoît Piedbœuf. 

Une importante délégation de la Somme était de re-
tour pour rendre hommage aux 191 victimes de chez 
eux et du 120ème RI tombées à Bellefontaine.

Une représentation du Tarn-et-Garonne était là 
aussi pour rappeler que dans ce cimetière de 
525 tombes françaises (dont 3 du 12 mai 1940) re-
posent, suite transfert, de nombreux corps des ba-
tailles de Bertrix, Maissin et Anloy.

De nombreux drapeaux belges, français, des Chas-
seurs ardennais, du groupe Saint Andrew Scottish 
Guard s’inclinèrent lors des trois hymnes nationaux.
Après l’office religieux en forêt, la cérémonie se clô-
tura au monument aux morts   et au mémorial de la 
Somme à Bellefontaine par l’hymne européen.

R. Bastin

Journée du Souvenir

population



 

N° d’entreprise : 0314.595.348 / E-mail : chequemazout@economie.fgov.be / Infos : chequemazout.economie.fgov.be 

 +32 800 120 33 SPFEco @spfeconomie /fod-economie economie.fgov.be 
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Nom _________________________________________ Prénom ______________________________________________ 

Numéro de registre national _________________-______-____ 
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Code postal : _____________________ Commune :___________________________________________________________ 
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 Oui 
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 Carte de crédit  
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Date de la facture : ___________________ 

Date de livraison : ____________________  
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Chèque mazout de 225 €

La reprise économique post Covid-19 et l'invasion 
russe de l'Ukraine provoquent une flambée des prix 
de l'énergie.

Afin de tempérer la hausse des factures d’énergie 
pour les ménages, le gouvernement fédéral a déci-
dé en Conseil des Ministres restreint du 18 juin 2022 
d’accorder aux ménages une allocation de 225 € 
net lors de l’acquisition de gasoil de chauffage ou 
de propane en vrac destiné au chauffage de leur 
habitation principale.

L’objectif de cette mesure est d’accorder un soutien 
financier au plus grand nombre possible de citoyens 
afin de les aider à faire face à l’augmentation du prix 
du chauffage de leur logement.

Vous pouvez introduire votre demande jusqu’au  
10 janvier 2023.

Vous trouverez sur le site communal le formulaire 
à utiliser : https://www.tintigny.be/actualites/
cheque-mazout-de-225-euros-voici-les-moda-
lites-pratiques

Pour le collège 
Isabelle Michel, 

Échevine des affaires sociales

 Documents à joindre :

o Copie de la facture de la dernière livraison de gasoil ou 
de propane en vrac destiné au chauffage

o Preuve de paiement de la facture ou décompte du dis-
tributeur en cas de paiement échelonné prouvant que 
l’ayant droit est en ordre de paiement

 En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informa-
tions saisies soient traitées aux fins suivantes : le service 
concerné recueille uniquement les données pour traiter 
le paiement de l’intervention (chèque de 225 euros – ga-
soil/propane destiné au chauffage). Ces données sont 
conservées pendant le délais légal imposé.

Je, soussigné(e), 

déclare sur l'honneur que les informations saisies sont  

correctes et avoir introduit une seule demande d’interven-

tion auprès du SPF Economie.

Date :   

Signature :  

Formulaire à envoyer par courrier recommandé 
à l’adresse suivante :

SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Direction générale de l’Energie
Cellule prime Mazout 225 euros 
Boulevard du Roi Albert II 16
1000 Bruxelles
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Votre potager déborde de légumes ?

SOYEZ SOLIDAIRES ET PARTAGEZ CE SURPLUS 
AVEC CEUX QUI EN ONT BESOIN !

La société Saint-Vincent de Paul est une association 
regroupant des bénévoles qui travaillent pour offrir 
une vie meilleure aux personnes défavorisées. L’une 
de leurs activités est d’assurer la distribution de colis 
alimentaires pour les personnes en difficulté. 

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

Quand ?  • Mercredi 5 octobre
 • Mercredi 19 octobre
 • Mercredi 2 novembre
 • Mercredi 16 novembre

Où ? Chez Cœur de village (Bellefontaine), 
qui met généreusement à notre dispo-
sition sa chambre froide pour récep-
tionner vos dons. 

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

Pour plus d’informations : 
Plan de Cohésion sociale Habay – Tintigny
Pauline Godts
0498/87 72 45 ou pcshabaytintigny@gmail.com
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Save the Date ! Distribution gratuite d’arbres le 
samedi 26 novembre 2022.

Le samedi 26 novembre se tiendra la traditionnelle 
distribution de plants aux habitants de la commune 
de Tintigny. 

Vous trouverez toutes les informations détaillées 
dans la revue communale de novembre.

Vous trouverez tous les renseignements concernant 
les battues/chasses sur notre territoire dans les ac-
tualités de notre site communal  :

https://www.tintigny.be/actualites/calen-
drier-des-battues

Si vous n’avez pas accès à Internet, n’hésitez pas à 
contacter l’administration communale qui se fera un 
devoir de vous envoyer les documents en format 
papier.

Distribution gratuite d’arbresDates des battues/chasses



COMMUNECOMMUNE  
EQUiTABLEEQUiTABLE
Deviens acteur du commerce équitable en participant aux
activités dédiées à cette semaine sur la commune de Tintigny

      VENDREDI 7 OCTOBRE DES 17H30

Viens découvrir notre stand sur le

commerce équitable local et du

sud lors du marché fermier de la

Halle de Han. Des séances de

contes sont également au rendez-

vous !

     SAMEDI 8 OCTOBRE DE 11H00 
    à 11h30 et de 16h00 à 16h30

Découverte de contes sur le
commerce équitable, animés
par Christian Schaubroeck à

l'épicerie "Coeur de Village"
et dégustation à l'aveugle ! 

MERCREDI 12 OCTOBRE DES 14H00

Participe à un atelier "Teinture en folie" chez Coccinelles et

compagnie à Lahage, et découvrir la laine locale. Repars avec

un fil à tricoter, des gants, des chaussettes ou un bonnet que

tu auras teint! 

(Au choix de 10 à 20 euros / produit)

Ateliers d'une heure à 14h, 15h30 et 17h

(sous réservation par mail via : info@coccinellesetcompagnie.com)

A 20h00, rejoins-nous à la conférence D'Ygaelle Dupriez et de

Pascal Rampanelli sur la valorisation des laines locales et

comprendre leur démarche!

du
 5

 a
u 

15
 o

ct
ob

re

Rejoins-nous sur la
page facebook de la
commune de tintigny
pour suivre toutes les
informations de la
semaine du commerce
équitable ou bien, sur
le site internet de la
commune !                    
Si tu as des questions,
tu peux téléphoner au
+32 (0) 63 44 02 10 

Où ? Halle de Han, Han - 6730

Tintigny

Où ? 100, rue Jean-Charles de
Hugo - 6730 Bellefontaine  
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Centre de Vaccination Arlon-Messancy

Le centre se situe dans le zoning commercial du 
Cora, Rue d'Arlon à 6780 Messancy. Dirigez-vous 
vers le fond du parking comme pour se rendre en 
direction du Brico Planit. 

Le Centre de Vaccination occupe la cellule située 
entre l'enseigne Action et Auto 5.

Le centre est ouvert, jusqu'au 24 septembre, tous 
les jours sauf le dimanche, du lundi au vendredi de 
12 h 00 à 18 h 00, et le samedi de 8 h 00 à 14 h 00.

A partir de la semaine du 26 septembre, le centre 
devrait être accessible 4 jours semaine, aux mêmes 
horaires journaliers, à l'exception des lundis et jeudis 
où les portes seront fermées. Ces dernières dates et 
heures sont susceptibles de modification.

Le centre est accessible de préférence sur RDV et 
aux personnes entrant dans les âges et conditions 

des convocations de l'AVIQ mais il est toujours 
possible de se faire vacciner pour d'autres raisons et 
sous d'autres conditions, au cas par cas. Mieux vaut 
contacter le Centre préalablement (voir contact 
ci-dessous).

Il est donc toujours possible pour les « primo-vaccinés »  
de se rendre en nos murs, mais aussi les 3ème, 4ème 
ou 5ème doses.

Le mercredi de 14 h 00 à 16 h 00 et le samedi de 
8  h  00 à 10  h  00, des créneaux sont spécifique-
ment réservés aux doses dites pédiatriques pour les  
enfants de 5 à 11 ans.

Notre help desk est accessible par téléphone 
pour toute information aux heures d'ouvertures 
(et seulement aux heures d'ouvertures) 
au 063/58 85 33



T. 063 45 51 33
M. info@marbreriecremer.be
www.marbreriecremer.be

complexe sportif
BBEELLLLEEFFOONNTTAAIINNEEBELLEFONTAINE

BBLLIINNDD

TTEESSTT
BLIND

TEST

l'AJV présente

Soirée

VVEENNDDRREEDDII
2211 OOCCTTOOBBRREE
VENDREDI
21 OCTOBRE
à 20H

animation I Imusicale
LOTS POUR LES 3 PREMIERES

EQUIPES ETPRIX DE L'AMBIANCE

g_plainchamp@hotmail.com

INSCRIPTIONS

JUSQU'AU

7 OCTOBRE :
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La commune de Tintigny 
concrétise une nouvelle 
fois son Plan Local de 
Propreté au travers d’une 
campagne de commu-
nication volontairement  
incisive. À partir du 
19/09/2022, 10 pan-
neaux vont être installés 
dans les rues de la com-
mune avec un message 
choc : « Sale C*N ».  

Cette campagne a pour objectif de diminuer le 
nombre de déchets présents sur nos routes qui, mal-
gré le bon travail des ouvriers et bénévoles, sont en-
core trop nombreux. 

Depuis le début de la législature, la commune 
de Tintigny a fait de la propreté et de la salubrité  
publique un axe prioritaire de son action. Ainsi, depuis 
2019, date de l'approbation de son Plan Local de Pro-
preté (PLP), différentes actions concrètes ont pu voir 
le jour. Ces projets avaient fait l'objet de concertation 
publique avec les citoyens mais aussi d'un travail es-
sentiel de la CLDR (Commission Locale de Dévelop-
pement Rural). Pas moins de 13 actions avaient été 
retenues comme prioritaires et sont mises en œuvre 
depuis grâce au soutien de la région par le biais de 
« Wallonie Plus Propre »
Parmi les éléments les plus marquants déjà réalisés, 
nous pouvons citer : 

 L'installation d'une quarantaine de poubelles de 
propreté canine.

 Le marquage de l'ensemble des avaloirs du territoire 
à l'aide d'un pochoir « Ici commence la mer ». 

 L'acquisition de matériel de vidéosurveillance.

 Le placement de nasses en vue de concentrer les 
lancers sauvages.

Aujourd’hui, une nouvelle étape importante est 
franchie au travers d’une campagne de communica-
tion volontairement incisive. Objectif : lutter contre 
le jet sauvage de déchets et principalement des can-
nettes. Nos bords de routes sont bien trop souvent 
jonchés d’objets indésirables polluant notre environ-
nement, avec un sérieux impact sur notre faune et 
flore. En plus du travail régulier du service Propreté de 
la Commune, ce ne sont pas moins de 100 sacs de 
240 litres de déchets par an qui sont collectés par les 
personnes bénévoles. 

Partant de ce malheureux constat, notre équipe a dé-
siré produire et installer dans nos rues des panneaux 
exprimant le fond de notre pensée. Panneaux qui sont 
évidemment destinés à ces ignobles ennemis de la na-
ture et de notre planète. La mission est double puisque 
au-delà de conserver notre territoire propre, cette 
campagne de communication a pour but de soutenir 
l’ensemble des acteurs travaillant au maintien de nos 
espaces de vie : citoyens et bénévoles de l’ombre, am-
bassadeurs propreté, personnel ouvrier et employés de 
la commune et du SPW, enfants des écoles, … 

Nous sommes fiers de vous présenter le résultat d’un 
travail de plusieurs semaines, réalisé en collabora-
tion avec l’agence de communication et marketing  
Noosphere Brand Strategy. Nous espérons éveiller les 
consciences et provoquer un changement de com-
portement dans un monde où chacun a sa part de 
responsabilité. 

Benjamin Destrée 
Échevin en charge de l’Environnement 

et du plan communal de développement de la nature 

« SALE C*N » Top départ d’une nouvelle action propreté !
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 RETOUR SUR LES ACTIVITÉS PROPOSÉES 
DURANT CET ÉTÉ 2022

Notre Commune a pu proposer une multitude d’ac-
tivités pour nos jeunes grâce au service de l’ATL mais 
également aux associations présentes sur notre ter-
ritoire communal.

 Les plaines communales pour les 3-12 ans, or-
ganisées les 3 premières semaines de juillet et 
2 semaines en août sur les écoles de Tintigny et 
Rossignol. Elles ont accueilli une centaine d’en-
fants avec une multitude d’activités proposées.

 Lors de la première semaine de juillet, grâce au 
soutien de la Province de Luxembourg, des en-
fants de 6 à 12 ans de notre plaine ont découvert le 
parc Chlorophylle à Dochamps. Atelier nature, dé-
couverte du parc et plaine de jeux étaient au ren-
dez-vous pour le plus grand bonheur des enfants.

 La plaine « Ocarina » (anciennement appelées 
les plaines « Jeunesses et Santé »), organisée par 
la Mutualité Chrétienne, avait déposé ses valises 
sur le site de l’école de Tintigny du 18 au 29 juillet 
2022. L’ensemble du staff a pu animer un peu 
plus de 170 enfants sur les 2 semaines.

 Le stage des Jeunesses Musicales, stage de pré-
paration en prémices du Gaume Jazz Festival, a 
accueilli un peu plus de nonante enfants sur le 
site des écoles de Rossignol début août.

 L’asbl Safety Team, présente sur notre territoire commu-
nal, a également proposé, la première semaine d’août, 
ses stages basés sur la formation de secourisme.

 Les mercredis sportifs, organisés par la Com-
mune, ont permis aux jeunes de 12-18 ans sur dif-
férents sites de la Commune (aire multisports de 
Tintigny, site du Pont Rouge à Ansart, plaine de 
Bellefontaine derrière le complexe sportif, le ter-
rain de foot de Rossignol, ...)  de ne pas perdre le 
contact durant cette période de vacances et leur 
ont permis de découvrir des disciplines sportives 
moins connues et/ou pratiquées.

 Le club de Basket de Tintigny a également pro-
posé son stage de préparation lors de la dernière 
semaine d’août sur le site du complexe sportif de 
Tintigny pour les jeunes de 6 à 12 ans.

 Enfin, les MaRosTin ont également proposé leur 
stage annuel sur le site du Centre Sportif de Ja-
moigne durant le mois d’août avec un peu plus 
de 70 participants.

… De nombreuses activités qui ont permis à nos 
Jeunes de se divertir et de garder le contact avec 
leurs camarades de classe, de village, …

Que du bonheur !

Cédric Baudlet
Échevin en charge de la Jeunesse et des Sports

Accueil Temps Libre
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- CRÉER ET GÉRER SON PROPRE SITE INTERNET.
- GESTION ET PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX.
- CRÉER GRATUITEMENT SES VISUELS DE COMMUNICATIONS.

EN APRÈS-MIDI : GESTION ADMINISTRATIVE DE L'ASBL ET DE LA PME + LES DATES CLÉS.
EN SOIRÉE (18h30 - 20h30) : LE STATUT DE L'INDÉPENDANT (en collaboration avec UCM) 

STRUCTURE DE L'ASBL ET DE L'ENTREPRISE SELON LE NOUVEAU CODE DES SOCIÉTÉS ET
DES ASSOCIATIONS + QUEL EST LE RÔLE DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION ?

QUEL EST LE RÔLE ET LA RESPONSABILITÉ DU TRÉSORIER ? Inclus le suivi budget annuel.

LES ASSURANCES, LES INDISPENSABLES ET LES FACULTATIVES.

COMPTABILITÉ EN PARTIE SIMPLE. (Également pour les indépendants)

ATELIER : CODE DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS (CSA) + REGISTRE UBO. 

PRÉPARATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE + LES DOCUMENTS ESSENTIELS
Convocation, procuration, le quorum, liste de présence, PV + lecture et compréhension du Bilan

LA TVA, QUEL IMPACT POUR LES ASBL ET LES PETITS INDÉPENDANTS DEPUIS LE NOUVEAU
CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS ?

LES MARDIS DE 14H À 17H AU PARC - TIERS-LIEU

Editeur responsable : Nicolas Ancion - Parc naturel de Gaume - rue Camille Joset, 1 - Rossignol

Fonds européen agricole pour le développement rural :
 l’Europe investit dans les zones rurales

04-OCT
 
 

15-NOV
 
 

13-DÉC
 

17-JANV
 

14-FÉVR
 

14-MARS
 

18-AVR
 
 

16-MAI
 
 

FORMATIONS  
COMMUNICATION
DATES À DÉFINIR

Information et inscription pour les formations communication sur : www.leparc-tierslieu.be



17

 Après une coalition entre l’association de jeunes «  Les 
MaRosTin.Bel » et la commission des jeunes de Jamoigne, 
le stage de foot s’est délocalisé sur le site du complexe 
sportif de Jamoigne. 

Depuis l’édition 2018, le nombre d’inscrits ne cesse de 
croître. En atteste les 78 inscrits cette année (enfants de 
5 à 13 ans). 

Ce stage (avec l’aide des « initiations » gratuites propo-
sées plus tôt début juin et début août) permet de vivifier 
le projet sportif de l’association, en procurant un maxi-
mum de plaisir aux enfants et joueurs (débutants ou pra-
tiquants) qui souhaitent s’initier, s’amuser, s’améliorer ou 
se perfectionner. 

Le staff d’encadrement (10 formateurs à temps plein cette 
année) se base sur le plan d’apprentissage de l’association 
pour programmer cette semaine de stage, à raison de 
4 séances par jour (3 séances de foot et 1 séance d’amu-
sement à la piscine). Chaque catégorie d’âge progresse 
en suivant des thématiques définies pour l’ensemble de 
la saison mais également pour le stage.

Des ateliers pédagogiques sont mis en place le temps 
de midi, comme par exemple l’apprentissage des lacets 
pour les joueurs n’y arrivant pas encore. 

Le staff de formateurs (diplômés et/ou travaillant déjà 
au sein de l’association) profite du bassin de piscine du 
complexe sportif afin de se rafraîchir, à raison d’une pé-
riode par jour. 

Comme pour la Saint-Nicolas, l’association offre un ca-
deau à chaque inscrit. Lors de ce stage, les joueurs ont 
reçu un « SenseBall » qui a été utilisé tout au long de la 
semaine lors de l’échauffement sur musique (minimum 
20 minutes chaque jour). 

Tout au long de la semaine, les parents ont pu suivre leur 
enfant sur les réseaux sociaux de l’association mais éga-
lement sur le groupe Messenger du stage. Photos, vidéos 
et informations utiles sont postés au jour le jour pour per-
mettre à tout le monde de vivre au mieux ce stage.

Le mercredi matin, les parents ont pu suivre en « live-Face-
book » leurs enfants pendant l’échauffement. Et le vendre-
di matin de 9 h 00 à 10 h 20, ils ont également pu suivre 
une séance complète de leur enfant sur le site du stage. 

Cette communion entre les enfants, parents et formateurs 
crée une ambiance conviviale recherchée et proposée le 
long de nos terrains tout au long de la saison. 

L’édition 2023 du stage consolidera les bases proposées 
cette année, tout en y améliorant deux ou trois éléments 
déjà ciblés par les formateurs. 

N’hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux 
(Instagram, Facebook) afin de suivre activement nos publi-
cations, nos équipes et nos événements.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
> le responsable administratif 
 Antoine Baetslé (0478/71 92 31) 
> ou le responsable sportif 
 Kévin Gillet (0478/26 55 57)

Les MaRosTin.Bel
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APPEL  AUX DONS :
LOCAL ATL  DE
LAHAGE

ADRESSE DÉPOT :

 Rue Saint-Hubert 52        
 6730 Lahage

S E R V I C E  A C C U E I L  D U R A N T  L E  T E M P S  L I B R E

AMÉNAGEMENT D'UN COIN
LECTURE POUR LE LOCAL ATL DE

LAHAGE

Le service communal de l'Accueil durant le Temps Libre

souhaite aménager un espace lecture dans le local ATL

de l'école de Lahage. Pour ce faire, nous faisons appel à

vous pour récolter de quoi aménager les lieux. Si vous

avez des affaires que vous n'utilisez plus et qui sont en

bon état, vous pouvez nous les déposer à l'adresse du

dépôt mentionnée ci-contre, aux heures d'ouverture de

l'école.

Pour l'aménagement du coin lecture, nous recherchons : 

- Des coussins 

- Des poufs et/ou petits fauteuils 

Nous vous remercions d'avance pour votre aide !

Le service ATL

U N E  Q U E S T I O N  ?
I N E S . C L A U D O T @ T I N T I G N Y . B E
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À la maison d’accueil aussi c’est la rentrée !

L’automne arrive, le gris aussi… 
Rester seul chez soi n’est pas toujours facile ! 

Venez passer la journée avec nous. Discuter, ren-
contrer des gens, jouer, bricoler… toutes les joies de 
vivre ensemble ! 

N’hésitez plus, venez nous rejoindre à la Maison 
d’Accueil Communautaire. 

Elle est ouverte aux personnes de plus de 60 ans 
avec ou sans difficultés.

Les jours et heures d’ouvertures sont :
 Lundi de 9 à 16 heures
 Mardi de 9 à 16 heures
 Jeudi de 9 à 16 heures

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

 Not’Paysage Rossignol

Pour la commune : Isabelle Michel
Pour la Maison d’Accueil : 
Magali Petit & Manda Blaise 

NO
T’ PAYS-AGENO
T’ PAYS-AGE

M
ai on d'accueil de R

o s
ign

ol
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Zone de police  Gaume 
www.police.be/5299 

 
Service Public Fédéral Intérieur Sécurité & 

Prévention 
www.besafe.be/fr 

 
Safeonweb 

www.safeonweb.be/fr 
 

Se protéger en ligne c’est cyber simple ! 
www.cybersimple.be/fr 

 
Point de contact pour fraudes, tromperies,  

arnaques et escroqueries 
www.pointdecontact.belgique.be/meldpunt/fr/bienvenue 

 
Mise en garde contre les arnaques 

www.tropbeaupouretrevrai.be/trop-beau-pour-etre-
vrai 

Pour savoir si un site peut être consulté en toute 
sécurité 

D’abord, consultez l'état de sécurité à gauche de 
l'adresse Web  (URL): 

  Sécurisé (« https ») 

  Informations ou Non sécurisé 

  Non sécurisé ou Dangereux 

Même si vous voyez le sigle « https », faites toujours 
preuve de prudence et vérifiez si vous êtes bien 
sur le site que vous souhaitez visiter avant 
d’envoyer vos données. 

LIENS UTILES 

CYBER-
CRIMINALITE 

Escroquerie, n'en 
payez pas le prix ! 

ZONE DE POLICE GAUME 

 

Que faire si vous avez été 
victime ? 
Si vous avez communiqué vos 
coordonnées bancaires, prévenez le plus 
rapidement possible votre banque afin de 
bloquer la ou les transaction(s) 
frauduleuse(s). 

 

Vous pouvez également le faire 
via Card Stop 

 
Déposez plainte le plus rapidement 
possible (de préférence dans les 24h) 
auprès d’un commissariat en veillant à avoir  
les informations suivantes :  
¨ Vous avez communiqué vos coordonnées 

bancaires ? Prenez le numéro de référence de 
Card Stop et l’adresse URL complète du site 
frauduleux (en cliquant dessus 1 fois) 

¨ L’argent a disparu de votre compte en 
banque ? Prenez les extraits de compte avec date 
et heure des retraits. Emportez votre numéro de 
compte et numéro de carte bancaire .  

¨ Vous avez eu des contacts avec quelqu’un sur 
les réseaux sociaux ? Faites une capture d’écran 
du profil du suspect et des discussions que vous 
avez eues.  

¨ Vous avez ouvert un faux site Internet qui 
ressemblait par exemple à celui de votre 
banque ou d’une autre institution ? Faites une 
capture d’écran et emportez-la.  

¨ Vous avez été escroqué par un site de vente en 
ligne ? Faites une capture d’écran de l’annonce 
ou de l’offre à laquelle vous avez réagi et du profil 
de l’escroc.  

¨ Vous avez reçu un mail de l’escroc ? Conservez
-le et imprimez-le avec en-tête complète 

Pour savoir comment obtenir une entête de mail 
complète: https://www.arobase.org/bases/
entetes.htm 

« Si c’est trop beau pour être vrai, 
c’est que ça ne l’est pas » 

 

NON → Fraude au digipass 

Quelqu’un essaie de vous voler vos données 
bancaires pour effectuer un paiement au départ de votre 
compte. Très souvent, l’escroc se fait passer pour une firme 
ou une institution (ex: ministère, mutualité, etc.) par 
téléphone  et vous propose de vous offrir de l’argent 
(prime covid, prime énergie, remboursement santé, etc.) 
avant de vous demander vos coordonnées bancaires et 
d’utiliser votre digipass. 

 

NON → Fraude au service d'assistance / 
Helpdesk  

La victime reçoit un message (souvent en 
anglais) pour l’effrayer qui lui indique qu'elle aurait un 
problème technique grave avec un service particulier (ex: 
Microsoft, Windows, banque, ...) et est invitée à effectuer 
certaines transactions via le « helpdesk » de ce service, par 
téléphone ou en téléchargeant une application. 

 

 

NON → Fraude à la demande d'aide  

La victime est contactée par e-mail, par sms ou via 
les réseaux sociaux, vraisemblablement par un proche, un 
parent ou un ami, qui a besoin d'une aide financière 
urgente. Souvent, le contact s’est fait usurper son profil ou 
son adresse mail. 

« Bonjour, je suis Tom de la Commission 
européenne. Vous avez droit à une prime en 
raison de la crise actuelle. Puis-je avoir vos 
données bancaires? » 

« Hello, votre ordinateur présente des 
problèmes de sécurisation et a été bloqué. 
Pour les résoudre à distance, contactez 
Microsoft au +1 -0970160158 » 

« Salut, c’est Marc, puis-je te parler? Je suis en 
vacances et mon portefeuille a été volé. Peux-
tu m’envoyer de l’argent? » 

 

NON →  Fraude aux sentiments/à l'amitié  

La victime est contactée ou entre en contact avec 
une personne qui semble lui vouloir du bien, qui gagne sa 
confiance, utilise ses sentiments, avant de solliciter de sa 
part des cadeaux ou une aide financière, pour un parent 
proche malade ou pour venir la rejoindre en Belgique.  

 

 

NON → Fraude à l'achat, à la vente et à la 
location ou faux web shop  

Il s'agit d'escroqueries liées à des transactions 
commerciales entre particuliers lors de vente de produits 
via des sites tels que "2ememain", Marketplace et 
assimilés.  Ces escroqueries reprennent différents modus 
(fausses annonces de vente, faux sites de vente, faux 
acheteurs, etc.). 

 

 

 

NON → Sextorsion ou extorsion à l’aide 
d’images à caractère sexuel   

Des escrocs parviennent à vous convaincre d’envoyer des 
photos ou de faire des vidéos intimes qu'ils menacent 
ensuite de diffuser si vous ne leur versez pas de l’argent. 
Ne partagez pas de photos intimes sur Internet et les 
réseaux sociaux et encore moins avec des personnes 
inconnues 

 

« Salut, j’aimerais tellement te rejoindre mais 
ma maman est très malade. Peux-tu 
m’envoyer de l’argent? » 

« Bonjour cet article est-il toujours disponible? 
Le prix me convient mais je suis handicapé 
donc je vais demander au service DPD de venir 
retirer l’article et je vous fais un virement 
bancaire. » 

« Salut mon amour, comme je ne sais pas te 
rejoindre tout de suite, veux-tu que nous nous 
déshabillons  devant la caméra? » 

QUELQUES CONSEILS 

Þ Ne donnez jamais suite à une demande 
d’utilisation de votre Digipass et ne 
communiquez jamais d’information liée à celui
-ci ainsi que vos données bancaires. 

Þ Ne donnez jamais suite aux demandes 
d’utilisation de sociétés de transfert de 
fond comme Western Union, Ria Money 
Transfert, Money Trans, Money Gram,… lors 
d’un contact téléphonique avec une personne 
inconnue. Ces sociétés ne sont à utiliser que si 
vous connaissez personnellement le destinataire.  

Þ Si une institution, firme ou même un particulier 
vous réclame de l’argent par téléphone ou en 
ligne, ne payez pas. Renseignez-vous auprès de 
la firme ou l’institution en question. 

Þ Ne vous fiez pas au numéro de téléphone qui 
s’affiche sur votre récepteur. Ce numéro a pu 
être aisément acheté sur internet. 

Þ N’ouvrez pas un email dont vous ne connaissez 
pas le correspondant et ne cliquez jamais sur 
un lien inconnu. 

Þ N’ouvrez pas de fichier joint au mail qui vous 
semble étrange. 

Þ Créer des mots de passe sécurisés avec une 
combinaison de chiffres, minuscules, 
majuscules, caractères spéciaux. 

Þ Soyez vigilant avant d’installer une application 
gratuite (Webapps), renseignez-vous sur sa 
fiabilité et dans le doute, ne l’installez pas. 

Þ Vous pensez être victime d’une arnaque par 
téléphone, raccrochez immédiatement. 

Þ Pensez également à signaler les 
m e s s a g e s  s u s p e c t s  à 
suspect@safeonweb.be et https://
poi n t dec ont a ct .be l gi que .be /
meldpunt/fr 
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Qui dit rentrée scolaire dit rentrée sportive également.

L’ensemble de nos clubs sportifs ont repris leurs 
activités depuis quelques semaines afin d’offrir aux 
jeunes et moins jeunes une activité de loisir et ou de 
compétition parmi les nombreuses disciplines spor-
tives existantes sur notre Commune.

De ce fait, nous joignons à cette revue communale 
d’octobre un fascicule reprenant l’ensemble des asso-
ciations sportives, récréatives et culturelles sur la Com-
mune de Tintigny mais également sur la Commune de 
Meix afin que l’offre soit encore plus conséquente.

Enfin, j’en profite pour vous annoncer une nouvelle 
activité mise en place dernièrement, en partenariat 
avec la Commune de Tintigny et l’asbl « Je Cours 
Pour Ma Forme », qui permet à tout un chacun de 
découvrir, s’initier ou s’améliorer à la course à pied.

Les personnes désireuses de découvrir ou s’initier à 
la course à pied peuvent rejoindre le groupe 0-5 km 
qui a lieu tous les mardis à 19 h 15 au départ du par-
king du Complexe Sportif de Bellefontaine (entraî-
nement sur un cycle de 12 semaines).

Les personnes désireuses de s’améliorer au niveau 
de la distance et du temps de course peuvent, elles, 
rejoindre le groupe des 5-10 km qui se donnent 
rendez-vous les jeudis à 19 h 15 sur le même site.

Quel plaisir de courir en groupe dans une bonne 
ambiance avec Valérie, Isabelle et Audrey comme 
monitrices.

Informations et inscriptions via l’adresse mail : ines.
claudot@tintigny.be

Sportez-vous bien !

Cédric Baudlet
Échevin des Sports

« Si c’est trop beau pour être vrai, 
c’est que ça ne l’est pas » 
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Þ Ne donnez jamais suite aux demandes 
d’utilisation de sociétés de transfert de 
fond comme Western Union, Ria Money 
Transfert, Money Trans, Money Gram,… lors 
d’un contact téléphonique avec une personne 
inconnue. Ces sociétés ne sont à utiliser que si 
vous connaissez personnellement le destinataire.  

Þ Si une institution, firme ou même un particulier 
vous réclame de l’argent par téléphone ou en 
ligne, ne payez pas. Renseignez-vous auprès de 
la firme ou l’institution en question. 

Þ Ne vous fiez pas au numéro de téléphone qui 
s’affiche sur votre récepteur. Ce numéro a pu 
être aisément acheté sur internet. 

Þ N’ouvrez pas un email dont vous ne connaissez 
pas le correspondant et ne cliquez jamais sur 
un lien inconnu. 

Þ N’ouvrez pas de fichier joint au mail qui vous 
semble étrange. 

Þ Créer des mots de passe sécurisés avec une 
combinaison de chiffres, minuscules, 
majuscules, caractères spéciaux. 

Þ Soyez vigilant avant d’installer une application 
gratuite (Webapps), renseignez-vous sur sa 
fiabilité et dans le doute, ne l’installez pas. 

Þ Vous pensez être victime d’une arnaque par 
téléphone, raccrochez immédiatement. 

Þ Pensez également à signaler les 
m e s s a g e s  s u s p e c t s  à 
suspect@safeonweb.be et https://
poi n t dec ont a ct .be l gi que .be /
meldpunt/fr 

Reprise de la saison sportive 2022-2023



Ce salon de coiffure travaille avec les produits Wella

Vanessa Vanessa CCoiffureoiffure
063 44 44 48 0495 34 13 60

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

Du nouveau pour vous messieurs,
SERVICE BARBIER

ZANINI 
PNEUS

ROULER TRANQUILLE

N° TVA BE 0880 29 118

18, RUE DU MONUMENT

B-6730 TINTIGNY ANSART

063/44 46 28

GSM 0476/72 17 15

gabilou@hotmail.com

063 44 00 67
studio36@halledehan.be

INFO PUB

L E S  A F F A I R E S  R E P R E N N E N T  ?  
N O N  ?
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enseignement

 On nous en a tellement parlé depuis quelques temps 
que voici la nouvelle rentrée, avec son nouveau rythme 
scolaire !

Cette rentrée s’est déroulée le lundi 29 août dernier et 
l’année scolaire se terminera le vendredi 7 juillet 2023, 
avec la nouvelle organisation des vacances scolaires qui 
s'étaleront à chaque fois sur 2 semaines.

Concernant nos 6 implantations, cette rentrée s’est dé-
roulée comme sur des roulettes avec le traditionnel petit 
déjeuner de la rentrée offert par la Commune de Tintigny. 
Ce moment si précieux (qui avait été absent lors des deux 
dernières années « COVID ») qui permet de renouer le 
contact avec les enfants, parents, directions, enseignant(e)s, 
accueillantes et d’accueillir les nouveaux venus.

Des directeurs d’écoles qui ont repris le chemin de 
celles-ci depuis déjà quelques semaines afin d’organiser 
les équipes, de comptabiliser les élèves, de préparer les 
classes, afin que l’ensemble de l’équipe pédagogique ainsi 
que les élèves soient opérationnels dès ce 1er jour d’école.

Notre Commune va continuer à apporter son soutien 
maximum comme elle le fait déjà depuis de nombreuses 
années, avec :

 le maintien des cours d’anglais sur l’ensemble des 
écoles de la maternel aux primaires ;

 le maintien des cours de natation pour le élèves de la 
1ère à la 4ème primaire ;

 l’engagement sur fond propre d’une puéricultrice com-
munale afin de venir en aide aux enseignantes mater-
nelles ayant des classes avec un nombre élevé d’enfants

 l’organisation de cours d’informatique une semaine 
sur deux pour les classes primaires ;

 le placement de tableaux interactifs sur l’ensemble 
des écoles ;

 des partenariats avec les Jeunesses Musicales qui 
proposent des animations musicales sur l’ensemble 
de nos classes maternelles, des partenariats avec 
l’EPN (Espace Public Numérique)  qui proposera des 
animations numériques pour nos primaires ;

 la participation aux événements sportifs (Une Ardeur 
d’Avance, Crossathlon et cross scolaire, journées dé-
couvertes, ...) et activités culturelles (via le CCRT) ;

 ...

J’en profite également pour remercier notre service tra-
vaux qui a remis en état certaines classes de nos écoles 
durant les vacances et qui intervient tout au long de l’an-
née pour des petits travaux afin de maintenir nos locaux 
en bon état.

Il me reste à souhaiter une très bonne année scolaire 
2022-2023 à tous les élèves ainsi qu’à l’ensemble de 
l’équipe pédagogique.

Cédric Baudlet
Échevin de l’Enseignement

La rentrée scolaire 2022-2023
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 Cette année encore, la Commune de Tintigny en 
partenariat avec l’ASBL Tintigny Events et la socié-
té Keolis-Penning vont permettre aux fêtards de 
pouvoir rejoindre la soirée mexicaine en toute sé-
curité. Des navettes « aller-retour » vont desservir 
l’ensemble des villages de notre territoire avec pour 
cette édition un bus articulé de 130 places !

L’objectif est multiple, évidemment assurer la sécu-
rité lors des trajets, mais également permettre de 
fluidifier la circulation aux abords du site. C’est en-
tièrement gratuit et ne nécessite pas de réservation, 
pas d’excuse pour ne pas venir par ce biais 🙂

ALLERS
Saint-Vincent (arrêt TEC Église) 20 h 15 21 h 15

Bellefontaine (arrêt TEC Carrefour) 20 h 20 21 h 20

Lahage (arrêt TEC Monument) 20 h 25 21 h 25

Poncelle (arrêt TEC Monument) 20 h 30 21 h 30

Han (Arrêt TEC route de Han) 20 h 35 21 h 35

Tintigny (soirée mexicaine) 20 h 40 21 h 40

Ansart (arrêt TEC rue du Chapon) 20 h 50 21 h 50

Rossignol (arrêt TEC Carrefour) 21 h 00 22 h 00

Breuvanne (arrêt TEC Chapelle) 21 h 05 22 h 05

Tintigny (soirée mexicaine) 21 h 10 22 h 10

RETOURS
Bellefontaine (arrêt TEC Carrefour)

02 h 15 03 h 15

Lahage (arrêt TEC Monument)

Poncelle (arrêt  TEC Monument)

Han (arrêt TEC route de Han)

Ansart (arrêt TEC rue du Chapon)

Rossignol (arrêt TEC Carrefour)

Breuvanne (arrêt TEC Chapelle)

Saint-Vincent (arrêt TEC Église)

Au plaisir de pouvoir se retrouver 
lors de cet évènement incontournable !

population

Navettes soirée mexicaine
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nos aînés

Notre prochaine excursion nous emmènera décou-
vrir ou redécouvrir le Royal Palace Music Hall à 
Kirrwiller, ce spectacle « Frénésie » d’une durée de 
près de 2 h, vous invite à un voyage dans des uni-
vers où la fantaisie et la réalité se confondent. 

Horaire :
Le départ est prévu à 6 h 30 (ramassage effectué) 
Vers 9 h 15 : petit déjeuner 
Vers 11 h 30 : arrivée à Kirrwiller 
Repas de midi 
14 h 30 : spectacle Music Hall 
18 h : départ vers Neufchef 
Repas du soir 
Le retour vers notre commune est prévu vers 23 h

Le montant de la journée s’élève à 70 € 
(prix spectacle, repas, tout compris). 

Le courrier de confirmation ainsi que les informa-
tions concernant le payement vous parviendront 
début novembre.

Le coupon de réservation est à renvoyer ou à dé-
poser au bureau de la population de l’administra-
tion communale de Tintigny pour le 31 octobre au 
plus tard.

Pour le collège
Isabelle Michel, 

Échevine des affaires sociales

Excursion de nos aînés Kirrwiller au Royal Palace 
le mercredi 16 novembre 2022



Bulletin de participation à renvoyer ou à déposer au bureau de la population 
de l’administration communale de Tintigny, Grand'Rue, 76, 6730 Tintigny

Nom :  ...............................................................................................................................................................................................................
Prénom :  ........................................................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone :  .................................................................................................................................................................
Adresse de votre domicile :  ........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

Nombre de participants :  .............................................................................................................................................................
Arrêt où je souhaite prendre le car :  ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
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Depuis le 6 septembre, la bibliothèque 
communale située à Bellefontaine ac-
cueille de nouveau le public !

HORAIRE :

Mardi 13 h 30 – 15 h 00

Mercredi 12 h 45 – 15 h 45

Vendredi livraison à domicile uniquement

Samedi  08 h 30 – 11 h 00, 
 les 1er et 3ème samedis du mois
 (01/10 – 15/10 – 05/11 – 19/11 – 
 03/12 – 17/12)

Dernière entrée 15 minutes 
avant la fermeture !

     
 Section Adulte Section Jeunesse

Cotisation annuelle de 5 € par ménage
Durée de prêt de 4 semaines 

10 ouvrages maximum

La tournée de livraison à domicile 
reste toujours d’actualité, 

PRIORITAIREMENT pour les 
personnes à mobilité réduite 

et/ou sans véhicule.

CALENDRIER DES TOURNÉES 
14 octobre – 28 octobre 

18 novembre 
2 décembre – 16 décembre

À noter dans votre agenda !

SALON DU JEU DURABLE, 
dimanche 30 octobre après-midi, 
au Centre Culturel de Rossignol :

Princesse Guillemette 
raconte des histoires …
(Oui mais des vraies !)

bibliothèque

 LA BIBLIOTHÈQUE EST EN CONGÉ 
DU LUNDI 31 OCTOBRE 

AU VENDREDI 4 NOVEMBRE INCLUS
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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

Breuvanne 11 octobre 
devant l’école de 11 h 45 à 13 h 15

Saint-Vincent 11 octobre
devant l’église de 10 h 00 à 11 h 30

Lahage 12 octobre
devant l’école de 13 h 00 à 14 h 30

Rossignol 15 octobre
devant l’école de 10 h 00 à 13 h 00

Tintigny 15 octobre
devant l’école de 13 h 30 à 16 h 30

Contact : 
084/84 05 15 ou 16

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

IDÉES LECTURES

Sanction : nouvelles

Ferdinand von Schirach

Dans ces douze nouvelles appartenant à l’univers de la jus-
tice, la plume incisive de Ferdinand von Schirach saisit des 
existences banales à l’instant précis où elles basculent, et 
interroge la part sombre qui sommeille en chacun de nous. 

IDÉES LECTURES

Cultiver les champignons : à la maison, sur le balcon, 
dans la cave et au jardin

Folko Kullmann 

L’automne, saison propice à la cueillette des champignons 
en forêt, vous donnera peut-être l’envie de tester la culture 
de champignons chez vous. Les champignons proposés 
dans cet ouvrage, vont des plus classiques (pleurotes, cham-
pignons de Paris, coulemelles) aux plus originaux, tous très 
en vogue dans la cuisine contemporaine (shiitake, nameko, 
enoki, etc). L’ouvrage est ainsi parfait pour les débutants, à 
la ville comme à la campagne, pour la culture ou en cuisine.

L’oasis : Petite genèse d’un jardin biodivers

Simon Hureau

Le récit de la renaissance d’un jardin abandonné par son 
ancien propriétaire. Novice, l’auteur a fait ses propres re-
cherches et, avec passion et énergie, a transformé le terrain 
laissé à l’abandon pour lui rendre son état antérieur, consti-
tuant ainsi une oasis de biodiversité. 

Le  jardin des merveilles : Un bestiaire extraordinaire

Kristjana S Williams,  Jenny Broom, Isabelle Dubois

Cinq habitats naturels sont présentés avec leur faune et leur 
flore : la forêt amazonienne, la grande barrière de corail, le 
désert de Chihuahua, les sous-bois de la Forêt-Noire et en-
fin l’Himalaya. Chaque animal fait l’objet d’une brève des-
cription. ©Electre 2016. De 7 à 107 ans !

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 !

Suivez la bibliothèque sur Facebook 
via la page Bibliothèque de Bellefontaine-Tintigny
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NOM DE L’ENTREPRISE/STATUT/NOMBRE 
DE SALARIÉS/DATE CRÉATION ENTREPRISE
Le nom de mon atelier, est Lu Noyan ce qui signifie « le nid ».

Pour la petite histoire, quand j’ai commencé la vannerie, une 
personne âgée du village est venue et s’est dit « oh lu noyan » 
en regardant mon tout premier panier. Je lui ai demandé ce 
que cela signifiait et elle m’a répondu que ça lui évoquait 
les paniers, les nids, que l’on suspendaient autrefois dans les 
granges avec du foin pour permettre aux poules de venir 
pondre. Ce mot en patois gaumais m’a plu et c’est donc tout 
naturellement que j’ai décidé de le garder pour mon atelier.
J’ai toujours été dans les végétaux, depuis toute petite, je 
suis une passionnée. J’ai étudié l’horticulture à Izel puis j’ai 
travaillé en pépinière, chez un fleuriste et en maraichage 
bio. Quant à la vannerie, je la pratique depuis longtemps, 
cela fait au moins 15 ans que je m’y intéresse, mais c’est en 
2014 que je me suis lancée en tant qu’indépendante com-
plémentaire et en 2018, j’ai franchi le cap en en faisant mon 
activité principale.

Quand j’ai commencé à vraiment m’intéresser à la vannerie, 
je suis allée apprendre chez des personnes âgées de Ros-
signol et d’Ansart qui utilisaient surtout le noisetier pour faire 
des volettes, des paniers,… Le noisetier est typique de la 
région, on en trouve partout. J’ai donc débuté mon appren-
tissage avec ce végétal avant d’en découvrir bien d’autres.
Aujourd’hui, je fais de la vannerie sauvage, c’est-à-dire que 
je vais chercher ce dont j’ai besoin dans la nature.

Pour arriver au produit final, il y a plusieurs étapes à suivre : 
Il y a tout d’abord la récolte des branches. Vient ensuite le 
triage (par longueur et par calibre), le séchage et une fois 

complètement sec, le trempage en pleine eau pour les ré-
hydrater et les manipuler.

Lorsque je dois tremper mes branches, je vais soit à la fontaine 
à Villers pour les grandes longueurs soit à Tintigny pour les 
plus petites. J’ai de la chance d’en avoir pas loin car celle du 
village, qui est classée, n’a pas d’eau et est donc inutilisable. 

Ici, je travaille davantage avec du frais. Je vais récolter les 
branches et je les utilise dans les semaines qui suivent. Ja-
mais le jour même car avec le temps, les branches sèchent 
et perdent en grosseur. Pour un objet de décoration qu’on 
ne va pas trop manipuler, ce n’est pas trop gênant. Mais 
pour un panier, s’il a trop de jeu et de jour, ça ne va pas du 
tout, on ne pourra pas mettre de poids dedans. L’avantage 
de travailler le frais  : les couleurs sont conservées et sont 
plus lumineuses.

J’utilise différentes espèces de végétaux : le houblon, le 
tilleul, le noisetier, le chèvrefeuille, le hêtre, le saule (vert, 
jaune, rouge, …), etc. J’utilise également plusieurs types de 
branches, elles ne sont pas toutes droites et sans défaut car 
c’est justement ces petits défauts, qui font leur originalité. 

Je crée donc des objets grâce aux récoltes mais aussi avec 
une partie de récupération (sacs jute, cuir, …) que l’on m’ap-
porte. Cependant, pour une question d’éthique et de traça-
bilité, je préfère savoir comment a été fabriqué ce que je ré-
cupère et d’où proviennent ces produits avant de les utiliser.

DEPUIS QUAND HABITEZ-VOUS 
LA COMMUNE ? 
Je suis originaire de Tintigny. J’ai grandi ici.

Amoureux de la nature et de l’artisanat, Marianne 
vous ouvre les portes de son atelier et vous explique 
en quoi consiste son métier et ce qu’est la vannerie.
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ET POURQUOI S’ÊTRE INSTALLÉ ICI ? 
Tout simplement parce que j’y ai toujours vécu et que la ré-
gion me plaisait.

QUELS SERVICES PROPOSEZ-VOUS ?
Mes services peuvent être scindés 
en 3 branches : Artisanat/Création 
– Atelier (enfants et adultes) – Ré-
novation.

Pour ce qui est de l’artisanat, je 
travaille sur commande, de parti-
culiers ou de privés mais j’invente 
aussi des modèles. J’ai déjà créé  : 

abat-jour, chapeau, panier, voile, déco telle que arche, 
cœur, corne d’abondance, œuf, couronne, sphère, ani-
maux, … Il n’y a pas de limite à la création.

Il y a la possibilité d’acheter mais aussi de louer mes pro-
duits. C’est ce que les gens choisissent le plus souvent que 
ce soit pour une vitrine de magasin, un mariage, un anniver-
saire ou tout autre événement.

Pour certaines commandes, il m’arrive de travailler avec 
d’autres artistes. À Neufchâteau par exemple, j’ai travaillé 
avec Christian Kellen, un passionné d’histoire de la ville. Il 
est d’ailleurs à l’origine de la maquette de Neufchâteau. 
Ensemble, nous avons réalisé un phœnix pour lequel nous 
sommes partis d’une structure métallique existante. Sou-
vent, mes créations sont 100% végétales mais là, c’était 
un petit challenge que d’habiller une structure métallique. 
Nous avons également réalisé une archère que l’on nous a 
commandé une 2ème fois. 

En ce qui concerne les ateliers, je n’en propose jamais chez 
moi mais je me déplace, que ce soit dans les écoles (dès 
3 ans), les parcs, ... 

Un type d’atelier que je pro-
pose pour les enfants est par 
exemple l’impression végé-
tale. On pose une plante, on 
la frappe et les couleurs vont 
passer de la plante au support 
et donner ce côté impression. 

Quant aux adultes, il y a des 
ateliers chapeaux, paniers, 

hotte, … Prochainement, je serai au festival de vannerie 
« Saule en vie » à Montquintin où je proposerai un atelier 
hotte en vannerie sauvage. Pour ce type d’atelier, on est 
souvent autour de 8-10 personnes. Je repars toujours de 
zéro afin que tout le monde ait le même bagage et un savoir 
identique pour se lancer. 

Je transmets mon savoir, mes connaissances et montre le 
côté récup’ et recyclage de mon métier. À travers des ate-

liers simples, les participants se rendent compte que leur 
maison regorge de trésors qu’il n’est pas nécessaire d’aller 
acheter en magasin. Rien ne se perd.

Je travailles souvent également avec les parcs de la région 
pour des ateliers : Parc naturel de Gaume, Haute Sûre, Forêt 
d’Anlier, Parc naturel d’Attert et aussi avec les Créateliers qui 
interviennent sur les communes de Chiny et Florenville.

Enfin, je propose aussi de la rénovation d’objets. Une 
chaise, un fauteuil, un panier, un chapeau, … Certaines 
demandes sont précises et pour d’autres, on me laisse le 
rénover comme je le souhaite, avec les végétaux que j’ai à 
disposition à ce moment-là. 

À QUI VOS SERVICES S’ADRESSENT-ILS ?
À tout le monde, petits et grands, passionnés ou curieux 
d’en découvrir davantage sur la vannerie. Je réalise des ob-
jets tant pour les particuliers que pour les privés (communes, 
entreprises, …).

VOTRE ENTREPRISE EN 3 MOTS ?
Transmission – Diversité – Durable

QU’ENVISAGEZ-VOUS POUR L’AVENIR ?
Continuer de transmettre ma pas-
sion, mes valeurs et mes connais-
sances sur la vannerie et les plantes 
en général. Mais aussi continuer de 
montrer que la nature nous apporte 
beaucoup, qu’il existe une telle di-
versité qu’il est possible de réaliser 
énormément de choses sans pour 

autant aller acheter tout en magasin du coin sans oublier 
la récup’, le recyclage et le détournement d’ustensiles du 
quotidien. 

Et toujours garder en tête que la nature est fragile, qu’il faut 
en prendre soin.

Lu Noyan 
Rue du Monument, 14 – 6730 Ansart

graffmarianne71@gmail.com
https://www.facebook.com/lunoyan

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

et maxime@adletallehabaytintigny.be
https://adletallehabaytintigny.be



Promotions surprises en octobre 
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
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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

Vous êtes les bienvenus à l'atelier 
DU MARDI OU DU MERCREDI MATIN DE 10 H À 12 H. 

Venez nous rejoindre au cycle de formation en cours 
(remise à niveau possible) afin de vous aider 

à comprendre les fondements de l'informatique en 2022. 
(Windows : la base, gestion de dossiers et de fichiers,

recherche Google, découverte du web, Internet à la maison, ...)

LES MARDIS ET MERCREDIS APRÈS-MIDI 
DE 13 H 30 À 17 H, accès libre ! 

Une personne sera à votre disposition afin de vous assister 
dans la résolution de vos soucis de smartphone ou d'ordinateur.

VOTRE ANIMATEUR : GABYGAËL PIRSON

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

Halle de Han : Han, 36 – 6730 Tintigny

L'INFORMATIQUE, LE WEB, …
C'EST PAS DU CHINOIS !
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OCTOBRE
ALEXANDRE DULAUNOY ◊ EXPOSITION
JUSQU'AUVENDREDI 21 OCTOBRE ◊ PHOTOGRAPHIE
AlexandreDulaunoy vousprésente son travailphotographiqueet sonore
sur le thème de la résilience naturelle.

Alexandre Dulaunoy explore des friches industrielles abandonnées,
des forêts exploitées, des sites pollués, des carrières d'extraction à la
recherche de preuves. Ses photographies sont là pour faire
apparaître ce que l'on ne voit pas directement.

L'exposition est accessible les week-ends lors des spectacles ainsi
qu'en semainedu lundi au jeudi de 9h à 16h et levendredi de 9h à 12h.

DES DAUPHINS À VENISE ◊ THÉÂTRE
SAMEDI 15 OCTOBRE ◊ 20H
Sur scène, une femme âgée, inquiète, attend. Elle attend Wadji, un
migrant en transit qui tente sa chance pour rejoindre l'Angleterre. "Des
Dauphins à Venise" évoque la réalité de la migration à travers les
bribes de témoignages de ceux qui sont juste là dans nos bois et sous
nos ponts.

Avec Sophie Didier, Marie-Gilles Vander Essen, Denis Bechoux.
Mise en scène : L'Ananas Givrée

Tarif : 10€ - Art. 27 - 90min. - Dès 12 ans

SALON DU JEU DURABLE & BOURSE AUX JOUETS
DIMANCHE 30OCTOBRE ◊ DE 14HÀ 18H30
Au programme de cet après-midi ludique, des jeux et des animations
avec la ludothèque, la bibliothèque, l'Asbl A'prendre autrement et le
magasin de jouets "Au pays des merveilles" de Bastogne.

Côté bourse, la Ligue des familles vous permettra de vendre ou
d'acquérir jeux ou jouets avant les fêtes de fin d'années.

Inscriptions & renseignements pour la bourse :
Cathy Courtois 0497 42 47 57

Participation gratuite

DIMANCHE 30OCTOBRE ◊ 16H
LES AFFREUX ◊ THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

Ce spectacle burlesque, sans paroles, raconté en musique, oscille
entre l’univers des cartoons et celui des clowns déjantés.

Les Affreux, ce sont deux voisins qui habitent dans le même
immeuble. Derrière leurs portes verrouillées, chacun vit seul dans
son petit appartement. Trop accaparés par leur vie bien programmée
et leur rapport aux écrans, ils ne se connaissent pas et seméfient de tout.

Tarif 6€ - Art.27 - 45 min. - De 3 à 8 ans

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

info@ccrt.be@culturerossignol 063 41 31 20



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 
 

 

 

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

www.si-tintigny.be 

 

 

Horaire des permanences : 
mardi, mercredi et jeudi 13h00 - 17h00 
samedi   08h30 - 12h30 

Ce 2233  ooccttoobbrree  àà  1144hh0000 
nous organisons notre 
balade d’automne. Cette 
année, une balade à la 
recherche de nos 
champignons. 

Le lieu de rendez-vous et 
l’animateur.trice de cette 
balade vous seront 
prochainement 
communiqués sur notre 
site internet  
wwwwww..ssii--ttiinnttiiggnnyy..bbee et sur 
notre page FFaacceebbooookk. 
Bloquez déjà la date dans 
votre agenda. 
 

Pour tout renseignement : 
tourisme.si.tintigny@gmail.com 
ou 0472 45 36 83 

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 30SAISON 22-23
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OCTOBRE
ALEXANDRE DULAUNOY ◊ EXPOSITION
JUSQU'AUVENDREDI 21 OCTOBRE ◊ PHOTOGRAPHIE
AlexandreDulaunoy vousprésente son travailphotographiqueet sonore
sur le thème de la résilience naturelle.

Alexandre Dulaunoy explore des friches industrielles abandonnées,
des forêts exploitées, des sites pollués, des carrières d'extraction à la
recherche de preuves. Ses photographies sont là pour faire
apparaître ce que l'on ne voit pas directement.

L'exposition est accessible les week-ends lors des spectacles ainsi
qu'en semainedu lundi au jeudi de 9h à 16h et levendredi de 9h à 12h.

DES DAUPHINS À VENISE ◊ THÉÂTRE
SAMEDI 15 OCTOBRE ◊ 20H
Sur scène, une femme âgée, inquiète, attend. Elle attend Wadji, un
migrant en transit qui tente sa chance pour rejoindre l'Angleterre. "Des
Dauphins à Venise" évoque la réalité de la migration à travers les
bribes de témoignages de ceux qui sont juste là dans nos bois et sous
nos ponts.

Avec Sophie Didier, Marie-Gilles Vander Essen, Denis Bechoux.
Mise en scène : L'Ananas Givrée

Tarif : 10€ - Art. 27 - 90min. - Dès 12 ans

SALON DU JEU DURABLE & BOURSE AUX JOUETS
DIMANCHE 30OCTOBRE ◊ DE 14HÀ 18H30
Au programme de cet après-midi ludique, des jeux et des animations
avec la ludothèque, la bibliothèque, l'Asbl A'prendre autrement et le
magasin de jouets "Au pays des merveilles" de Bastogne.

Côté bourse, la Ligue des familles vous permettra de vendre ou
d'acquérir jeux ou jouets avant les fêtes de fin d'années.

Inscriptions & renseignements pour la bourse :
Cathy Courtois 0497 42 47 57

Participation gratuite

DIMANCHE 30OCTOBRE ◊ 16H
LES AFFREUX ◊ THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

Ce spectacle burlesque, sans paroles, raconté en musique, oscille
entre l’univers des cartoons et celui des clowns déjantés.

Les Affreux, ce sont deux voisins qui habitent dans le même
immeuble. Derrière leurs portes verrouillées, chacun vit seul dans
son petit appartement. Trop accaparés par leur vie bien programmée
et leur rapport aux écrans, ils ne se connaissent pas et seméfient de tout.

Tarif 6€ - Art.27 - 45 min. - De 3 à 8 ans

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

info@ccrt.be@culturerossignol 063 41 31 20



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

OCTOBRE     FOCUS SUR LE COMMERCE EQUITABLE

Aussi dans l’agenda
MARDI 20 OCTOBRE À 20 H : CINÉ-DÉBAT « LES JEUNES POUSSES »
Dans le cadre du Festival Assiettons-Nous : un festival qui permet de réfléchir de façon ludique, collective et partici-
pative à notre environnement et à notre alimentation.
Les Jeunes Pousses aborde les racines de la transmission d’exploitations agricoles à travers les portraits de 6 jeunes 
paysans des régions de Rendeux, La Roche-en-Ardenne et Manhay, en Province de Luxembourg.
Soirée proposée par Terre-en-Vue et la Halle de Han  / réalisé par Jean-Philippe Delobel pour l’asbl Clara.
19 h : assiette du terroir (sur réservation) – 20 h : début projection (prix libre et conscient).
Rencontres et échanges après la projection.
Infos et réservations : www.halledehan.be – 063 44 00 60 – ingrid.poncelet@halledehan.be

VENDREDI 7 OCTOBRE DE 17 À 20 HMarché dédié au commerce équitable > Concert du groupe Ed Araksam : quatre musicos  aux cœurs liés de multiples influences culturelles teintés d'une jolie couleur ska> Menu équitable et boissons de terroir> Présentation et dégustation de la bière blonde  La Saison de Han – Brasserie de la Lesse> Présence d’une vingtaine de producteurs/artisans dont Oxfam-Magasins du Monde> Contes avec Christian Schaubroeck> Stand de la commune de Tintigny

VENDREDI 13 ET 
SAMEDI 14 OCTOBRE
Commandez votre FairBox

Boite Repas Chef in the Box édition 
spéciale Commerce Équitable !

Infos et commande sur 
www.chefinthebox.be
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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 : petite TV écran plat : 50 € + vélo : 50 €.
 Tél. : 063/36 15 74 ou 0473/24 60 65

À vendre : grille ronde d'évacuation pour hotte, en inox, 
diam. int. 135/150 mm, diam. ext. 205 mm, 
prix neuf : 50 €, laissé pour 20 € ; cuisinière 
vitrocéramique classe A, 4 taques, 74 L, 
marque AEG pour 125 € ; petit four combi-
né inox, avec fonctions grill et micro-ondes, 
2.200 W, 31 L, marque Whirlpool pour 50 € ; 
lit enfant extensible/évolutif, à partir de 3 ans, 
larg. 0,90 m x long. 1,30-2,00 m, marque 
IKEA pour 70 € ; table de salon en bois, des-
sus en ardoise long. 1,25 m x larg. 0,60 m, 
pour 50 €. Tél. : 0477/55 99 51

 
À vendre : petit meuble compact sous TV (peut servir de 

table de nuit), 2 niveaux avec 1 tiroir vitré, 
larg. 0,60 m x prof. 0,40 m x haut. 0,40 m, 
pour 25 € ; store enrouleur jour/nuit, larg. 
60 cm, couleur 2 nuances de gris, pour 20 €.

 Tél. : 0477/55 99 51

Déjà dans vos agendas 

 Mar 04 19 h 00 Concours de whist L'Ansartoise à Ansart
 Ven 07 17 h 00 Marché fermier festif autour de la semaine du commerce équitable Halle de Han
 Ven 07 19 h 00 Concours de whist L'Ansartoise à Ansart
 Sam 07   Soirée mexicaine Tintigny
 Sam 08   Tintigny Tribute Festival Tintigny
 Dim 09 09 h 00 Vide dressing au profit de l'Association « Le Son de Vie » Halle de Han
 Ven 14 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Sam 15   Colloque sur la diversité culturelle dans les soins palliatifs (Libramont) Province de Luxembourg
 Sam 15   Collecte de jouets en bon état Recyparc, Tintigny
 Mar 18 19 h 00 Concours de whist L'Ansartoise à Ansart
 Ven 21 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Ven 21 20 h 00 Vente de produits forestiers Salle « La Breuvannoise », Breuvanne
 Ven 21 20 h 00 Soirée Blind Test Complexe sportif, Bellefontaine
 Dim 23 14 h 00 Balade d'automne
 Ven 28 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Dim 30   Salon du jeu durable Centre Culturel, Rossignol

 Samedi 26 novembre Distribution gratuite d'arbres




