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NOUVELLES COMMUNALES

Se souvenir 
d'où l'on vient 
pour savoir 
où l'on va…
Le mois de septembre est toujours synonyme de 
rentrée, de retour à la vie « normale » si tant est que 
l'on puisse encore utiliser cette phrase actuellement. 
C'est le moment de rassembler les souvenirs parfois 
déjà lointains des vacances, ou d'évacuer les derniers 
grains de sable qui trainent dans les souliers avant de 
fouler à nouveau son lieu de scolarisation, de travail, 
de détente, de rencontre et de sociabilisation, ... 

Pour notre Commune cette rentrée coïncidera avec 
la fin de l'édification de notre musée consacré à la 
bataille des frontières et aux terribles évènements 
d'août 1914 qui se sont déroulés sur notre territoire. 
Le musée « Land of Memory » de Rossignol va pro-
chainement ouvrir ses portes et se veut être un outil 
pédagogique de premier ordre, mais aussi une nou-
velle halte incontournable du tourisme mémoriel, re-
traçant de manière immersive les tragiques combats 

qui se sont tenus sur notre territoire et évoquant la 
mémoire des fusillés lâchement exécutés à cette oc-
casion. L'aboutissement de ce long travail de recons-
titution historique, de confrontation des faits, de (re)
lecture des ouvrages traitant de la thématique, a été 
rendu possible par le travail bénévole et acharné de 
passionnés, que l'on souhaite remercier ici sincère-
ment pour cette contribution essentielle.

Par ailleurs, profitant de ces travaux et de l'installation 
du futur centre mémoriel, le site du Parc de Rossignol 
a fait l'objet de différents aménagements visant à 
améliorer encore l'accessibilité et l'attractivité du site 
(création d'un cheminement PMR pour rejoindre le 
Château, placement de bornes électrique pour opti-
miser l'organisation des évènements, revue complète 
de l'éclairage du site - dans l'attente de l'intervention 
d'Ores endéans la fin de l'année, ... )

Bref, l'envie commune de placer notre Commune ru-
rale, une fois encore, comme pionnière dans son dé-
veloppement, comme un endroit où il fait bon vivre 
où « Histoires, Nature & Culture » cohabitent avec 
l'ambition du mieux vivre Ensemble !

Bonne rentrée à tous !

Pour le collège, 
Benjamin Destrée, échevin
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CONTACTS IMPORTANTS 
CORONAVIRUS

INFOS GÉNÉRALES
Site officiel : 
https://www.info-coronavirus.be/ 
HOTLINE SANTÉ
Fédéral : 0800/14689 – info-coronavirus@health.fgov.be 
    
HOTLINE ÉCONOMIQUE 
Fédéral : 0800/12033
RW : 1890
Chambre de commerce : 
coronavirus@ccilb.be – 061/29 30 40
Assurances sociales : 0800/12018

L'ACCÈS AUX SERVICES 
DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
EST RESTREINT AUX RENCONTRES 
SUR RENDEZ-VOUS pris directement auprès 
des différents services par téléphone ou par mail.
 
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE LORS 
DE VOTRE RENDEZ-VOUS !!!
 
Population/État civil/Permis de conduire :
063/440 210 ou 063/440 228
ingrid.schrondweiler@tintigny.be 
ou morgan.dumoulin@tintigny.be

Urbanisme/Aménagement du territoire :
063/440 226 – 063/440 227
urbanisme@tintigny.be

Étrangers : 063/440 219
sophie.lahure@tintigny.be

Taxes : 063/440 212
frederic.hubert@tintigny.be 

LES ASSISTANTES SOCIALES DU CPAS 
REÇOIVENT ÉGALEMENT 
SUR RENDEZ-VOUS : 
 
Aide sociale générale
Marie-Chantal FOULON – 063/60 80 03
marie-chantal.adam@tintigny.be
Sylviane FLAMION – 063/60 80 01
sylviane.flamion@tintigny.be 

Revenu intégration
Marylène ZACHARY – 063/60 80 07
rnarylene.zachary@tintigny.be

Centrale repassage/Logements
Audrey LAHURE – 063/60 80 09
audrey.lahure@tintigny.be

Médiation de dettes/Titres-service
Stéphanie LEBRUN – 063/60 80 05
stephanie.lebrun@tintigny.be

Pour vos informations culturelles 
& pour vos petites annonces 
de « La Boîte aux Idées »  
Tél. : 063/44 00 67 
studio.graphique@halledehan.be
Pour toutes communications, 
s’adresser à l’administration communale
Administration communale
Grand’Rue, 76 à Tintigny
Christian Schaubroeck : rctintigny@gmail.com
0498/52 66 78

Pour vos publicités 
Halle de Han

Han, 36 – 6730 Tintigny (Han) – 063/44 00 67 
studio.graphique@halledehan.be 

www.halledehan.be

PROCHAINE PARUTION : OCTOBRE 2021

VOS ARTICLES, PUBLICITÉS, ANNONCES 
DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS POUR 

LE 20 SEPTEMBRE AU PLUS TARD

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



La revue est imprimée sur un papier FSC – label environnemental, dont le but est d'as-
surer que la production de bois ou d'un produit à base de bois respecte les procédures 
garantissant la gestion durable des forêts.

POUR RAPPEL : 
La commune est fermée au public 

sauf sur rendez-vous avec les services intéressés

Les permanences du samedi sont toujours 
supprimées jusqu’à nouvel ordre

Fermeture des bureaux
le lundi 27 septembre

Bar 

Hamburgers frais  
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BROCANTE DU GARNA ANNULÉE
La brocante de septembre 2021 

des rues Norulle et Acacias 
est annulée
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Votre potager déborde de légumes ? Avis de recrutement

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 co-
lis alimentaires pour les personnes en difficulté. Il y a 
actuellement 360 personnes sur les communes de 
Habay, Tintigny et Etalle qui dépendent de ces colis 
alimentaires. 
Vous pouvez, vous aussi, aider ces personnes en par-
tageant vos surplus de potager ! Ceci permettra de 
leur proposer des produits frais, variés et de qualité. 

Quand ? Les mercredis 1er et 15 septembre.
Où ? à Cœur de Village (Bellefontaine), 
 qui met généreusement à notre disposition sa 

chambre froide pour réceptionner 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 ! 

Chaque mois, nous publierons ici les prochaines 
dates pour les dons de surplus de potager. 
Pour le mois d'octobre, elles se dérouleront les  
mercredis 6 et 20 octobre 2021. 

Pour plus d’informations : 
Plan de Cohésion Sociale Habay – Tintigny
Marine THOMAS : 0498/87 72 45
marine.thomas@habay.be
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Dans le cadre du développement de son service 
technique et de la distribution d’eau, la Commune de 
Tintigny est actuellement à la recherche d’un/une :

UN/UNE RESPONSABLE 
DU SERVICE DISTRIBUTION D’EAU
adjoint(e) au directeur du service technique 
(f/m/x) / à temps plein

Dans le cadre de votre fonction vous serez amené 
à mener à bien les missions suivantes (liste non ex-
haustive) :

En ce qui concerne la fonction Responsable 
Service Distribution d’Eau

 Assurer l’exploitation et la maintenance préven-
tive et curative des installations de l’exploitation 
en eau potable et égouts (eaux claires, eaux 
grises et eaux noires). 
 Gestion des demandes de raccordements à l’eau 
potable et à l’égout pour la commune.
 Gérer l’exploitation du réseau d’eau, en assurer la 
conformité et la continuité de service ; de même 
pour l’égouttage.
 Programmer et planifier les travaux d’eau et 
d’égouttage (raccordements, extensions, …). Plani-
fier, participer et assurer le suivi des différents pro-
jets et des interactions entre les acteurs Administra-
tion communale, agent, auteur de projet, citoyen.
 Être la personne de référence dans le cadre des 
missions dévolues par POWALCO. Vous serez 
en charge de la planification et l’organisation des 
travaux en interaction avec l’ensemble des ac-
teurs concernés.
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En ce qui concerne la fonction d’adjoint(e) au 
Directeur du Service Technique

 Seconder (et le remplacer en cas d’absence) le 
Directeur Technique dans tous les domaines qui 
le concerne, pour la gestion du personnel et le 
suivi des entreprises extérieures pour l’ensemble 
des travaux sur le domaine communal (bâtiments, 
voiries, espaces verts, forêts, service d’hiver, …).

En général 
 Assurer l’ensemble des missions dévolues dans 
le cadre de la bonne gestion d’un service tech-
nique communal, tant au niveau de la gestion du 
personnel, que du suivi administratif et organisa-
tionnel des chantiers.

Conditions
 Être belge ou citoyen de l’Union européenne.
 Jouir de des droits civils et politiques.
 Être titulaire d’un diplôme de Bachelier en électro-
mécanique (ou supérieur) ou apporter la preuve 
de compétences équivalentes en lien avec les 
fonctions et acquises grâce à l’expérience.
 Maîtrise de l’outil informatique et bureautique 
(Suite Office, …).
 Être dans les conditions d’obtention d’un passe-
port APE.
 Posséder le permis BE.

Profil 
 Capacité à gérer et organiser efficacement le tra-
vail du personnel, même en situation d’urgence.
 Capacité à collaborer avec l’ensemble du per-
sonnel communal, des mandataires et des autres 
administrations.
 Capacité à gérer les relations avec les citoyens et 
les entreprises extérieures.

 Possibilité de travail en dehors des heures de 
bureau pour astreinte (service d’hiver ou autre), 
pour rappel en cas de situation d’urgence, …
 Être rigoureux, méthodique et disposer d’un es-
prit de synthèse et d’analyse.
 Faire preuve d’anticipation et de réactivité afin de 
prioriser les activités en fonction des urgences.
 Connaître l’organisation et le fonctionnement de 
la gestion globale du cycle de l’eau.
 Confidentialité.
 Savoir comment gérer judicieusement les stocks 
dans un souci d’efficacité et d’économie.
 Savoir prendre l’initiative d’exécuter, en interne, 
des travaux d’entretien/réparation toujours dans 
un souci d’efficacité et d’économie.

Nous offrons
 Régime de travail : 38 h par semaine à temps 
plein – contrat à durée déterminée qui pourra 
être reconduit et ensuite requalifié en contrat à 
durée indéterminée.
 Salaire fixé en application des barèmes en vi-
gueur en fonction du diplôme et des années 
d’ancienneté.

Les candidatures sont accompagnées 
 D’une lettre de motivation et d'un curriculum vitae
 De la copie du diplôme.
 Du passeport APE.
 D’un extrait de casier judiciaire modèle 1 de 
moins de 3 mois.

Modalités d’introduction des candidatures 
Les candidatures dûment motivées 
et complètes sont à adresser à l’attention de 
Monsieur Benoît PIEDBOEUF, Bourgmestre, 
Grand'Rue 76 à TINTIGNY
au plus tard pour le 30 septembre 2021.



6

population

Enquête publique – Avis à la population

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
STRATÉGIQUE DU PROGRAMME 
OPÉRATIONNEL FEDER 2021-2027 
POUR LA WALLONIE

RAPPORT SUR 
LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES
 
Dans le cadre de la directive (CE) n°2001/42 rela-
tive à l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement transposée dans le 
Code wallon de l’Environnement, vous êtes invité à 
donner votre avis sur le rapport sur les incidences 
environnementales (RIE) du projet de Programme 
opérationnel FEDER 2021-2027 pour la Wallonie.

Les documents, le rapport complet et son résumé, 
sont consultables dans votre commune ou sur le site 
internet WalEurope : 

http://europe.wallonie.be/node/568

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ou-
verture, à savoir le 23/08/2021 jusqu’à la date de clô-
ture de l’enquête, à savoir le 07/10/2021, à l’Adminis-
tration communale.

Toute personne peut obtenir des explications relatives 
au programme auprès du collège communal et de 
l'agent communal délégué à cet effet.

Vos observations écrites peuvent être envoyées
 au plus tard le dernier jour de l’enquête

> par voie postale au Collège communal
 Grand’Rue, 76 à 6730 Tintigny 

OU

> par e-mail à l’adresse urbanisme@tintigny.be  

OU

> au moyen d’un formulaire électronique  
disponible sur le site internet susmentionné.

Vos observations verbales pourront être recueillies, 
au plus tard le dernier jour de l’enquête, dans votre  
Administration communale aux jours et heures  
habituels d’ouverture. 
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L'arrêté officiel qui reconnaît les inondations du  
14 au 16 juillet comme calamités naturelles publiques 
dans 202 communes wallonnes a été publié.

L'étendue géographique de cette calamité est limi-
tée aux 202 communes suivantes :

 Les 84 communes de la province de Liège.
 Les 38 communes de la province de Namur.
 Les 44 communes de la province de Luxembourg
 Les communes suivantes de la province du 
Brabant wallon : Beauvechain, Chastre, Chau-
mont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Genappe, 
Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Jodoigne, 
Mont-Saint-Guibert, Orp-Jauche, Ottignies-Lou-
vain-la-Neuve, Perwez, Ramilies, Tubize, Villers-
la-Ville, Walhain et Wavre.
 Les communes suivantes de la province de Hai-
naut : Aiseau-Presles, Beaumont, Charleroi, Châ-
telet, Chimay, Ecaussinnes, Estinnes, Farciennes, 
Fleurus, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-Sur-
Heure-Nalinnes, Les Bons Villers, Momignies, 
Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles, Sivry-Rance 
et Thuin.

Pour introduire votre demande :

SOIT via le formulaire à télécharger 
(https://interieur.wallonie.be/sites/default/
f i les/2021-05/formula i reDemandeAi-
deR%C3%A9paration_0.pdf) qui sera à renvoyer 
pour courrier à l’adresse (voir ci-dessous) ou par 
mail à calamites.interieur@spw.wallonie.be

SOIT en  compléter directement en ligne sur le 
portail Wallonie
https://monespace.wallonie.be/web/guest/
nep-guichet/-/nep-guichet/create/1760%7C-
FR%7CDYN

Les formulaires de demande d’aide à la réparation 
doivent être introduits auprès du :

SPW Intérieur et Action sociale
Service régional des calamités
Avenue du Gouverneur Bovesse, 100,
5100 Namur (Jambes)

Le service régional des calamités recommande que 
les dossiers soient introduits de manière électro-
nique (ce qui n’empêche bien évidemment pas de 
renvoyer par voie postale).

Date limite pour rentrer les dossiers : 30/11/2021

Le Service Public de Wallonie met à votre dispo-
sition une rubrique spéciale « inondations » sur le 
portail Wallonie.be : 

www.wallonie.be/inondations

Vous y retrouverez en un seul endroit toutes les in-
formations utiles concernant les inondations.

Reconnaissance des inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021
Ouverture du dépôt des dossiers au Fonds 
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Collecte des emballages PMC

À partir d'octobre 2021, les bouteilles et flacons en 
plastique, les emballages métalliques et les cartons 
à boissons ne seront plus collectés via les recyparcs 
mais en sac bleu, toutes les deux semaines, en 
porte-à-porte. Vous pourrez aussi y jeter les autres 
emballages plastiques : raviers de margarine, pots 
de yaourt, les sachets, les barquettes ... IDELUX 
Environnement devrait ainsi collecter 23 kg d'em-
ballages par an et par habitant, soit 13 kg de plus 
qu'actuellement.

Quels emballages seront acceptés dans le sac bleu ?
Cette nouvelle collecte concernera :

 les emballages en Plastique : les bouteilles et fla-
cons mais la fraction plastique sera aussi élargie 
aux barquettes, les raviers, les pots, les films, les 
sacs et les sachets en plastique ;
 les emballages Métalliques : cannettes, raviers en 
alu, boites de conserve ;
 les Cartons à boissons.

Retrouvez toutes les consignes de tri sur : 
www.trionsmieux.be

À partir de quand et à quelle fréquence ?
La collecte aura lieu toutes les deux semaines. La 
première collecte aura lieu un vendredi sur deux les 
semaines paires à partir du 8 octobre 2021. Soit : les 
vendredis 8 octobre, 22 octobre, 5 novembre, 19 no-
vembre, 3 décembre, 17 décembre, 31 décembre.

Combien cela va-t-il coûter ?
Tous les ménages recevront le moment venu un cour-
rier avec 2 sacs bleus ainsi qu' un bon pour un rouleau 
de 20 sacs gratuits. 

De quoi déjà tenir quelques semaines, d'autant plus, 
si vous adoptez des pratiques zéro déchet, comme 
boire l'eau du robinet ou privilégiez les savons en bloc.

Les sacs bleus au nom d'IDELUX Environnement d'un 
volume de 60 litres seront les mêmes dans toutes les 
communes. Le prix d'un rouleau de 20 sacs est fixé à 3 €, 
soit 0,15  € par sac. Ils seront disponibles dans les com-
merces locaux. Mais d'un autre côté, vous irez moins 
souvent au recyparc et vous achèterez moins de sacs 
« fraction résiduelle » ou vous allégerez votre duobac.

Pourrais-je toujours déposer des emballages 
au recyparc ?
Non, les emballages « PMC », les sacs et films en plas-
tique, les pots de fleurs et les barquettes de repiquage 
ne seront plus acceptés dans les recyparcs. L'espace 
disponible sera mis à profit pour développer de nou-
velles filières de recyclage (plâtres, matelas...).

Qu'en sera-t-il du tri ?
Aujourd'hui, vous triez 7 fractions via les recyparcs 
(PET, PEHD, PP, métal...). Demain, votre sac bleu sera 
trié automatiquement en 14 fractions grâce à de nou-
velles technologies (tri optique, tri densimétrique...) au 
centre de tri Valtris à Charleroi.

Qu'en sera-t-il du recyclage ?
En Belgique, l'objectif est de recycler 65 % des embal-
lages en plastique d'ici 2023. En 2019,l'objectif était de 
46 % et de 50 % en 2020. Encore un petit effort, donc !
Impacts ? En triant correctement, nous pouvons réuti-
liser les emballages usagés comme matière première. 
Nous économisons ainsi de l'énergie et émettons 
moins de CO2.
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JE DONNE AU LIEU DE JETER

De vieux objets en bon état vous encombrent ?  
Le réemploi, c'est facile avec le nouveau service de 
Ressourcerie Famenne Ardenne et Gaume. Bien 
sûr, vous pouvez toujours les donner à des associa-
tions locales près de chez vous. Et pour les vélos et 
les jouets, une fois par an, IDELUX Environnement 
organise une collecte spéciale via les recyparcs.

Ressourcerie Famenne Ardenne et Gaume
projet pilote

À partir du 2 août 2021, un service gratuit d'enlève-
ment à votre domicile de biens réutilisables est dis-
ponible pour tous les habitants de la zone IDELUX 
(sauf canton de Saint-Vith). Ce projet pilote sera tes-
té jusqu'au 31/12/2021.

Numéro vert unique : 0800 118 78 
(lundi > vendredi, 8 h 30 > 16 h)

Que donner ?
Meubles intérieurs et extérieurs (jardin et camping), 
livres, CD, puériculture et jeux, vaisselle, vélos, trot-
tinettes, bibelots, décoration, outils de jardin sans 
moteur (maximum 2 m3 par habitant).

Après nettoyage et préparation, ces biens seront re-
vendus à l'Entrep'eau à Bastogne et au Terre Factory 
Shopping Neufchâteau. Trois nouveaux magasins 
ouvriront en 2021-2022.

Service gratuit d'enlèvement à domicile de biens réutilisables
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Composter ensemble Enquête sur le sentiment d’insécurité 

PRÉVUE MI-SEPTEMBRE : 
VOTRE PARTICIPATION EST ESSENTIELLE !

Le Moniteur de Sécurité est une vaste enquête menée 
auprès de la population à propos de différents thèmes 
de sécurité. À travers un simple questionnaire, vous 
serez questionné sur votre sentiment d'insécurité, vos 
possibles problèmes de voisinage, vos éventuelles vic-
timisations et sur la qualité de l'action policière. L'initia-
tive est organisée par la police en collaboration avec 
le SPF Intérieur et les autorités locales. Les données 
recueillies contiennent des informations précieuses 
pour l'élaboration de la politique de sécurité de votre 
commune/zone de police. Nous invitons donc tous 
les citoyens qui recevront ce questionnaire à prendre 
le temps nécessaire pour répondre aux questions de 
l'enquête. Votre participation est donc primordiale ! 

Vous pouvez facilement participer en ligne via Internet (de 
préférence) ou via un questionnaire sur papier qui sera 
joint au courrier. Vos réponses seront traitées de ma-
nière totalement anonyme. Concrètement, les ques-
tionnaires concernant le Moniteur de Sécurité seront 
envoyés à partir de la mi-septembre de cette année. Les 
personnes sélectionnées via un échantillon statistique 
aléatoire recevront le sondage par la poste dans le cou-
rant des mois de septembre-octobre-novembre. Les ré-
sultats sont attendus durant le premier semestre 2022.

Merci d’avance pour votre participation !
Ensemble, pour une société plus sûre...

Pour toute question, vous pouvez contacter 
la zone de police de Gaume – Service Management
063 214 780 
ou zp.gaume.management@police.belgium.eu
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COMPOSTER ENSEMBLE 
LES DÉCHETS ORGANIQUES MÉNAGERS

Saviez-vous que plus de 15 millions de tonnes de 
déchets sont générés chaque année sur le territoire 
wallon ? La raréfaction des ressources et l’appauvris-
sement des sols constituent également des enjeux 
majeurs d’aujourd’hui.

C’est pourquoi la Wallonie souhaite améliorer l’utili-
sation des ressources et limiter son empreinte éco-
logique.
Retrouvez le guide « Composter ensemble les dé-
chets organiques ménagers. Guide des bonnes pra-
tiques du compostage collectif » et les autres guides 
de l'Écocitoyen sur le site :

https://ediwall.wallonie.be/les-guides-de-l-
ecocitoyen-composter-ensemble-les-dechets-
organiques-menagers-guide-des-bonnes-pra-
tiques-du-compostage-collectif-2021-nume-
rique-083035?ref=083035_0
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Mail frauduleux – Arnaque au colis en attente

population

Certains escrocs utilisent l'envoi de mails pour ten-
ter d'obtenir vos coordonnées bancaires ou de vous 
soutirer de l'argent. Ici, il s'agit d'une tentative d'escro-
querie qui court actuellement et qui nous est rensei-
gnée ce jour par une citoyenne. Cette escroquerie 
n'a d'autre but que de vous faire appeler un numéro 
surtaxé.

De manière générale, si vous recevez un mail qui vous 
paraît frauduleux, soyez très prudents. Les escrocs uti-
lisent les mails via un procédé appelé « phishing » ou 
« hameçonnage ».

Cela consiste à vous envoyer un courrier électronique 
en se faisant passer pour un organisme ou une entre-
prise que vous connaissez : votre banque, votre opé-
rateur de téléphone ou d'internet, votre fournisseur 
d'énergie, un service public comme le SPF Finances, 
etc. ou dans le cas présent, la Poste ou autre firme de 
transport de colis.

Ce type de message pourrait vous inviter à indiquer 
vos références bancaires ou de carte de crédit, en 
prétextant, par exemple, le remboursement d'un trop 
perçu ou une fermeture de votre compte imminente.
Un prestataire sérieux ne vous réclamera jamais par 
simple courrier électronique de fournir des informa-
tions de paiement (numéro de carte bancaire par 
exemple). Il utilisera un site de paiement sécurisé, vi-
sible par l'appelation « https: » accompagné d'un petit 
cadenas dans la barre d'adresse.

Ce type de requête envoyée par mail doit immédiate-
ment éveiller vos soupçons et vous faire réagir.
Adoptez les bons réflexes :

 Ne cliquez sur aucun lien contenu dans le mail.
 N'ouvrez pas les pièces jointes.
 Ne répondez pas au mail.
 Classez-le dans vos courriers indésirables.
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Socrate, c'est une « école populaire » pour adultes, 
c'est-à-dire des rencontres de formation-réflexion pour 
tous ceux qui souhaitent mieux comprendre le contexte 
dans lequel nous vivons et en débattre avec d'autres.

À l'aide de films, d'extraits de reportages, de personnes 
ressources... ce sont des éclairages historiques, philo-
sophiques, économiques, sociologiques, juridiques qui 
sont partagés. Ils donnent des repères, des perspectives 
critiques et surtout permettent un élargissement de la 
pensée, de la réflexion... sur des questions telles que :

 Pourquoi tant de place au travail-emploi, à la tech-
nologie dans nos vies ?
 L'origine, l'évolution des expériences démocratiques ?
 Le sens, la place à donner à une économie mar-
chande. Pourquoi ce monde façonné par l'argent ?
 Quels changements de fond s'installent au travers des 
nombreux mouvements / actions contestataires ?

Le parcours Socrate se déroule dans une ambiance 
conviviale et sympathique : on apprend en discutant, 
en partageant des avis, des questionnements. 

Les rencontres auront lieu tous les jeudis soirs (hors 
congés scolaires) de 18 h 30 à 21 h 30 avec un break 
pour un petit encas. 
Lieu (Halle de Han ?) à confirmer. Et c'est gratuit. 

Pour toute info, contacter :
Véronique Quinet
vquinet.moclux@gmail.com
Tél. : 063/21 87 33

Un cycle Socrate, à la rentrée,
à Tintigny ?
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Depuis le mardi 17 août, des travaux de réfection de 
la chaussée sur la N87 (axe reliant Virton-Habay) 
ont débuté au niveau du contournement d'Etalle.
Dans ce cadre, la route sera complètement fermée 
à la circulation, à partir du carrefour N87/Buzenol, 
jusqu'au rond-point situé à proximité du magasin In-
termarché. Les déviations prévoient que :

 les automobilistes empruntent la N83 (axe  
Arlon-Bouillon) jusque Tintigny et rejoignent  
la N87 vers Virton via la N879 Bellefontaine  
(Rue de Virton) – Croix-Rouge ;

 la circulation des poids lourds de + 7,5 T (excepté 
circulation locale) est interdite sur la N895 entre 
Bellefontaine (croisement Rue de Virton/Rue de 
la Bourbouleuse) et Etalle (croisement Rue de la 
Gare/Chaussée Romaine). Pour rejoindre Vir-
ton, les poids lourds de + 7,5 T devront obliga-
toirement emprunter l'autoroute E411 – sortie 31  
(Arlon) – Saint-Léger et inversément pour aller 
de Virton vers Etalle/E411.

Bien que ces travaux soient attendus avec impa-
tience par les usagers et les riverains, nous sommes 
bien conscients des conséquences sur la circulation 
qui risquent d'être engendrées. Pour cette raison, la 
zone de police de Gaume mettra en place un maxi-
mum de moyens, à savoir notamment des services 
spécifiques afin de s'assurer du bon respect de la 
signalisation, des contrôles routiers, et l'appui d'un 
Lidar à différents emplacements afin de sécuriser les 
différents itinéraires de déviation.

Ces travaux dureraient approximativement une 
dizaine de semaines. Durant cette période, nous 
comptons sur votre bon sens, votre courtoisie, et 
votre prudence.

ÉTALLE - travaux contournement
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Le vendredi 17 septembre 2021 à 20 h 00, au local 
du football de Rossignol, le Collège des Bourgmestre 
et Échevins de la Commune de Tintigny, procédera à 
la vente aux enchères publiques de 24 lots de bois 
de chauffage situés sur le cantonnement des Eaux et 
Forêts de Florenville (triage Guy LOUPPE), pour un 
volume total estimé de 442 m3 (majoritairement du 
hêtre). 

La vente est soumise aux conditions du cahier gé-
néral 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. 

Pour tout renseignement complémentaire, 
contacter l'administration communale 
Tél. direct du service :  063/44 02 20
ou le responsable de triage 

RAPPEL
Administration Communale accessible 
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

Cahier affiche disponible 
sur le site TINTIGNY.BE ou SUR DEMANDE 

à l’Administration Communale. 

Vente de produits forestiers

Rue J.-C. de Hugo, 94 – 6730 BELLEFONTAINE – 063 44 44 66

TRUCKS

Tous pneus
Réparation
Géométrie
Agréé tout leasing

• Vente
• Réparation 
• Tachygraphe
• Dépannage

061.46.10.60Zone artisanale 1- 6810 JAMOIGNE

www.herbeuval-garage.be

SPRL
Garage / Pneus Center
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Le SPW Environnement souhaite attirer l'attention 
sur la propagation des renouées asiatiques dans les 
zones sinistrées par les inondations.

Les renouées asiatiques sont des plantes exotiques 
envahissantes qui se développent sur les berges des 
cours d'eau et y forment des massifs impénétrables 
qui ne peuvent être éliminés une fois qu'elles sont 
bien installées tant ces plantes repoussent vigou-
reusement à chaque fois qu'on les coupe.

Suite aux inondations de juillet, des renouées ont 
été arrachées des berges avec leurs organes sou-
terrains (rhizomes) et se sont dispersées un peu par-
tout. Les fragments de rhizomes dispersés par l'eau 
produisent de nombreuses boutures qui s'enra-
cinent et produisent des tiges éparses qui atteignent 
à ce jour 20 à 30 cm de haut.

Sans intervention appropriée, elles vont continuer 
à se développer rapidement, s'enraciner profon-
dément dans le sol et former autant de nouveaux 
massifs dès le printemps prochain. C'est donc main-
tenant qu'il faut agir ! 

Comment agir ?
Toutes ces nouvelles « boutures » de renouées 
peuvent être éliminées par un arrachage complet 
des parties aériennes et souterraines de la plante.

Même si certaines repousses sont encore très peu 
enracinées pour le moment et peuvent facilement 
s'arracher à la main, il est plus prudent de les extraire 
avec une fourche-bêche ou une bêche pour être 
sûr de ne rien laisser dans le sol, avant de les ras-
sembler dans un sac. Le matériel végétal peut être 
éliminé avec les déchets verts au parc à container 
ou être incinéré. Il peut également être placé dans 
des sacs poubelles avec vos ordures ménagères.

Si votre terrain a été touché par les inondations, ne 
tardez pas à le parcourir et à vous mettre en quête 
d'éventuelles boutures de renouées à éliminer. 

Attention, au printemps prochain il sera peut-être 
déjà trop tard !

Vous trouverez une fiche qui vous fournit tous  
les éléments à prendre en compte pour procéder  
à l'éradication précoce de ces plantes sur le site 
communal : 

https://www.tintigny.be/actualites/com-
ment-reagir-face-aux-renouees-asiatiques-
plantes-invasives

Comment réagir face aux renouées asiatiques (plantes invasives)?

population



Dates des battues-chasses Commission agricole 
APPEL AUX CANDIDATS

COMMISSION AGRICOLE COMMUNALE 
DE CONSTAT DES DÉGÂTS AUX CULTURES 

Conformément au décret du 23 mars 2017, la com-
mune de Tintigny doit désigner un représentant un 
expert-agriculteur pour siéger à la commission 
de constat des dégats aux cultures.

Cette commission se réunit à la demande écrite 
d’un ou plusieurs agriculteurs en vue de constater 
officiellement les dommages aux cultures et en 
vue de la reconnaissance de certains phénomènes 
naturels de caractère ou d’intensité exceptionnels 
comme calamité agricole.

Si vous êtes un agriculteur ayant votre siège d’ex-
ploitation sur la commune de Tintigny et que vous 
souhaitez devenir membre de cette commission, 
vous pouvez adresser votre candidature 
au collège communal
Grand'Rue, 76 à 6730 TINTIGNY 
ou par mail : sophie.lahure@tintigny.be 
pour le 15 septembre 2021.

ROSSIGNOL

 Octobre : 13/10
 Novembre : 09/11
 Décembre : 09/12

MEIX / TINTIGNY (LE TRITE)

 Octobre : 02 et 03/10, 16 et 17/10
 Novembre : 06 et 07/11, 27 et 28/11
 Décembre : 18 et 19/12

ROBELMONT

 Octobre : 13/10
 Novembre : 17/11
 Décembre : 15/12
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Étude sur les difficultés de recrutement ressenties 
dans les entreprises manufacturières de la province de Luxembourg

population

Le projet GANESH est mené dans le cadre de notre 
mission REMALUX* depuis quelques années avec le 
soutien de la Wallonie. Son objectif : répondre aux be-
soins de recrutement des entreprises manufacturière.

Le 1er cycle du projet GANESH a eu lieu en 2018-2019. Il 
a permis d’identifier les besoins en recrutement des entre-
prises manufacturières du Sud de la province de Luxem-
bourg et leur intérêt pour la formation en alternance.

Plusieurs entreprises ont bénéficié d’un accompagne-
ment d’opérateurs de formation pour leur recrute-
ment, certaines ont reçu un agrément pour un métier 
de l’industrie en formation en alternance et 2 coups 
de poing pénurie ont été organisés par le Forem.

De plus, le relevé des freins à la formation en alternance 
dans l’industrie du Sud de la province de Luxembourg 
a été rédigé et transmis à différentes autorités.

Cette année, nous élargissons le scoop aux entreprises 
des secteurs agro-alimentaire, bois, technologie et 
logistique de toute la province de Luxembourg.

Pour mener à bien nos travaux, il est essentiel de 
connaître la réalité du terrain, c’est pourquoi, nous 
avons besoin de vous !

En maximum 10 minutes, vous y identifierez vos défis, 
vos besoins en recrutement, vos intentions par rapport 
à la formation. 

Les principaux opérateurs de formation participent à 
notre projet pour assurer tout le suivi possible par rap-
port à ceux-ci.

Pour accéder à l’enquête : https://bit.ly/3rHuRUH

Une fois les résultats traités par INCIDENCE, notre 
consultant spécialisé, les membres de l’Équipe tech-
nique GANESH croiseront vos besoins avec l’offre de 
formations existantes/nouvelles à mettre en place et 
imagineront avec vous des réponses individuelles et/
ou collectives pour vous soutenir dans vos démarches 
de recrutement.

Nous vous remercions d’avance pour le temps consa-
cré à notre enquête et restons à votre disposition.
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Vous gérez une TPE ou PME en Gaume ?

Vous gérez une TPE ou PME en Gaume ?

Savez-vous que des aides et services sont à votre disposition

Savez-vous que des aides et services sont à votre disposition

pour réduire vos consommations d’énergie ? Venez en

pour réduire vos consommations d’énergie ? Venez en

apprendre davantage sur les solutions à votre portée et

apprendre davantage sur les solutions à votre portée et

profitez-en pour réseauter avec les acteurs professionnels du

profitez-en pour réseauter avec les acteurs professionnels du

territoire.

territoire.

 

 

Nous vous donnons rendez-vous le 16/09/2021 dès 18h00 à la

Nous vous donnons rendez-vous le 16/09/2021 dès 18h00 à la

Maison du Parc naturel de Gaume à Rossignol.

Maison du Parc naturel de Gaume à Rossignol.

Notre énergie à votre service

Notre énergie à votre service

 

 

Parc naturel de Gaume :

Parc naturel de Gaume :

m.lietaert@pndg.be

m.lietaert@pndg.be

+32(0)496 526 302

+32(0)496 526 302

 

 

IDELUX :

IDELUX :

guillaume.burette@idelux.be

guillaume.burette@idelux.be

+32(0)

+32(0)

473 312 271

473 312 271

Infos | Inscription

Infos | Inscription

Fonds européen agricole pour le développement rural :

 l’Europe investit dans les zones rurales

Contact

Contact

www.pndg.be

www.pndg.be

Vous cherchez un logement à louer ?

Vous n'êtes pas propriétaire d'un logement ?

Vos revenus annuels imposables sont compris entre :
> 29.100 € et 45.100 € pour une personne seule
> 36.400 € et 54.500 € pour plusieurs personnes

(+2700 € par enfant à charge)

La Maison Virtonaise a peut-être un logement pour vous !

INFORMATIONS
063/58 19 15 

Grand'Rue, 14B – 6760 VIRTON

Une communication du CPAS de Tintigny
Anthony Louette,

Président
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La plateforme 
de volontariat Give a Day 

Yuugi
Le messager créateur de liens

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom et prénom : 

Adresse postale :

Téléphone :

Action en partenariat avec 
le Plan de Cohésion Sociale Habay – Tintigny 
0498/87 72 45 – marine.thomas@habay.be

population



Promotions surprises en septembre 
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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ENVIE D’UN BÉBÉ ?  
Une idée qui se prépare : l’entretien préconceptionnel

C’est au cours des 8 premières semaines de vie du 
fœtus que ses principaux organes vitaux sont les plus 
vulnérables.  Or, la première consultation prénatale a 
souvent lieu entre la 6ème et la 10ème semaine de gros-
sesse.  Il est donc important que vous puissiez bénéfi-
cier de conseil utiles avant la grossesse.
Nous répondons à vos questions sur : 

 La fertilité
 La grossesse
 L’accueil d’un enfant
 L’accompagnement 

       professionnel à votre
       disposition
Nous vous informons sur :

 L’alimentation
 Les compléments 

       alimentaires
 Les produits à éviter
 La vaccination

Ensemble, faisons le point sur 
votre santé !
Tous ces éléments peuvent avoir 
un impact sur l’évolution de votre 
grossesse et la santé de votre 
bébé.
Vous pouvez rencontrer le Parte-
naire Enfants-Parents de l’ONE 
chez vous ou dans un local ONE

BIENTÔT PARENTS ?  
Avant la naissance de votre bébé, vous avez des 
questions : le contact périnatal
 
Depuis le début de l’année 2021, l’ONE propose à 
tous les futurs parents une prise de contact avec ses 
agents de terrain (Partenaires Enfants Parents) avant la 
naissance de leur enfant. Cet entretien se fait dans les 
locaux de consultation ONE ou au domicile des futurs 
parents à leur convenance.

Les thèmes abordés seront directement en lien avec 
la préparation au séjour en maternité, au retour à do-
micile après l’accouchement, la présentation et le rôle 
de l’ONE, les informations sociales et juridiques utiles 
et personnalisées, …

Cette rencontre sera aussi l’occasion de vous remettre 
les carnets « Mon carnet de grossesse » et « Devenir 
parent(s) » mais aussi de déjà vous présenter le carnet 
de santé de 0 à 18 ans de votre futur enfant.
Soucieux de l’accompagnement des familles dès le 
projet de grossesse, nous vous proposons une offre 
de service étendue aux futurs parents, de manière 
universelle et gratuite. En tant que futurs parents, vous 
pouvez à tout moment faire la demande d’un entre-
tien périnatal auprès de notre siège provincial qui vous 
orientera vers la personne de référence.

L’ONE en mouvement : 2 nouvelles actions pour les (futures) familles

Intéressés, contactez-nous 
au siège provincial de Libramont : 
061/23 99 60 ou asr.luxembourg@one.be
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Badminton Club Bellefontaine
Discipline : Badminton
Lieu de l’activité : Complexe sportif de 
Bellefontaine
Entraînements enfants et adultes
Contact : TINANT Isabelle

 0497/71 23 28
 badclubbellefontaine@gmail.com
 @Badminton Club Bellefontaine

Basket Club Centre Gaume Tintigny
Discipline : Basket-ball
Lieu de l’activité : Salle des Sports de Tintigny
Entraînements des enfants à partir de 
5 ans et adultes. 
Contact : THIRY Sandra

 0491/33 23 44
 thirysan@gmail.com
 www.baskettintigny.be
 @Basketclubtintigny

BAT 81 Tintigny
Discipline : Mini-foot
Lieu de l’activité : Salle des Sports de Tintigny
Club de football en salle, 2 équipes, en 
1ère et 2ème provinciale.
Contact : LENOIR Stevy

 0499/11 82 36
 stevy1990@hotmail.com

Club Aéromodélisme de Tintigny
Discipline : Aéromodélisme
Lieu de l’activité : Saint-Vincent
Contact : WATHELET Kévin

 0472/13 03 93
 info@aerogaume.be
 http://aerogaume.be/

Cyclo Club Bellefontaine
Discipline : Cyclisme
Lieu de l’activité : Départ du complexe 
sportif de Bellefontaine
Pratique en groupe d’activités cyclistes 
de loisirs et sportives sur route et en forêt 
(cyclo route et VTT).
Contact : PROTIN Jean-Claude

 0033/631 842 981
 info.ccbellefontaine@gmail.com
 www.ccbellefontaine.be
 @CCBellefontaine

Haut du Tilleul ASBL
Discipline : Football 
Lieu de l’activité : Tintigny
Gestion des locaux sportifs « Le Haut du 
Tilleul »
Contact : LEQUEUX Jean-Claude

 0477/51 28 37
 lequeux.jean-claude@hotmail.com

Football Club Tintifontaine
Discipline : Football
Lieu de l’activité : Terrain de foot Tintigny 
– Bellefontaine (Haut du Tilleul)
Équipe seniors.
Contact : LEQUEUX Jean-Claude

 0477/51 28 37
 lequeux.jean-claude@hotmail.com
 @FC Tintifontaine

Gold Ranch SD
Discipline : Équitation 
Lieu de l’activité : Rue du Gros Cron, 113, 
Lahage
Cours d’équitation western ; pension de 
chevaux ; élevage quarter horse
Contact : DUPARQUE Sophie

 0473/83 79 51
 goldranch.sd@gmail.com
 https://goldranch-sd.jimdofree.com/ 
 @GoldRanchSD

Gymsana
Discipline : Gymnastique
Lieu de l’activité : Salle des Sports de 
Saint-Vincent
Activités physiques adaptées pour se-
niors et public fragilisé. Gym douce et 
prévention des chutes ; marche nor-
dique ; aquagym ; yoga ; handisport ; 
stimulation de la mémoire. 
Contact : ANDRIES Sylvie

 0492/73 05 68 
 info@gymsana.be
 https://gymsana.be/
 @gymsana.be

La Boule Gaumaise Lahage
Discipline : Jeu de quilles
Lieu de l’activité : Bellefontaine
Entraînement et championnat officiel de la 
Fédération de quilleurs Ardennais-Gaume, 
avec compétitions en individuel, en tan-
dem ou en équipe de 10 joueurs.
Contact : ANTOINE Christophe

 00352/621 500 533
 antoinechristophe@hotmail.com

Les Espoirs du Chenois
Discipline : Gymnastique et Danse
Lieu de l’activité : Salle des Sports de 
Saint-Vincent
Cours de gymnastique, psychomotricité, 
danse moderne, renforcement muscu-
laire et step-aérobic. 
Contact : AUTHELET Chantal

 063/44 47 24 – 0472/41 23 41
 lesespoirsduchenois@hotmail.com
 @Les Espoirs du Chenois

Les Faons de la Chevratte
Discipline : Gymnastique et psychomotricité 
Lieu de l’activité : Complexe sportif de 
Bellefontaine
Cours de Fit-Stretch sur musique
Contact : LOISEAU Marie-Claire et 
LAHURE Sophie

 063/44 61 46 – 0486/61 22 49
 sophie.lahure@gmail.com

Les MaRosTin.Bel
Discipline : Football
Lieu de l’activité : Terrains de foot de Les 
Bulles, Marbehan, Rossignol, Tintifon-
taine, Jamoigne, Sainte-Marie, Virton
Formation footballistique des jeunes 
joueurs.
Contact : BAETSLE Antoine (Secrétaire)

 0478/71 92 37
 contact@lesmarostin.be
 www.lesmarostin.be
 @lesmarostin.bel

Le Sport c’est la Ressource
Discipline : Sports et nature
Lieu de l’activité : Tintigny, Bertrix, Neuf-
château, Jamoigne, Carlsbourg
Stages ressources, cours de natation, dé-
fis (Deviens ressource-toi), activités pour 
événements privés, jeux d’orientation.
Contact : PONSARD Julien

 0474/93 07 52
 info@ressource-toi.be
 www.ressource-toi.be
 @Stages ressources – @Deviens 

ressource-toi

Cours de pilates
Discipline : Pilates
Lieu de l’activité : Complexe sportif de 
Bellefontaine
Contact : HEINEN  Thierry

 0478/70 09 75
 thierry.heinen@gmail.com

population
Annuaire des activités sportives, 
culturelles … et plus :-)

Pour plus d’informations sur les activités et les actua-
lités des associations, clubs et autres, nous vous invi-
tons à consulter leur page Facebook ou site internet. 
Les activités et événements sont susceptibles d’être 
modifiés / annulés en raison de la situation sanitaire.
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Quilleur Club Bellifontains
Discipline : Jeu de quilles
Lieu de l’activité : Complexe sportif de 
Bellefontaine
Entraînement et championnat officiel 
de la Fédération de quilleurs Arden-
nais-Gaume, avec compétitions en in-
dividuel, en tandem ou en équipe de 
10 joueurs. 
Contact : ROGIER Bernard

 063/44 44 62
 beldecor@outlook.be

Royal Espérance Rossignol
Discipline : Football
Lieu de l’activité : Terrain de foot de Rossignol
Contact : LABRANCHE Philippe

 063/41 31 26 – 0478/42 68 92
 rerossignol@hotmail.com
 @rerossignol

SMS Yoga
Discipline : Yoga
Lieu de l’activité : Bellefontaine
Description : Hatha Yoga et Kundalini 
Yoga (en musique et basé sur la médita-
tion)
Contact : PLUTZINSKY Ghislaine

 0495/77 42 76 – 063/38 70 01
 ghisplutz@gmail.com
 @Sms-Yoga

Société de pêche « Le Brochet »
Discipline : Pêche
Lieu de l’activité : Cours d’eaux de la 
commune et un étang à Rossignol
Pratique de la pêche.
Contact : MOUCHET Jean-François

 063/44 49 17
 www.tintignylebrochet.be

Strive
Discipline : Multidisciplinaire (Course à 
pied – Triathlon – VTT – Trail)
Lieu de l’activité : selon le type d’entraî-
nement
Équipe de sportifs pratiquant des disci-
plines variées. L'ambition première de 
Strive est de permettre l’épanouissement 
de chacun de ses membres quel que soit 
son niveau de pratique sportive, qu'elle 
soit récréative ou compétitive.
Contacts : DEPIENNE Julien

 0473/44 85 27
 strive.trisport@gmail.com
 https://strive-team.be/
 @Strive.trisport
 @strive_team

Takeda Ryu – Sobukaï Saint-Vincent
Discipline : Arts martiaux
Lieu de l’activité : Salle des Sports de 
Saint-Vincent
Pratique de l’Aïkido, Iaido, Jodo, Jukenpo, 
Kendo.
Contact : MARCINOWSKI Xavier

 063/22 90 00 – 0475/51 57 63
 xavier@takedabudo.com
 www.takedabudo.com

Trail’In Gaume
Discipline : Course à pied
Lieu de l’activité : Dépend du type d’en-
traînement
2 sessions de 15 séances (printemps et 
automne) les jeudis à 19 h 30, divisées en 
sous-groupe afin de respecter le niveau 
et le rythme de chacun. 
Contact : GOMREE Jean-Marc

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

CULTURE

Académie des patois Gaumais
Sauvegarder la mémoire collective im-
matérielle : Publication d’un dictionnaire 
de plus de 8.000 mots, d’un livret conte-
nant plus de 50 récits imagés accompa-
gné de 2 CD. 
Lieu d’activité : Bellefontaine
Contact : DRAIME Claude

 063/44 43 23
 claude.draime@skynet.be

Arts, Sports et Loisirs Bellefontaine
Coordination des sociétés culturelles, 
sportives et sociales de Bellefontaine ; 
Gestion de locaux et terrains commu-
naux ; Promotion des loisirs et de l’édu-
cation sportive, sociale ou de loisir (local 
et régional) ; Organisation d’événements 
sur Bellefontaine en collaboration avec 
l’administration communale.
Contact : BRADFER Jacquy

 0478/77 15 21
 jbradfer@skynet.be

Site internet à venir

Atelier de l’Académie des Patois Gaumais
Organisation d’ateliers : sketches, pièces 
de théâtre et chansons en patois.
Lieu : Bellefontaine
Contact : LAMBINET Christian

 061/51 11 60
 christian.lambinet@skynet.be
 https://atelierdelacademie.ga/
 @Atelier de l’Académie des Patois Gaumais

Bibliothèque communale  
de Bellefontaine – Tintigny
Prêt d’ouvrages pour la jeunesse et les 
adultes, ainsi que pour les lectures sco-
laires ; animations diverses avec parte-
naires extérieurs.
Contact : GOBELET Annick

 063/44 49 25 – 0472/38 00 14
 bibliotheque.locale.bellefontaine@ 

province.luxembourg.be
 www.tintigny.be/loisirs/culture/biblio-

theque/des-nouvelles-de-la-bibliotheque

Centre Culturel 
de Rossignol – Tintigny
Organisation de spectacles, ateliers, 
stages, expositions et conférences qui 
drainent un total de 13.000 personnes 
par an. Le bâtiment du Centre Culturel 
est doté d’une salle de spectacle, une 
salle d’expo et une cafétéria-bar. 
Contact : MOTTET Bernard

 063/41 31 20
 info@ccrt.be
 https://www.ccrt.be/

Cercle d’histoire locale
Recherche sur l’histoire locale et publi-
cation de revues. 
Contact : MOUCHET Jean-François

 0477/75 29 88 – 063/44 49 17
 jf.mouchet@hotmail.com
 https://www.tintigny.be/loisirs/

culture/cercle-dhistoire-locale

Créalart
Art thérapie, lieu d’expression et de bien-être 
grâce à l’argile, le jeu de sable et l’artistique.
Contact : WAEGEMANS Sandra

 0497/84 71 85
 crealart@outlook.com
 @crealart.arttherapie

Gaume Jazz ASBL
Organisation du Gaume Jazz Festival, du 
Gaume Jazz Off et des Gaume Jazz de 
saisons ; mais aussi de stages et ateliers 
pour enfants et adultes.
Contact : BISSOT Jean-Pierre

 063/41 22 81
 gaume.jazz@gmail.com
 https://www.gaume-jazz.com/
 @gaumejazzfestival
 @gaumejazz

Pour plus d’informations sur les activités et les actua-
lités des associations, clubs et autres, nous vous invi-
tons à consulter leur page Facebook ou site internet. 
Les activités et événements sont susceptibles d’être 
modifiés / annulés en raison de la situation sanitaire.



24

Jeunesses musicales 
Luxembourg belge
Promotion de la musique ou de l’expres-
sion musicale parmi les jeunes et la pro-
motion des jeunes musiciens grâce à des 
ateliers, stages, concerts pédagogiques, 
concerts publics et chanterie. 
Contact : BISSOT Jean-Pierre

 063/41 22 81
 jmlb@jeunessesmusicales.be
 https://www.jeunessesmusicales.be/

luxembourgbelge/
 @jeunessesmusicalesluxembourg-

belge
 @gaumejazz

Le Cercle de la Semois
Troupe de théâtre amateur. 

 cercledelasemois@gmail.com
 @Le Cercle de la Semois – Tintigny

Ludothèque de Rossignol
Location de jeux de société et de jeux 
individuels. Travaille en association avec 
la bibliothèque de Bellefontaine. 
Contact : JEHENSON Anne-Marie

 063/41 22 46
 isabelle.dehoux@skynet.be
 www.ccrt.be/ludotheque

Marbeland
Organisation du Marbeland festival, des 
Houblon’air et de la brocante à Marbehan.
Contact : YANBE Philippe

 0473/49 04 33
 contact@marbeland.be
 www.marbeland.be
 @MarbelandFestival
 @Marbelandfestival

Parc Naturel de Gaume
Met en œuvre des démarches globales 
de développement de son territoire en 
zone rurale et est le laboratoire de la 
mise en œuvre du développement du-
rable. Le Parc naturel de Gaume initie 
et soutient le développement de projets 
axés sur : la dynamique rurale locale – 
l’innovation et l’expérimentation – le dé-
veloppement durable.
Contact : ANCION Nicolas

 063/45 71 26
 contact@pndg.be
 https://parc-naturel-gaume.be/
 @parcnatureldegaume
 @parc_naturel_de_gaume

Tintigny Events
Organisation d’événements tels que le 
Tintigny Tribute Festival et la soirée Mexi-
caine.
Contact : ANTOINE Camille

 0484/99 24 76
 antoine.camille01@gmail.com

YSA Frécinaux ASBL
Promotion de l’aquarelle et de la sculp-
ture par des expositions et concours 
d’aquarelle (en novembre, au Centre 
Culturel de Rossignol - Tintigny). 
Contact : FRECINAUX Annette

 0472/29 11 73

ENFANCE ET JEUNESSE

Accueil temps libre
Accueil extra-scolaire sur la commune 
de Tintigny
Contact : DE NARDIN Stéphanie

 063/44 02 29
 stephanie.denardin@tintigny.be

A’prendre Autrement
Équipe pluridisciplinaire d’accompagne-
ment d’enfants et de parents.
Contact : RESIBOIS Alicia

 0493/76 67 70
 info@apprendre-autrement.be
 @Apprendre Autrement ASBL

Espace-temps Parentalité
Accompagnement pluridisciplinaire 
dans le domaine de la santé et du bien-
être pour enfants, adolescents et adultes.
Contact : FOSSE Dominique

 0478/19 05 16
 info@espace-temps-parentalité.org
 www.espace-temps-parentalite.org
 @Espacetempsparentalité
 @espace_temps_parentalite

L’Étable de la Fontaine
Ferme pédagogique accessibles aux 
écoles ; stages à Pâques et en août 
(place limitées).
Contact : GAUTHIER Stany et Sylvie

 0487/33 65 19
 stany.gauthier@skynet.be

Patro Sainte Thérèse-François  
de Bellefontaine
Mouvement de jeunesse pour l’anima-
tion d’enfants de 4 à 16 ans.
Contact : CLAISSE Manon

 0494/42 59 35
 patro.bellefontaine@gmail.com

ASSOCIATIONS VILLAGEOISES

Association des Joyeux Villageois
Organisation d’une soirée pour la fête du 
village de Bellefontaine.
Contact : CHAPELLIER Vincent

 063/44 49 85 – 0496/25 49 85
 chapellier@voo.be

Bienvenue au Lochnot
Organisation d’activités festives et lu-
diques dans le village de Rossignol et 
location de la salle du village. 
Contact : BARTHELEMY Thibaut

 0467/14 75 75
 bienvenuelochnot@gmail.com
 @bienvenueaulochnot

Blob ASBL
Organisation des Ans’Art Day
Contact : HUBIN Benjamin

 ansartday@gmail.com
 @AnsArtDay

Club des jeunes « La Goulotte »
Organisation de divers événements et 
soirées dans le village de Tintigny.
Contact : LAMBERT Hugo

 0498/27 11 96
 hugo-lambert@hotmail.com
 @clubdesjeunesTintigny

Club des jeunes du Lochnot
Organisation de divers événements et 
soirées dans le village de Rossignol.
Contact : LAMBERT Amaury

 0477/04 80 06
 cdj.lochnot@gmail.com
 @cdjdulochnot
 @cdj.lochnot

Comité des fêtes de Lahage
Organisation de divers événements dans 
le village de Lahage.
Contact : STORDEUR Christophe

 0477/20 46 29
 lahage@proximus.be
 @Comité des fêtes de Lahage
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Comité des fêtes de Saint-Vincent
Organisation de divers événements dans 
le village de Saint-Vincent.
Contact : BION René

 063/58 12 15

G.A.R.N.A.
Animation et fleurissement des rues de 
Norulle et Acacias : Brocante en sep-
tembre, aide aux associations et autres 
événements pour la convivialité du quartier. 
Contact : PIERRET Dominique

 Brocante : 0487/47 95 08
 garna.association@gmail.com
 @GARNA – Tintigny

La Breuvannoise
Gestion de la maison de village ; loca-
tion de salle ; activités diverses dans le 
village de Breuvanne.
Contacts : 
MORETTE Cédric (Président)

 0491/73 33 09
ORBAN Alain (location de la salle)

 063/44 43 68
 labreuvannoise@skynet.be 
 www.labreuvannoise.be
 @ASBL La Breuvannoise

L’Ansartoise
Organisation de divers événements dans 
le village d’Ansart et location de la salle 
du village.
Contact : AUBRY Pascal (location de la salle)

 063/44 46 28 – 0476/72 17 15
 @Ansartoise

La Poncelloise
Organisation de divers événements dans 
le village de Poncelle.
Contact : PEIFFER Bérenger

 0455/10 06 86
 comitedesfetesponcelle@gmail.com
 @Comité des fêtes - Poncelle

Les 5 fontaines
Animation, mise en valeur du patrimoine et 
fleurissement du village de Bellefontaine.
Contact : LALLEMAND Bernard

 0478/92 74 04
 les5fontaines@yahoo.fr
 @LesCinq Fontaines De Bellefontaine

Les gros du Terme
Organisation d’événements pour le 
quartier du Gros Terme à Tintigny.
Contact : BODEUX Jean-Luc

 0479/49 04 44
 @Grosduterme

Maison des jeunes de Bellefontaine
Organisation de divers événements et 
soirées dans le village de Bellefontaine.
Contact : CHARLIER Hugo

 0498/42 06 55
 hugocharlier2@gmail.com
 @Mjb de Bellefontaine
 @mj_bellefontaine

DIVERS

Agence Local pour l’Emploi (ALE) de 
Tintigny
Réalisation de prestations qui ne font pas 
concurrence au marché de l’emploi chez 
des particuliers, ASBL ou associations 
non commerciales locales. 
Contact : KAISE Manon

 063/60 80 04
 aletintigny@outlook.com

Bellifontvins
Découverte de la viticulture belge, 
française et étrangère et partage des 
connaissances autour du sujet.
Contact : PERRANG Tanguy

 0478/99 58 84
 info@bellifontvins.be
 http://bellifontvins.be
 @Bellifontvins ASBL

Brasserie Millevertus
Production de bière et de limonade bio 
à Breuvanne, organisation des visites et 
dégustations et location de sa salle de 
réception.
Contact : LESSIRE Daniel

 063/22 34 97
 info@millevertus.be
 www.millevertus.be/
 @BrasserieMillevertus
 @brasserie_millevertus

Halle de Han
Centre polyvalent de compétences : 
Organisation de formations ; Entreprise 
de formation par le travail ; Studio gra-
phique ; Espace public numérique ; Mar-
ché fermier ; Création d’événements et 
location de salle.
Contact : HOUTART Isabelle

 063/44 00 63
 info@halledehan.be
 www.halledehan.be/
 @halledehan
 @halledehan

CNCD 11.11.11
Association de solidarité internationale, 
en faveur d’alternatives pour construire 
un monde juste et durable.
Contact : COZIER Bernard

 063/41 11 47
 cozierbernard4@gmail.com
 @Groupe Local CNCD 11.11.11 Tintigny

Contrat de rivières Semois-Chiers
Gestion participative des ressources 
en eau du bassin, basé à Rossignol et 
couvrant 22 communes. Chargée de 
l’inventaire des cours d’eau, suivi du pro-
gramme d’actions établi par différents 
partenaires ; création de projets avec 
d’autres associations locales ; animations 
pédagogiques dans les écoles.
Contact : COLLIGNON Yanick 

 063/38 89 44 – 0474/54 22 23
 ycollignon@semois-chiers.be
 https://www.semois-chiers.be/

La Brassine
Production de bière à Bellefontaine
Contact : PLAINCHAMP Jérémie

 0494/88 44 23
 info@labrassine.be
 @labrassine

Pazapa
Association venant en aide aux enfants 
atteints de paralysie cérébrale, à leur fa-
mille et aux professionnels du secteur.
Contact : VANDENBERGHE Séverine

 0499/10 70 84
 pazapa.asbl@gmail.com
 @Pazapa

Syndicat d’Initiative de Tintigny
Informations sur le tourisme et organisa-
tion d‘activités sur Tintigny.
Contact : DELCOURT Marie-Claire

 0472/45 36 83
 tourisme.si.tintigny@gmail.com
 www.si-tintigny.be/
 @tourismetintigny



 

 

 

Rue des Chasseurs Ardennais 115 
6730 SAINT-VINCENT 

Tél. : 0472/41 23 41  
ou 063/44 47 24 en soirée 

lesespoirsduchenois@hotmail.com 
 

N° compte : BE44 0682 0818 3245 
N° entreprise : BE0884 507 960 

03 avril 7h30 : marche adeps 
Date à déterminer en mai : fête du club (salle Arts et Loisirs à 
Bellefontaine) 

Lieu des activités 
Salle Sports et Fêtes rue de Frenois 103 
6730 Saint-Vincent 

Le
s 

Es
po

ir
s 

du
 C

he
no

is
 a

sb
l 

Préinscription et inscription  
Par mail ou auprès des moniteurs via le formulaire d’inscription  
Prix : 80,00 € 
Assurance comprise (18,00 €) 
Réduction de 2,50 € dès le second enfant et/ou second sport 

Reprise des cours le mardi 14 septembre 
➢ En fonction des restrictions COVID 19 

Agenda des manifestations 

17h00-18h00 

Jeudi 
19h00-20h00 

Renforcement musculaire (Amandine) 

Pour tous 

18h00-19h00 
19h00-20h00 

Psychomotricité (Sabine) 

Dès 3 ans 

Vendredi 

Gymnastique (Colleen - Sabine) 

1ère à 3ème primaire 
4ème à 6ème primaire 

Step-aérobic (Amandine) 

Pour tous 

Danse moderne (Colleen) 

3ème maternelle à 3ème primaire 
4ème à 6ème primaire 

20h00-21h00 

17h00-18h00 
18h00-19h00 

Mardi 

 

  

Ecole d’Arts Martiaux 
de 

Saint-Vincent 

 

www.takedabudo.com 

 
                     AIKIDO - IAIDO - JODO - JUKENPO - KENDO 
 

Reprise des cours le Mercredi 08 Septembre 2021 
 
Le Sobukaï St Vincent est une école d’arts martiaux traditionnels japonais dont 
l’enseignement est perpétué depuis des siècles par les samouraïs de la lignée du 
clan Takeda.  
 

Le Sobukaï St Vincent propose des cours de self-défense comprenant des 
techniques de dégagements, projections, frappes, immobilisations, … à mains 
nues (Aïkido, Jukenpo) ainsi que la maîtrise d’armes japonaises telles que le 
sabre japonais (Iaïdo, Kendo), le bâton (Jodo), …. 
 

Les cours sont accessibles à tout le monde quel que soit le niveau ou 
l’expérience en arts martiaux.  
 

 
Horaire des cours Réservés aux adultes à partir de 15 ans   

(3 semaines d’essai gratuites) 
 
Mardi :  19h00 à 21h00 
Mercredi : 19h00 à 21h00 

Lieu Salle des sports de Saint-Vincent (derrière l’école) 
Rue de Frenois 103 à Saint-Vincent (commune de Tintigny) 

Contact Xavier Marcinowski 
Tél : 0475/51.57.63  

          
 



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.
Reprise de la séance mensuelle dès le lundi 
20 septembre 2021. 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
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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



Carine PIRENNE 
+32 498 42 91 73 ou +32 63 44 51 66

rue des chasseurs ardennais, 117 - 6730 Saint-Vincent

Cours enfants : Reprise le 29 septembre

Pour qui ? Enfants à partir de 8 ans

Quand ? 1er groupe : tous les mercredis de 17h à 19h

              2ème groupe : tous les vendredis de 17h à 19h

              Hors congés scolaires

Où ? Rue des chasseurs ardennais, 117 à Saint-Vincent

Prix ? 15€ le cours matériel compris (paiement par module)

Cours adultes : Début le 28 septembre

Quoi ? Cours pour débutants. Projets imposés (hôme 

déco, vêtements).Initiation à la machine à coudre. Les 

techniques de finitions, assemblage. Le patronnage. 

Quand ? un mardi sur deux. De 18h30 à 21h30. 

Prix ? 1er module : 120€ (engagement pour une session 

complète)

1er groupe : 28/09, 12/10, 26/10, 16/11, 30/11, 14/12

2ème groupe : 5/10, 19/10, 9/11, 23/11, 7/12, 21/12

Inscriptions via Facebook (sur la page Bouti’K) ou au 
0498/429173
Il est préférable d’avoir sa machine mais dans un premier 
temps possibilité d’en avoir une sur place.

C O U R S  D E  C O U T U R E
REPRISE

N O U V E A U
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enfance

Commémorations franco-belges de Rossignol 2021

Horaires des garderies extrasolaires

La tenue des traditionnelles commémorations franco-belges 
se tiendra à Rossignol le dimanche 12 septembre 

à partir de 9 h 15 au cimetière du Plateau.

Invitation à l'ensemble des habitants souhaitant 
perpétués le devoir de mémoire.

Ecole Nom des gardiennes Matin Soir 
(sauf mercredi)

Mercredi

Tintigny
ZEMMOURI Hind & GILLET Valérie

 0476/98 92 45 6 h 30 à 8 h 15 15 h 45 à 18 h 30 12 h 15 à 18 h 30

Breuvanne
ANSAY Cindy & LEPERLIER Lolita

 0476/98 92 39 7 h 15 à 8 h 15 15 h 45 à 18 h 30 /

St-Vincent
GARDIEN Martine & REIS Marjorie

 0476/98 92 55 7 h à 8 h 15 15 h 45 à 18 h 30 12 h 15 à 13 h 15

Bellefontaine MASSENAUX Françoise & WARZEL Annabel
 0476/98 92 48 7 h 15 à 8 h 15 15 h 45 à 18 h 30 12 h 15 à 13 h 00

Lahage
FERDINAND Sonia

 063/44 51 32
 0476/98 92 58

7 h 15 à 8 h 15 15 h 45 à 18 h 30 12 h 15 à 13 h 15

Rossignol 
GRIMONT Mireille & LAMBERT Carine

 0476/98 92 32 6 h 45 à 8 h1 5 15 h 45 à 18 h 30 12 h 15 à 13 h 15

Nouveau local/derrière maison des jeunes (ancien local Patois Gaumais)

Photo Pierrot Sauté
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C O U R S  D E  C O U T U R E
REPRISE

N O U V E A U
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enseignement

2020-2021, un projet contes/théâtre à l’école de Tintigny

Les élèves de 5ème et 6ème de l’école de Tintigny ont 
eu le plaisir de créer deux pièces de théâtre qu’ils ont 
présentés à leur parents le 25 juin dernier au Centre 
culturel de Rossignol-Tintigny.

Un an de découverte de l’univers des contes, de 
l’écriture en groupe, de l’expression théatrale, avec le 
conteur local Christian Schaubroeck.

Le projet a permis aux enfants de s’exprimer, de 
s’écouter, de se respecter afin de créer ensemble. Ils 
ont dû négocier, apprendre à mettre de l’eau dans leur 
vin pour aboutir à une histoire commune. 

Ils ont appris à s’investir sur un même projet à long 
terme. Mettre en place les différentes étapes d’un 
projet pour aboutir à un spectacle, étape par étape, 
un pas après l’autre. Le tout dans l’enthousiasme et le 
plaisir de créer ensemble. 

Certains élèves se sont révélés, ont montré une face de 
leur personnalité qui était inconnue aux enseignantes. 
Une assurance à l’oralité et une nouvelle gestion du 
corps est apparue au cours de ce projet.

Un projet riche en partages et apprentissages. Les 
élèves se sont montrés motivés, attendant la venue de 
l’artiste/animateur avec impatience. Ils ont pris du plai-
sir à s’exprimer, à découvrir une facette de leur person-
nalité qu’ils ne soupçonnaient peut-être même pas. 
« Trop de choses à dire quant aux apprentissages indi-
viduels et collectifs : ce fut une année de découvertes, 
d’attentes et de réels plaisirs de travailler avec une per-
sonne qui canalise les enfants de manière ludique tout 
en inculquant des valeurs et en leur démontrant qu’ils 
sont capables d’utiliser leur imagination, de créer, de 
mettre en scène leur conte, leur monde. BRAVO ! »

Quand on termine le projet le 29 juin par une balade 
contée d’une journée entière, 4 jours après le spectacle, 
pour prolonger le plaisir d’être encore ensemble…
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À l’école du Lochnot, l’année scolaire s’est clôturée 
en beauté : par des activités récréatives.

Le vendredi 25 juin, tous les élèves de primaire ont 
participé à une journée « Cap Sciences »

Différents ateliers ont été programmés : 
 1ère-2ème années : l’électricité
 3ème-4ème années : flotte ou coule
 5ème-6ème année : les leviers

Cette journée a été très particulièrement appréciée 
par tous les élèves.

Nous remercions le Comité de Parents pour le  
financement de ce projet. 

L’année scolaire s’est clôturée 
par des activités récréatives.

La journée a été ani-
mée par un Rallye Quizz 
sur Rossignol ainsi que 
des épreuves d’adresse  
variées.

Le barbecue offert par le Co-
mité de Parents a comblé les  
estomacs.

Fin d’année scolaire emballante !

31



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

RAPPEL : COMMENT PROCÉDER 
POUR VOS COMMANDES ?

Vous avez 3 possibilités :
1. Par téléphone au 0472/38 00 14 ou au 063/44 49 25 du mar-

di au jeudi entre 8 h 30 et 15 h 00
2. Par mail à l’adresse : bibliotheque.locale.bellefontaine@pro-

vince.luxembourg.be 
3. En réservant directement via le catalogue en ligne www.biblio-

theques.province.luxembourg.be (pour cette dernière option, 
privilégiez surtout les ouvrages disponibles à Bellefontaine, à 
Rossignol, à la Réserve provinciale et au Bibliobus)

 
• 5 livres maximum par lecteur
• Livraisons assurées chaque semaine (vous serez prévenu du jour 

de la tournée soit directement lorsque vous passez commande, 
soit au plus tard 1 jour avant la livraison)

• Délai de 2 semaines minimum entre chaque commande
• Les lecteurs fréquentant habituellement nos bibliothèques mais 

ne résidant pas sur notre commune peuvent bénéficier du ser-
vice Commande/Livraison à domicile

• Notre passage peut être sollicité pour récupérer des livres sans 
livraison de commande

• Pour restituer quelques livres sans passer de nouvelle com-
mande, la boîte aux lettres grise de l’école communale de Belle-
fontaine est à votre disposition (merci d’emballer les livres). Pour 
les retours plus conséquents, contactez la bibliothèque. 

• Gratuité du service maintenue

BIBLIOBUS

ROSSIGNOL, parking de l’école communale : 
Chaque 3ème samedi du mois de 10 h 00 à 12 h 00

TINTIGNY, rue des Minières : 
Chaque 3ème samedi du mois de 13 h 00 à 15 h 00

Le passage du Bibliobus sera réactivé 
dès que la situation sanitaire le permettra.

Retrouvez à toute heure 

LES PETITES LECTURES D’ANNIK

À voir et à revoir sur www.ccrt.be

et 

www.facebook.com/culturerossignol

En collaboration avec le CCRT 

et la bibliothèque d’Etalle

C’EST LA RENTRÉE ! 
Littéraire et scolaire !

Et nous nous faisons une joie de vous proposer de 
nouvelles lectures. 

Pour l’instant, la bibliothèque reste fermée au public, 
jusque fin septembre, et fonctionne toujours et uni-
quement en service commande/livraison à domicile.

Toutefois, nous espérons pouvoir, dès octobre, 
reprendre le service habituel et vous accueillir au 
premier étage de l’école primaire de Bellefontaine. 
Nous ne manquerons évidemment pas de vous te-
nir informés.

Besoin d’un renseignement ?

0472/38 00 14 ou au 063/44 49 25 
du mardi au jeudi entre 8 h 30 et 15 h 00

ou 

bibliotheque.locale.bellefontaine@province.
luxembourg.be
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Depuis peu, Jacqueline a ouvert une nouvelle 
chambre équipée et adaptée à un public plus pro-
fessionnel : grand bureau bien éclairé, avec wi-fi, au 
calme, proche des grands axes autoroutiers, etc. Les 
lecteurs apprécieront : la chambre est située dans 
la bibliothèque de la maison ! Un concept unique 
dans la région à venir découvrir.

Nouveauté 2021 : cette chambre est devenue une 
suite de 2 chambres : la bibliothèque, bien sûr, et 
une autre pièce tout aussi spacieuse, bien éclairée, 
équipée elle aussi d’un grand bureau. Idéal pour 
2 collègues en télé-travail ou une famille !

DEPUIS QUAND HABITEZ-VOUS LA COMMUNE ? 
POURQUOI S’ÊTRE INSTALLÉ ICI ?
J’habite à Rossignol depuis le 7 août 1993 : une des 
rares dates que je connaisse par cœur ! Elle a mar-
qué un tournant dans ma vie. C’était la première 
fois que je vivais dans un village. Je me suis tout de 
suite sentie chez moi. Pour l’anecdote, j’ai organisé 
le déménagement en fonction du Gaume Jazz Fes-
tival, auquel je participais en tant que directrice du 
Centre culturel de Rossignol-Tintigny.
Je me suis installée ici pour raison pratique : seule 
avec 3 petits enfants, habitant Arlon, je passais trop 
de temps sur la route. 

Mais aussi pour une raison plus émotionnelle : avant de 
travailler au Centre culturel, j’étais journaliste et je cou-
vrais des évènements en Gaume ; je trouvais la lumière 
extraordinaire, bien différente de ce que je percevais 
en ville. J’aspirais aussi à conjuguer vie de famille et vie 
professionnelle plus aisément. J’avais aussi un besoin 
de connaître la région en travaillant au Centre culturel.

QUELS SERVICES PROPOSEZ-VOUS ?
Je propose 2 chambres d’hôtes, avec un accent sur 
les fondamentaux de l’hospitalité : un accueil cha-
leureux et personnalisé, une literie confortable, de 
l’espace, des produits de qualité.  
Voyageuse moi-même, je pointe les bonnes idées 
et les manques pour améliorer la maison d’hôtes. J’ai 
à cœur de développer des services qui apportent 
un plus à mes hôtes : des repas chauds que je com-
mande chez un traiteur de la région, Allume le four, 
à Sainte-Marie-sur-Semois. Je propose des lunch-
packs, très appréciés par les randonneurs bien sûr, 
mais aussi, sinon plus, par les professionnels qui sont 
ainsi certains d’avoir un repas sans perdre de temps 
à chercher un sandwich sur la route. Je propose 
aussi des « Transferts » : je véhicule les bagages des 
voyageurs par train, ou des randonneurs d’un point 
à un autre, je peux aussi déposer les randonneurs au 
point de départ de leur étape du jour. J’ai dévelop-
pé ces services sous l’impulsion de Bienvenue vélo, 
une initiative du Commissariat général au Tourisme 
pour promouvoir l’accueil de cyclistes. Récemment, 
ma chambre du rez-de-chaussée a obtenu l’agré-
ment Access-I, pour accueillir des personnes défi-
cientes visuelles ou auditives.  Je suis également très 

Jacqueline Daloze, ancienne journaliste, puis ani-
matrice culturelle, est aujourd’hui indépendante. 
Depuis quelques années déjà, elle tient une mai-
son d’hôtes à Rossignol : A Quiet Place. Si vous 
cherchez des chambres d’hôtes à prix raison-
nable, avec un accueil chaleureux et personnali-
sé et proposant divers services, c’est chez A Quiet 
Place qu’il faut réserver !
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fière de mon label Green Key, un label international 
exigeant octroyé aux établissements engagés dans 
une réelle démarche écologique. 
 

Un service fondamen-
tal : le petit-déjeuner, est 
un moment très impor-
tant. C’est l’occasion de 
présenter des produits 
locaux et maison et de 
parler des superbes ini-
tiatives locales, comme 
Cœur de Village ou l’Épi 

Lorrain. C’est souvent idéal pour parler des res-
sources de la région et d’échanger si l’hôte est en 
veine de communication. Ma table est mise, ce n’est 
pas un buffet, je trouve que c’est plus chaleureux.

Et puis, il y a tous les petits services qu’on peut 
rendre : ça m’est déjà arrivé d’aller faire une course, 
pour une cliente. Ce que je n’ai pas, et qu’il sou-
haite, je l’aiderai à le trouver. Quand c’est complet 
par exemple, j’essaie toujours de chercher avec la 
personne et de lui donner au moins des pistes dans 
la même catégorie de prix. Pour moi c’est fort im-
portant parce que ce que nous faisons, je crois, c’est 
aussi du service.

À QUI S’ADRESSENT-ILS ?
A Quiet Place est classée 2 épis, et c’est un choix 
concerté. Nous nous adressons aux personnes 
seules, en couple, entre amis, en famille, qui 
cherchent un hébergement à prix moyen pour rai-
sons professionnelles et privées. Ils trouveront un 
endroit TRANQUILLE, un accueil personnalisé, 
l’ouverture à la région. A Quiet Place n’est pas équi-
pé pour accueillir une fête ou une conférence dans 
ses locaux. Il nous arrive de recevoir des familles 
avec des petits enfants, mais ils doivent être auto-
nomes en termes de matériel de puériculture.

VOTRE ENTREPRISE EN 3 MOTS ?
Plaisir d’accueillir chacun

QU’ENVISAGEZ-VOUS POUR L’AVENIR ?
Je souhaite accueillir davantage d’hôtes pour des 
séjours. Ce qui implique de pouvoir proposer des 
activités, en partenariat avec les entrepreneurs lo-

caux : kayaks, géo-caching, marches guidées, 
prestations bien-être, festivals, stages, et en docu-
mentant des itinéraires thématiques. Il y a d’ailleurs 
prochainement, l’ouverture du Mémorial et du Sen-
tier des Plumes à découvrir sur Rossignol auxquels 
je suis associée. Les Sentier des Plumes sera une 
balade poétique de 2 km sur le thème des oiseaux. 

Quant au Mémorial, il sera dédié à la Bataille des 
Frontières. Ceux et celles qui veulent en savoir plus 
sur l’histoire de la région seront conquis. 
Des randonneurs peuvent aussi poser leurs gros 
sacs à la maison et explorer la région : un des tra-
jets à pied, l’autre en voiture ou par les transports en 
commun. J’ai beaucoup de contacts avec les orga-
nisateurs de la région, qui informent de l’offre d’hé-
bergement. La région est incroyablement vivante, 
sous des aspects très divers et toute l’année. À nous, 
opérateurs touristiques, à la rendre accessible aux 
visiteurs. C’est un travail important, pour lequel nous 
sommes de plus en plus aidés. Mais ce sera toujours 
au gérant de la chambre d’hôtes à proposer l’activité 
idéale pour son client. Par ce que nous proposons, 
mais aussi dans le choix de nos fournisseurs (qui 
sont bien davantage des partenaires), nous avons 
notre place dans le paysage économique local. 

A Quiet Place
Jacqueline Daloze
Rue des Ecoles, 243
6730 Rossignol
0495/32 32 34
contact@aquietplace.eu 
(eu pour la dimension 
internationale)

www.aquietplace.eu

Une idée ? Un projet ? Contactez l’ADL



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

  

Souvenirs de nos balades d’été où 
vous étiez nombreux à nous 
rejoindre 
 

 

 

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 

 

Visite de la seigneurie de Villemont, les 
11 et 12 septembre à 10h30 
La visite évoquera la mémoire de la baronne Chantal 
d’Huart, née au château le 26 avril 1932 et décédée à 
Westende le 2 août 1953 en se portant au secours 
d’enfants dont elle avait la garde.  

Réservations au 0472453683 ou 
tourisme.si.tintigny@gmail.com 

Fête du 21 juillet 
            Vous étiez plus de 650 à 
                                                    nous rejoindre pour le 
                                                    concert et le tir du feu 
                                                    d’artifice du 21 juillet en 
                                                    soutien aux victimes du 
                                                    déluge de ce début 
                                                    juillet. 

Les bénéfices de la soirée, le cachet de 
l’orchestre « Albert Blues Band » et vos 
dons dans l’urne nous permettent, avec 
notre partenaire, le Football Club Tintigny,  
de verser 3196 € à la Croix-Rouge de 
Belgique, pour venir en aide aux victimes 
des inondations de cet été 2021. 

Merci pour eux. 
Photo : Bernard Cozier 

 

Centreculturel
Saison2021-2022

26février//dominiquerongvaux

15janvier//lesroock'in

11décembre//florentbrack
28décembre//lesyeuxouverts(étalle)

30décembre//l'histoired'unelonguejournée
29décembre//lamontagnedugéant(gérouville)

19,20,26&27novembre //lenochet

25septembre//freddytougaux
1&2octobre//scèn'impossip

10&11septembre//ans'artday

31octobre//salondujeu+petitcharlot

28&29janvier-4,5,6,11&12février//théâtreduhérisson

12mars//fabriziorongione
26mars//guillermoguiz

16avril//chasseauxŒufs+chèvresàpull
23&24avril//lesaradjis

centreculturel
rossignol-tintigny

info@ccrt.be@culturerossignol 063 41 31 20

complet

Sans oublier de nombreux

stages & ateliers
!

www.ccrt.be
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0472 45 36 83
tourisme.si.tintigny@gmail.com

www.si-tintigny.be

Horaire des permanences :
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samedi 08 h 30 - 12 h 30

www.si-tintigny.be
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Sans oublier de nombreux

stages & ateliers
!

www.ccrt.be



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

Bienvenue au marché fermier ! Possibilité de se restaurer à l’intérieur ou en terrasse

> Marché des producteurs : 17h - 20h > Bar et restauration en terrasse : 17h - 22h
Une vingtaine de producteurs : fruits et légumes bio ; fromages ; pains artisanaux ; œufs ; viandes, volailles et 
salaisons ; préparations sucrées ou salées ; chocolat ; herboristerie ; vins bio ; boissons régionales ; stand Oxfam
Un Coin Vrac : plus de soixante références en alimentation et en produits d’entretien maison
Un stand traiteur : menu du jour, petite restauration, potages et desserts

Par votre présence au marché, vous contribuez à la valorisation des ressources locales, à plus de justice 
sociale, à la formation et à la réinsertion socioprofessionnelle de nombreuses personnes ! Merci !

Chef in the Box continue 
et vous propose une nouvelle boite repas pour le 24 septembre ! 
Infos complètes sur halledehan.be et sur nos réseaux sociaux.

Nous avons besoin de vous !
Étude de marché sur la vente en ligne  et les circuits courts
Dans un objectif de développement, la Halle souhaite étendre son offre de services, notamment en 
développant la vente en ligne de produits locaux, transformés ou non.
Afin d'affiner notre offre, pour qu'elle soit au plus près de vos attentes, nous aurions besoin que 
vous répondiez à quelques questions, ça ne vous prendra que 2 minutes mais cela nous sera d'une 
aide précieuse :-)

D'avance, un tout GRAND MERCI pour votre temps ! 
POUR NOUS AIDER c'est sur halledehan.be ou par ici 

Il est l’heure pour notre collègue Patrick Weyders de quitter le bateau de la 
Halle et plus particulièrement celui de l’EPN. Mais pas d’inquiétude pour ses 
inconditionnel(les) fans qui pourront le retrouver lors de ses aventures musi-
cales avec son groupe Try Potes ;-)

LA HALLE DE HAN RECRUTE DONC UN(E) ANIMATEUR (TRICE) 
« NOUVELLES TECHNOLOGIES » POUR L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE !
>   Les candidatures sont à envoyer pour le 3 septembre 2021
>   Infos et détails sur halledehan.be
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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

À vendre : 1 vélo VTT ORBEA (Sport 26 (20)) médium, noir/
bleu, 2014, très bon état avec garde-boue, bé-
quille, porte-bidon, sonnette (photos dispo-
nibles) (prix d’achat : 380 €) : 150 € (négociable).  
Tél. : 0474/79 69 55.

À vendre : ancien banc d'école en chêne : 80 €. 
 Tél. : 0474/79 69 55.

À vendre :  vitrine moderne en chêne clair H 180 x L 112 x P 45 
cm, bon état : 150 € + ensemble de salon (micro-

fibres-hauts dossiers) comprenant fauteuil 3 places 
(2 électriques) + 1 place (électrique) : 500  € + 
smartphone Samsung Galaxy A12 (128 GB) neuf 
dans son emballage d'origine : 140 €. 

 Tél. : 063/44 51 17 (après 18 h 00)

À vendre :  taque de cuisson vitrocéramique standard de 
marque Rosières pour cause double emploi : 50 € 
+ lot de pavés autobloquants ± 11 m2 de 10 x 10 x 
6 cm : 5 €/m2. Tél. : 0478/36 79 97

VOUS DÉSIREZ CONTRIBUER À CE GESTE SOLIDAIRE ? 
Venez donner votre sang !

Le mercredi 8 septembre
 de 15 h 00 à 19 h 00

La Halle de Han Han 36 – 6730 Tintigny
Merci de vous présenter avec une pièce d'identité

LES MALADES COMPTENT SUR VOUS !

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



QUE DOIT FAIRE L’ASBL SI ELLE EST ASSUJETTIE À LA TVA ?

Par exemple, dois-je payer la TVA sur une vente de crêpes ?

CALENDRIER DES FORMATIONS

CALENDRIER DES FORMATIONS

2021 - 2022

2021 - 2022

MOBILE : 0485 20 26 19

28 SEPTEMBRE 2021

28 SEPTEMBRE 2021

 

 

DÉCLARATION FISCALE ET MISE À JOUR DU REGISTRE UBO.

Remplissons-les ensemble, venez avec votre ordinateur et une Eid valide.

18 JANVIER 2022

18 JANVIER 2022

 

 

15 MARS 2022

15 MARS 2022

 

 

17 MAI 2022

17 MAI 2022

 

 

19 OCTOBRE 2021

19 OCTOBRE 2021

 

 

14 DÉCEMBRE 2021

14 DÉCEMBRE 2021

 

 

CONTACT 

GUICHETDELASSOCIATIF@PNDG.BE

ADRESSE : RUE CAMILLE JOSET 1 - ROSSIGNOL

19 AVRIL 2022

19 AVRIL 2022

WWW.PARC-NATUREL-GAUME.BE/GUICHETDELASSOCIATIF

WWW.PARC-NATUREL-GAUME.BE/GUICHETDELASSOCIATIF

16 NOVEMBRE 2021

16 NOVEMBRE 2021

 

 

LE MARDI DE 14H À 17H À LA MAISON DU PARC NATUREL DE GAUME

14 JUIN 2022

14 JUIN 2022

COMMENT ORGANISER SON ADMINISTRATIF ? Pistes et outils.

ATELIER DE MISE À JOUR DES STATUTS EN FONCTION DU CSA. 

Que faut il revoir dans vos statuts ? Venez avec votre ordinateur et vos statuts.

RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données.

COMMENT COMMUNIQUER POUR LES PETITES ASSOCIATIONS ? 

Communiquer vers l’extérieur, mission possible ? Comment faire un site internet à

petit prix. 

SOIRÉE SPÉCIALE : RÉVISION DES LOIS.

CSA, UBO, RGPD que cachent ces acronymes ? 

LES GRANDES QUESTIONS QUE SE POSENT LES ADMINISTRATEURS D’ASBL. 

la responsabilité, la gestion, les finances, les conseils d’administrations, ...

LECTURE ET COMPRÉHENSION D’UN BILAN ET D’UN COMPTE DE RÉSULTAT.

Se préparer à faire face à son CA ou pour le présenter à l’AG.

EN LIGNE ET EN SOIRÉE DE 19H À 21H 

PAF FORMATION = 10€

SERVICE SUPPLÉMENTAIRE : 

Assistance-conseils via des rendez-vous

personnalisés : physique, mail, visio ou téléphone.

BE26 0910 2139 8229 - Parc naturel de Gaume


