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Nous y voilà, c’est la rentrée ! Les 
mois d’été ont, comme chaque an-
née, endormi un peu les problèmes 
et les revendications. On peut d’ail-
leurs s’interroger sur cet aspect  
soporifique annuel de la période 
estivale, surtout si elle est enso-
leillée. Toutes les manifestations, 
grèves, revendications disparaissent 
pour s’y remettre de plus belle à la 
rentrée, alors que les évolutions 
guerrières, de prix, de problèmes  
sociétaux ne s’arrêtent pas pen-
dant les vacances d’été. L’attention 
est distraite. Une série de dossiers 
est en attente de décisions de  
services, momentanément allégés 
ou absents. C’est une illustration 
du fait que l’on vit dans un pays qui 
reste riche, les urgences sont diffé-
rées, soudainement, et tout semble 
continuer normalement.

Sauf que la situation ne s’améliore 
pas toute seule, naturellement. Il 
va falloir redoubler d’efforts, pré-
parer l’hiver et être imaginatifs, 
créatifs pour essayer de vivre sans 
encombre cette période difficile au  
niveau planétaire. Cela va deman-
der une attention de tous les instants 
et une solidarité comme jamais.

La première des tâches est d’ac-
compagner nos enfants et nos 
jeunes pour qu’ils se forment, ap-
prennent, trouvent du boulot. La 
seconde est de renforcer les so-
lidarités, d’encourager les initia-
tives, d’aider à développer nos 
petites et moyennes entreprises.  

Au niveau communal, c’est d’amé-
liorer les services, d’être réactifs,  
efficaces. Nos équipes se sont 
renouvelées, renforcées et se 
concentrent sur cette mission. Elles 
restent aussi à l’écoute des amé-
liorations souhaitées. Mais le bien-
être de tous est un devoir collectif, 
de respect, de tolérance. La sécu-
rité, la sécurité routière, la propre-
té, l’entretien sont le résultat d’une 
appropriation par chacun et pas par 
les autres seulement.

Nous avons toujours la chance de 
vivre dans une région magnifique 
et en paix, il nous faut travailler  
ensemble à en maintenir les atouts. 

BP

... et courage 
pour les mois qui viennent ! 

Belle et bonne rentrée à to
us...
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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 : OCTOBRE 2022

VOS ARTICLES, PUBLICITÉS, ANNONCES 
DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS POUR 
LE 19 SEPTEMBRE AU PLUS TARD

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

Quand vous ferez appel à un médecin le week-end, 
il vous suffira de faire le n° 1733 attribué à la garde 
de médecine générale. La garde est réservée aux 
urgences et est assurée en dehors des heures habi-
tuelles d’ouverture de la manière suivante :
Quand : 
Du vendredi 20 h 00 au lundi 8 h 00 
et les jours fériés légaux 
(la veille dès 20 h 00 au lendemain 8 h 00)
Comment : 
Dans certains cas (appel GSM, numéro privé, …) 
votre code postal vous sera demandé. Quelques 
questions vous seront posées pour évaluer le  
degré d’urgence de l’intervention. Un rendez-vous 
vous sera ensuite donné au poste de garde.
Où ? 
Le Poste Médical de Garde se situe rue de France 
après l'école communale.

PHARMACIE DE GARDE
Pour connaître 

votre pharmacie de garde 
veuillez consulter 

www.pharmacie.be 
ou composer 

le 0903 99 000
Service de garde réservé aux urgences

Le cas échéant, un honoraire de garde vous sera facturé.
En semaine, le nom du pharmacien de garde 

est affiché à la porte ou à la fenêtre des pharmacies  
du rôle de garde.

Rôles de garde

Les sacs bleus PMC sont en vente 
dans les magasins des groupes Carrefour – 

Colruyt – Delhaize ainsi qu’au Panier de Victor – 
Cœur de Village et Boulangerie Guinet

Fermeture du bureau communal 
le mardi 27 septembre

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.



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

« À toutes pédales » pour la distribution
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Vente de produits forestiers

Le vendredi 16 septembre 2022 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 14 lots de bois de chauffage situés 
sur le cantonnement des Eaux et Forêts de Floren-
ville (triage Guy LOUPPE), pour un volume total  
estimé de 343 m3 (majoritairement hêtre).
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.

Pour tout renseignement complémentaire :
063/44 02 20 ou le responsable de triage.
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MESSAGE IMPORTANT AUX AGRICULTEURS
2ème COLLECTE SÉPARÉE 

DES PLASTIQUES AGRICOLES 
Les 7, 8 et 9 septembre de 9 à 12 heures

Déchets acceptés ? UNIQUEMENT :
→ bâches d’ensilage en PELD (polyéthylène basse densité) 

bien propres ; 
→ sacs en plastique et big bags propres ; 
→ ficelles et filets propres, en sacs ; 
→ bidons en plastique, non toxiques, vides et propres, avec 

bouchons. 

PAS DE FILMS D’ENRUBANNAGE !
N’oubliez pas de vous munir de votre « laissez-passer » 

pour vous rendre au recyparc.
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 LE PERMIS DE DÉTENTION 
DEVIENT EFFECTIF DÈS LE 1ER JUILLET

Instauré depuis 2019 par le Code wallon du Bien-
être des animaux, le permis de détention d’un 
animal de compagnie devient effectif dès ce 
1er juillet 2022. Une période d’adaptation est tou-
tefois prévue dans la mise en œuvre de cette im-
portante mesure en faveur du bien-être animal.

Jusqu’à présent, toute personne disposait tacitement 
de ce permis. Il pouvait être retiré en cas de mauvais 
traitement envers un animal.

À partir du 1er juillet 2022, il faudra présenter un ex-
trait du fichier central de la délinquance environne-
mentale et du bien-être animal pour acquérir (ache-
ter, adopter ou recevoir) un animal de compagnie.

Cet extrait, délivré par l’administration communale, 
établira que la personne n’est pas sous le coup 
d’une interdiction de détention ou déchue de son 
permis de détenir un animal de compagnie, ces 
deux peines pouvant être prononcées tant par un 
juge que par un fonctionnaire sanctionnateur.

Les commerces, les refuges et les élevages devront 
demander à toute personne qui souhaite adopter, 
acheter ou recevoir un animal de compagnie de 
fournir cet extrait de fichier central.

Période d’adaptation jusqu’au 30/09/2022

Afin de faciliter la mise en œuvre de cette dispo-
sition pour les citoyens, les communes, les com-
merces, les refuges et les élevages d’animaux de 
compagnie, une période d’adaptation sera de ri-
gueur entre le 1er juillet et le 30 septembre 2022.

Durant cette période, si une personne se présente 
sans le permis demandé, elle pourra néanmoins ac-
quérir l’animal aux conditions suivantes :

 Pour l’acquéreur : transmission au commerce, re-
fuge, élevage pour animaux de compagnie de 
l’extrait administratif a posteriori, et au plus tard le 
1er octobre 2022 ;
 Pour le refuge, commerce ou élevage d’animaux 
de compagnie : devoir d’information sur l’obli-
gation de transmission de l’extrait, et renvoi vers 
l’information officielle de la Région wallonne.

Cette période d’adaptation permettra également 
d’analyser les retours de terrain afin d’affiner les mo-
dalités pratiques au besoin.

Pour quels types d’animaux ?

Par animal de compagnie, on entend toutes les 
races de chiens, chats, chevaux dans le cadre d’un 
loisir, oiseaux, hamsters, souris, poissons, poules 
dans le cadre d’un loisir, tortues, reptiles et NAC, 
lapins, furets et chèvres.

Bien-être animal
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Si par contre, l’acquisition de l’animal se fait à des 
fins purement économiques (acquéreur inscrit, par 
exemple, à la Banque Carrefour des Entreprises), le 
permis de détention n’est pas requis.

Comment obtenir ce document ?

L’extrait du fichier central est délivré par la commune.

Les personnes non domiciliées en Wallonie mais 
qui souhaiteraient acheter ou adopter un animal 
dans la Région doivent s’adresser au Service Public 
de Wallonie pour recevoir le document :

 par mail via l’adresse fichiercentral.environne-
ment@spw.wallonie.be 
 ou par courrier postal à l’adresse : Service Public 
de Wallonie – Directrice Générale du SPW Agri-
culture, Ressources Naturelles et Environnement – 
Avenue Prince de Liège, 15 – 5100 Jambes.

La demande contiendra les nom et prénom du 
demandeur, son numéro de registre national et 
l’adresse de son domicile. L’extrait sera alors délivré 
dans un délai maximum de deux semaines.

Vous trouverez de plus amples renseignements 
sur notre site communal.

Dans le cadre de l’initiative européenne Wifi4eu, 
visant à équiper les zones rurales d’une connexion 
Wifi, la commune de Tintigny a réussi à obtenir un 
subside de 15 000 €.

Nous en avons profité pour équiper notre territoire de 
13 antennes (7 extérieures et 6 antennes intérieures).

Parmi les 13 zones couvertes par ces antennes, on 
retrouve notamment à Tintigny, la place, le terrain 
de foot/future maison de village, la maison commu-
nale, le CPAS et le complexe sportif ; à Rossignol, le 
centre mémoriel, le parc, le centre culturel, le futur 
CDJ et l’école communale ; à Ansart, la maison de 
village «  L’Ansartoise  » ; à Bellefontaine, le com-
plexe sportif et la bibliothèque ; à Breuvanne, la salle  
« La Breuvannoise ». 

L’accès de l’utilisateur au réseau WIFI4EU est  
complètement gratuit et accessible 24 h/24,  
7 j/7. La connexion sera également ouverte, c’est-
à-dire qu’elle ne nécessitera ni enregistrement, ni 
authentification.

Par cette action, nous visons à fournir un service com-
plémentaire à nos citoyens mais aussi aux visiteurs et 
touristes et surtout à augmenter l’attractivité et les 
possibilités de développement de certains espaces.

Pour le collège,
Benjamin Destrée, Échevin en charge de la transition numérique 
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La Province de Luxembourg et ses partenaires de la Grande 
Région organisent une journée « Découverte des lieux 
de mémoire de la Bataille de Verdun ».

Organisé dans le cadre du projet Interreg Senior Activ’, 
cet événement aura lieu le jeudi 29 septembre 2022.

Un car au départ d’Arlon est prévu (départ à 7 h 30 sur le 
parking de la Maison de la Culture, Parc des Expositions n°1).

Cet événement est gratuit et ouvert à tous les seniors de la 
Province de Luxembourg.

Comment s’inscrire ? Par retour de mail à h.goffette@
province.luxembourg.be ou au 063/212 883

Précisez le nom, prénom, localité, adresse mail et numéro 
de téléphone.

Clôture des inscriptions le 21/09/22.

PROGRAMME DU JOUR
9 h-10 h
ACCUEIL ET COLLATION DE BIENVENUE 
AU MÉMORIAL DE VERDUN

De par sa fonction et son aura internationale, ce lieu sym-
bolique se prête remarquablement bien à une rencontre de 
niveau transfrontalier et européen.

10 h 15
VISITE DES FORTS DE DOUAUMONT ET DE VAUX

Visite de l’un OU l’autre des forts par groupe de 20 per-
sonnes, dont l’un avec un guidage en allemand. Les groupes 
découvriront les forts sous la conduite d’un guide-confé-
rencier en visite privée.

Les forts de Douaumont et de Vaux constituent des hauts 
lieux de souffrance des combattants de la bataille de Ver-

dun. Leur visite permet d’éclairer les enjeux de la plus ter-
rible bataille de la Première Guerre Mondiale et de com-
prendre la réalité de la vie des soldats en 1916.

11 h 30
TOUR COMMENTÉ DE L’EXTÉRIEUR DE L’OSSUAIRE ET 
DE LA NÉCROPOLE DE FLEURY

Parcours extérieur commenté de l’Ossuaire de Douaumont 
par un guide-conférencier.

Vue sur la Nécropole militaire de Fleury-devant-Douau-
mont et ses 16.000 tombes.

Un lieu incontournable de la découverte du champ de ba-
taille de Verdun et l’un des plus poignants.

12 h 15 : DÉJEUNER À L’ABRI DES PÈLERINS

14 h 30
VISITE DES ÉTABLISSEMENTS BRAQUIER DE VERDUN

Pour être complète, une visite de Verdun se doit d’évoquer 
la spécialité de la ville : la dragée. Le groupe sera accueilli 
à l’usine pour une visite, comprenant la projection d’un film, 
un parcours dans la fabrique et accès à la boutique.

Chaque participant recevra en souvenir un étui oreiller de 
9 dragées Marquise amande Avola.

16 h
VISITE DU CENTRE MONDIAL DE LA PAIX ET COLLATION

Visite du Centre Mondial de la Paix, accueil puis accès libre 
à l’exposition Drôles de Paix 1945-2019 sur l’Europe dans le 
monde de l’après-guerre, la guerre froide et la fin du bloc 
soviétique.

Collation offerte dans les jardins.

SENIOR ACTIV : Journée à Verdun



 

Aides de l’AVIQ, allocations 
familiales majorées, 

avantages sociaux, les 
réponses à vos questions 

 

RRoossssiiggnnooll  --  ééccoollee  ccoommmmuunnaallee  

SSaammeeddii  2244//0099//22002222  
ddee  1100hh3300  àà  1144hh  

PPaauussee  IInnffoo  PPaazzaappaa  

GGaarrddeerriiee  aaddaappttééee  ggrraattuuiittee  ssuurr  iinnssccrriippttiioonn  aavveecc  
ll’’eexxppeerrttiissee  dduu  sseerrvviiccee  rrééppiitt      

SSaannddwwiicchheess  ooffffeerrttss  
Renseignements et inscriptions pour le 21/09 
pazapa.asbl@gmail.com—0495/ 489 321 (de 16h à 20h) 

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

 

Rue des Chasseurs Ardennais 115 N° compte : BE44 0682 0818 3245 
6730 SAINT-VINCENT N° entreprise : BE0884 507 960 
Tél. : 0472/41 23 41 ou 063/44 47 24 en soirée lesespoirsduchenois@hotmail.com 

 

Reprise des cours le mardi 6 septembre 
 
Préinscription et inscription : par mail ou auprès des moniteurs via le formulaire d’inscription  
Assurance comprise (18,00 €) 
Réduction de 2,50 € dès le second enfant et/ou second sport 

 
➢ Mardi  

Danse (Maëlle) 
17h00-18h00 3ème maternelle à 2ème primaire 
18h00-19h00  3ème à 6ème primaire 

 
➢ Mercredi  

Gym ado (Colleen) 
17h30-19h00  dès 12 ans 

 
➢ Jeudi  

Renforcement musculaire (Amandine) 
19h00-20h00  Pour tous 

 
Step-aérobic (Amandine) 
20h00-21h00 Pour tous 
 
 

➢ Vendredi  
Psychomotricité (Sabine) 
17h00-18h00  Dès 3 ans 

Gymnastique (Sabine) 

18h00-19h00  1ère à 3ème primaire 
19h00-20h00  4ème à 6ème primaire 
 

Country (Dom et Chantal) 

20h15-22h15 pour tous 

 
 

Agenda des manifestations 
Souper country : 29 octobre 19h00 Allure libre : 6 novembre 10h00 
Marche adeps : 09 avril 7h30 Fête du club : en mai  (Date à déterminer) 

80,00 € 

80,00 € 

80,00 € 

120,00 € 

100,00 € 

Ans'art day, un anniversaire en forme de Best of !

Ce petit festival ambitieux revient pour la dixième fois mettre le 
feu aux rues du petit village gaumais d'Ansart (Tintigny), les 9 et 
10 septembre prochains, avec une affiche qui plaira aux petits et 
grands. 

Présenté par ce grand lymphatique qu'est John John (présentateur 
du LASEMO pendant 10 ans), et qu'on verrait bien parmi les 
personnages du film Big Fish, le week-end débutera vendredi à 
20h avec «Les Batteurs de pavés», véritables références dans le 
monde du spectacles de rues, enchaîneront avec leur adaptations 
du classique de Hugo «Les misérables». Il seront aussi présents le 
samedi (15h) pour un autre classique, «Germinal».  ».  Deuxième 
grosse pointure du vendredi soir :Arnaud Aymard (Spectralex), 
complice d’Édouard Baer sur France Inter dont il partage la 
loufoquerie et le goût des mots, et le spectacle intitulé sobrement 
«Sinon, ça va ?»  sera une première en Belgique.

Retrouvez le programme des deux jours sur la page facebook :
facebook.com/AnsArtDay

Le festival est le fruit d'une collaboration avec le centre culturel 
de Rossignol-Tintigny, avec l'aide indispensable de l'association 
de village «l'Ansartoise» et le soutien de la brasserie La Rulles.

L'entrée est de deux euros symboliques et chaque spectacle verra 
le passage d'un chapeau afin que chacun puisse y mettre ce qu'il 
considère être juste.

9 & 10 
SEPTEMBRE 2022
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Ne plus être seul, passer de bons moments en-
semble, faire connaissance, se changer les idées, 
donner du temps à ses proches… tant et tant de rai-
sons de nous rejoindre.  

N’hésitez plus, venez passer un chouette moment 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 h à 16 h
 mardi de 9 h à 16 h
 jeudi de 9 h à 16 h

Vous pouvez prendre contact avec nous 
au 0472/34 70 42 
ou par mail : notpaysage@gmail.com
Facebook : « Not’Paysage Rossignol »

 
Pour la commune : Isabelle Michel

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

À la maison d’accueil aussi c’est la rentrée !
NO

T’ PAYS-AGENO
T’ PAYS-AGE



Vous avez entre 12 et 99 ans…

Vous habitez SAINT-VINCENT ou les environs…

Vous aimez ou vous voudriez apprendre à tricoter, 
crocheter, broder…

Nous sommes là pour vous accompagner.

Apportez votre matériel : aiguilles, crochets, laines, 
cotons…

Tout cela dans une bonne ambiance…

Un petit café et une petite gourmandise viendront 
agrémenter notre après-midi.

Venez nous rejoindre :

Un mercredi par mois
À la salle de l’école de SAINT-VINCENT
De 13 h 30 à 16 h

À partir du mercredi 7 septembre 2022,
Mercredi 5 octobre 2022
Mercredi 9 novembre 2022
Mercredi 7 décembre 2022

Pour tout renseignement :       

Martine G. – 0478/911 286

Avec le soutien de l’administration communale 

 Le mois de juin a filé très vite… entre les dessins et 
les travaux des tout petits, les dernières évaluations, 
un programme scolaire bouclé, la préparation du 
CEB pour les plus grands, le rangement, la journée 
sportive, l’au revoir aux copines et copains… malgré 
ce mois bien chargé, des activités diverses et variées 
se sont déroulées.

Le 20 juin, les maternelles ont eu droit aux activités 
de Cap Sciences, 3 matières vues de manière didac-
tique et amusante : Drôles de petites bêtes, Flic-Flac 
et Être tout ouïe. Apprendre en s’amusant !

Le 29 juin, journée  Pom-
piers – Secours – 112 ! 
Les maternelles ont eu 
une animation, par les 
enseignants, sur le nu-
méro d’urgence, le 112. 
Quant aux primaires, ils 
ont participé à trois présentations :

 4 stagiaires pompiers du poste 7 – caserne d’Etalle 
– étaient présents. Céline, Baptiste, Damien et 
Loïc ont donné une information sur le métier et 
ont exécuté une démonstration de l’équipement. 
Les enfants et ensei-
gnants ont pu s’essayer 
à la lance à incendie sur 
une fausse maison en 
feu ;
 Safety Team est un ser-
vice de secours et de 
prévention basé depuis 
peu à Tintigny. Jonathan 

population

SAINT-VINCENT
On tricote, on crochète, on papote…



et Vincent ont organisé une séance autour de la 
réanimation cardio pulmonaire (RCP), la position 
latérale de sécurité (PLS) et le Voir – Entendre  
– Sentir (VES) – évaluation de la victime ;
 Céline Goffinet, infirmière aux urgences de 
Libramont, maman de Julia et Jeanne, impliquée 
dans le comité, a quant à elle sensibilisé à l’appel 
au 112 : Quand ? Comment ? Etc.

Nous remercions vivement la Zone de Secours, 
Safety Team et la centrale 112 pour leur présence et 
les nombreux gadgets distribués !

La dernière activité de l’année était le barbecue du 
dernier jour – 30/06, une journée tranquille avec 
un barbecue à midi et un dessert artisanal du gla-
cier ambulant « Maxime », le tout dans une bonne 
ambiance pour mettre un point final à cette année 
scolaire 2021–2022.

CE N’EST QU’UN AU REVOIR 
… CÉLINE
Cette fin d’année est marquée par 
le départ de Céline Goffinet car 
ses filles rentrent en secondaire. 
Par ces quelques mots, nous la re-
mercions vivement pour son im-

plication au sein du comité depuis de nombreuses 
années. Merci Céline pour tout ce que tu as parta-
gé avec nous tout au long des activités et ton aide 
précieuse à chacune d’elle. Nous espérons bien te 
revoir, de l’autre côté du comptoir à présent.

LA PREMIÈRE RÉUNION DU COMITÉ 
DE PARENTS DE 2022–2023 SE TIENDRA 
LE 13 SEPTEMBRE 2022 À 20 H À L’ÉCOLE. 

REJOIGNEZ-NOUS DANS L’AVENTURE !

Le comité de parents, c’est quoi ?

Ce sont des parents qui se rassemblent afin de 
mettre en place des activités dans le but de récolter 
des fonds ensuite mis à disposition des enseignants, 
des accueillantes, de l’école… pour nos enfants. 
Par notre mobilisation, nous permettons donc aux 
enfants des activités et aux parents de réduire le 
coût des activités, d’ailleurs les parents n’ont pas eu 
beaucoup de frais pour les activités de cette année  
scolaire 😉

Un coup d’œil rapide sur les activités et/ou le finan-
cement par le comité/année scolaire 2021–2022 : 
aide à l’achat de matériel de bricolage, aux car-
touches d’encre ; organisation de la journée/soirée 
d’automne ; la réalisation du calendrier anniver-
saires  ; organisation de la tournée de Saint-Nico-
las dans le village ; prise en charge du goûter de 
la journée déguisée ; commande et distribution des 
chocolats à Pâques ; organisation de l’après-midi à 
la fête de l’école ; prise en charge du bus pour l’ex-
cursion des primaires ; prise en charge des 3 ateliers 
cap sciences pour les maternelles ; prise en charge 
de la semaine cirque ; prise en charge du barbecue 
de fin d’année.

Une fin d’année scolaire bien chargée à Rossignol !

enseignement



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 19 sep-
tembre 2022. Le film sera suivi d’un goûter. 

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

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

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 buvette du foot de Tintifontaine.

Information et inscription auprès 
de Evie Hubert 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

Cours de gym destinés à nos aînés
Gym Santé et Équilibre Excursion de nos aînés à Kirrwiller

Nous sommes heureux de vous retrouver après 
cette longue période...

Et de vous annoncer la reprise de nos activités !

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 univers où 
la fantaisie et la réalité se 
confondent.

Bloquez dès à présent la date :

Mercredi 16 novembre 2022

Les modalités pour votre inscription se trouveront 
dans la revue communale du mois d‘octobre.

Au plaisir de vous retrouver.

Pour le collège 
Isabelle Michel, 

Échevine des affaires sociales
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La tournée de livraison à domicile 
reste toujours d’actualité, 
principalement pour les 

personnes à mobilité réduite 
et/ou sans véhicule.

Vous découvrirez désormais deux sections distinctes :
 La section adulte : située dans la salle de musique 
(box en cloisons bois).
 La section jeunesse : située dans le local habituel 
de la bibliothèque.

La salle de musique n’étant pas une cour de récréa-
tion, les enfants qui accompagneront un adulte de-
vront adopter un comportement adéquat. Merci 😊

Modalités de prêt
 Une cotisation annuelle de 5 € par ménage vous 
sera demandée lors du premier emprunt de l’an-
née en cours ; elle sera payée soit par voie élec-
tronique, soit en espèces.
 10 ouvrages maximum par passage de lecteur.
 La période de prêt est étendue à 4 SEMAINES et 
non plus à 15 jours.
 La demande de prolongation des ouvrages doit 
être introduite AVANT la fin de ce délai.
 Dès le 1er jour qui suit la date d’échéance de l’em-
prunt, des amendes de dépassement seront per-
çues à raison de 1 € par livre et par semaine de 
retard entamée. L’amende devra être payée et les 
livres rentrés pour bénéficier de nouveaux prêts.
 Les nouveautés ne pourront pas être prolongées.

bibliothèque

NOUVEAUX TARIFS ET CONDITIONS 
DE LOCATION À LA BIBLIOTHÈQUE 

Le tarif de la redevance est fixé comme suit :

 Droit d’inscription annuel : 5 € par ménage 
(c’est-à-dire usager vivant seul ou réunion de 
plusieurs usagers ayant une vie commune en un 
même logement)
 Ce droit d’inscription comprend :
- l’emprunt de 10 ouvrages maximum par pas-

sage de lecteur ;
- l’emprunt de livres d’une durée de 4 semaines 

(sauf demande de prolongation introduite 
dans ce délai) ;

- gratuité pour tout emprunt de livres entrant dans 
le cadre scolaire (niveaux maternel et primaire).

 La redevance annuelle pour l’inscription à la bi-
bliothèque est payable par voie électronique 
ou en espèces auprès du préposé de la biblio-
thèque qui en délivrera quittance au moment du 
paiement dans la bibliothèque communale.
 Les ouvrages sont prêtés pour une durée déter-
minée prévue à l’article 2. En cas de non-respect 
du délai de location, une amende de retard est 
appliquée.

L’amende de retard est de 1 € par ouvrage et par se-
maine entamée ; elle commence à courir le 1er jour 
qui suit la date d’échéance de l’emprunt.

L’amende est due au moment de la restitution de 
l’ouvrage.

En cas de perte ou de dégâts, le remplacement par 
l’achat d’un livre neuf est à charge de l’emprunteur.

Vous retrouverez le règlement in extenso sur le site 
communal www.tintigny.be

En fonction de l’évolution sanitaire
 

RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
MARDI 6 SEPTEMBRE !
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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

Modalités pratiques

 L’entrée s’effectuera désormais par le préau de la 
nouvelle aile de l’école donnant sur le parking ;
 Suivre le parcours fléché jusqu’à la salle de mu-
sique ; 
 Port du masque obligatoire ;
 Désinfection des mains obligatoire ;
 Compte tenu de l’exiguïté des locaux, le nombre 
de personnes sera limité à 3 dans la section 
adulte et à 5 dans la section jeunesse ;
 La régulation des entrées dans les différentes 
sections sera effectuée selon l’appréciation du 
personnel ;
 Nous vous demandons de respecter les règles 
de distanciation sociale lorsque vous pénétrez 
dans les différents locaux qui sont aussi des lo-
caux scolaires !

NOUVELLES HEURES D’OUVERTURES 

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
Dernière entrée 15 minutes avant la fermeture !

CALENDRIER DES OUVERTURES 
les samedis de septembre à décembre

17 septembre
1er octobre & 15 octobre 

5 novembre & 19 novembre 
3 décembre & 17 décembre

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

Saint-Vincent 13 septembre
devant l’église de 10 h 00 à 11 h 30

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

Rossignol 17 septembre
devant l’école de 10 h 00 à 13 h 00

Tintigny 17 septembre
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

Pour la bibliothèque, 
Annik Goblet, en collaboration avec  

Isabelle Michel, 1ère échevine

Fermée le mardi 27 septembre !

Suivez la bibliothèque sur Facebook 
via la page Bibliothèque de Bellefontaine-Tintigny

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 !



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  ?



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

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Pose de clotûres et portails
Pavage
Travaux de terrassement 
Plans d'eau
Pergolas et carports
Projets sur mesure

Travail expérimenté et de qualité.
Pour tout projet, n'hésitez pas à me contacter ! 
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De tout temps, Anita a cherché à comprendre la vie, 
le sens de la vie, des maladies, les raisons de nos souf-
frances, de nos peurs, de nos épreuves. Elle a parcouru 
un long chemin, suivi de nombreuses formations pour y 
parvenir et arriver ici aujourd’hui.

En tant que thérapeute en réflexologie plantaire et pra-
ticienne en soins énergétiques, elle accompagne l’être 
humain à parcourir les disharmonies intérieures qu’il vit et 
reprendre conscience des possibilités inépuisables des 
croissances personnelles et de guérisons qu’il possède.

Si vous aussi, vous souhaitez bénéficier de ses soins, 
n’hésitez pas à pousser la porte de Reiflex’ôm, à Han. 
Anita vous y attend pour un moment de détente, de res-
source et de bien-être.

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

Mon entreprise, qui a vu le jour le 1er juillet 2019, s’appelle 
Reiflex’ôm.

Le nom Reiflex’ôm est une combinaison de « Reiki » et de 
« Réflexologie » qui donnent « Reiflex’ » et de  « Ôm » ou 
« Aum » qui est le mantra de la paix et du bien-être intérieur. 
Ce nom résume donc très bien mon entreprise et ce que je 
propose comme soins.

Pour la petite histoire, je me suis lancée assez tardivement. 
Arrivée à l’âge de la pension, j’ai constaté qu’elle ne serait 
pas suffisante et que je devrais continuer de travailler pour 
combler ce manque. J’ai donc décidé de faire quelque 
chose que j’aimais et qui me tenait à cœur, quelque chose 
qui pouvait apporter du bien-être aux autres.

C’est ainsi que j’ai commencé mon activité, chez moi, à 
l’étage, dans une chambre. Puis, petit à petit, j’ai aménagé 
une pièce dédiée qui a été parfaitement fonctionnelle en 
mars 2020… moment où je me suis retrouvée parmi les 
secteurs dits « non-essentiels ».

Durant l’été 2020, il y a eu une courte reprise de ces sec-
teurs mais ce n’était pas une période idéale. Nous avons été 
à nouveau confinés et je n’ai vraiment pu reprendre mon 
activité qu’à partir du 17 mai 2021. Cette période a été très 
dure pour moi.

DEPUIS QUAND HABITEZ-VOUS 
LA COMMUNE ? 
J’habite la commune depuis octobre 2009. D’abord à Ros-
signol puis ici à Han depuis 2014.

ET POURQUOI S’ÊTRE INSTALLÉ ICI ? 
Avant, j’habitais à Arlon, c’était plus proche de mon ancien 
emploi.  Puis j’ai décidé de venir en Gaume, et ensuite à 
Han car je trouvais cet endroit magique. Le calme absolu en 
fait un petit paradis sur terre.

QUELS SERVICES PROPOSEZ-VOUS ?
Réflexologie plantaire, soins énergétiques (reiki), soins cris-
tallins de l’ADN (qui est un soin de nettoyage profond de 
l’ADN) et remise en lumière des 7 chakras.

Mais qu’est-ce que la réflexologie plantaire ? Pour résumer, 
il s’agit d’un massage des pieds. Ça procure un bien-être et 
une détente étonnante, mais pas seulement ! Les pieds ren-
ferment des centaines de terminaisons nerveuses. Tout trai-
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tement d’ordre physique appliqué à un point réflexe du pied 
peut donc impliquer aussi un plan physique, psychique voir 
mental. Par exemple, une douleur à l’estomac peut révéler 
une difficulté à digérer, non un aliment, mais un événement 
traumatisant parfois trop éloigné dans le passé.

Ainsi, les bienfaits de la réflexo-
logie sont divers et variés. Elle ré-
duit le stress et certaines douleurs 
chroniques comme les maux de 
tête, de dos et d’articulations. Elle 
stimule le retour sanguin donc 
soulage les jambes lourdes, réduit 
les varices et élimine les toxines. 
Elle draine et détoxifie le système 

lymphatique. Elle agit également sur le système digestif, hor-
monal, urinaire, respiratoire, génital, nerveux et cardiovascu-
laire. C’est aussi un bon complément pour les problèmes de 
peau tels que eczéma, psoriasis, acné et couperose. Et enfin, 
elle réduit les effets secondaires liés à une anesthésie géné-
rale et contribue à nous maintenir en santé en intervenant sur 
le système endocrinien, nerveux et immunitaire.

En général, je procède à 4 séances. C’est le temps néces-
saire pour tout réénergiser et tout remettre en ordre. S’il y 
a un problème plus spécifique, je travaille sur le méridien 
avec des huiles essentielles et cela peut être un peu plus 
long. Cependant, il y a des gens qui n’ont besoin que d’une 
ou deux séances.

Cette thérapie agit sur le stress et le bien-être et aide les 
problèmes liés à l'état émotionnel, le stress, le sommeil,... 

Pour pratiquer les soins énergétiques, je suis la philosophie 
reiki qui n’est pas ou très peu connue du grand public. 

Durant la séance, la personne est allongée habillée, sur une 
table de massage et ferme les yeux. Je pose mes mains sur 
certains points du corps : tête, buste, ventre, jambes, pieds 
avec un touché spécifique. Cette méthode consiste à équi-
librer les énergies de la personne pour qu’elle trouve un 
apaisement durable et profond au niveau du corps, de son 
psychisme et de son émotionnel et favoriser l’émergence 
de ses potentiels naturels solutionnant.

Cette pratique agit sur le plan physique, émotionnel et men-
tal comme la réflexologie plantaire. Mais elle se démarque 
par le fait de purifier et éliminer les toxines du corps et de l’es-
prit, traiter les causes et effets d’un déséquilibre, réharmoniser 
les centres nerveux et énergétique et dissoudre le blocage.

C’est donc assez similaire mais l’un est plus de l’ordre du 
touché et l’autre de la méditation.

En soin énergétique, reiki, je préconise 3 séances. Comme 
avec la réflexologie, cela peut varier. En plus de soigner 
l’être, le corps, l’esprit, le psychique, on soigne aussi les bles-
sures intérieures.
Je terminerai en citant les 5 idéaux du reiki qui sont très im-

portants pour moi : 
 Juste pour aujourd’hui, je me libère de mes préoccupations ;
 Juste pour aujourd’hui, je me libère de toute colère ;
 Juste pour aujourd’hui, je rends grâce pour mes nom-
breuses bénédictions ;

 Juste pour aujourd’hui, je vis ma vie honnêtement ;
 Juste pour aujourd’hui, je respecte la vie autour de moi, 
sous toutes ses formes.

À QUI VOS SERVICES S’ADRESSENT-ILS ?
À presque tout le monde, du bébé à la personne de 99 ans 
et plus. On peut commencer à travailler sur les bébés avec 
des séances plus courtes. Plus les enfants sont jeunes, plus 
on raccourcit le soin et plus on l’adapte. De la même ma-
nière, plus les personnes ont une problématique aigüe, plus 
le soin est léger pour qu’il soit bien adapté. 

VOTRE ENTREPRISE EN 3 MOTS ?
Encrage – Amour – Paix.

QU’ENVISAGEZ-VOUS POUR L’AVENIR ?
Mon idéal serait que l’approche de la médecine chinoise 
soit assimilée et considérée par la médecine occidentale. 
Dans certains pays du nord, elle est reconnue officiellement 
comme thérapie, pratiquée dans les hôpitaux et rembour-
sée par les organismes d’assurance maladie. Associée à la 
médecine, elle propose une vision beaucoup plus globale 
et un équilibre du corps, du cœur et de 
l’esprit. Et puis aussi que ma petite entre-
prise continue de fonctionner correcte-
ment et que les gens n’hésitent pas à venir 
pour un soin.

Reiflex’ôm
Han, 27 – 6730 Tintigny

GSM : 0499/12 00 13
E-mail : lempereuranita@hotmail.com

Site Web : www.reiflexom.org
Facebook : www.facebook.com/nita.lempereur
Horaire : sur RDV du lundi au samedi : 9 h – 19 h

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

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



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



Vous êtes les bienvenus à l'atelier 
TOUS LES MARDIS ET MERCREDIS MATIN DE 10 H À 12 H. 

Nous recommençons un cycle de formation afin de vous aider 
à comprendre les fondements de l'informatique en 2022. 

(Les composants, Windows la base, recherche Google, 
les GAFAM, 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

h o r a i r e s  -  a c t i v i t é s

Commune de 
Tintigny
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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
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CONTE LAND ART STOP MOTION FEUTRE
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info@ccrt.be@culturerossignol 063 41 31 20

infos&inscriptions:www.ccrt.be



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 
Vous étiez nombreux à participer à 
nos activités de l’été, nos balades, la 
fête du 21 juillet et le Gaume Jazz 
Festival. Nous vous préparons 
d’autres surprises pour l’automne. 
 

 

 

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 

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

www.si-tintigny.be

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

samedi 08 h 30 - 12 h 30
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Han, 36 – Tintigny 
Tel. : 063 44 00 60
info@halledehan.be
www.halledehan.be
www.facebook.com/halledehan 

Chef in the BOX : la boite repas locale 
qui vous libère l’esprit !

>   3 plats et un dessert pour 2 personnes : 55 €
>   Nombreux points relais

> À commander avant le mardi 13 septembre 
sur www.chefinthebox.be

Plat 1 : Patates douces rôties au feta
Plat 2 : Tian de légumes et rumsteaks
Plat 3 : Frisée aux chèvres lardés
Dessert : Tarte bourdaloue

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

> Une vingtaine de producteurs présents > Un Coin Vrac > Un stand traiteur 

SOYEZ TOUTES ET TOUS LES BIENVENU.E.S

Formation commis de cuisine 
Tu aimes cuisiner ? Tu cherches du travail ? 
Tu veux apprendre un métier pour lequel 
il y a de l’emploi dans la région ?

Notre formation de commis de cuisine est faite pour toi ! 
Tu y apprendras à cuisiner les produits du terroir, à lire 
et créer des recettes, à reconnaître les produits de qua-
lité, à dresser des buffets, à dresser les tables et à ser-
vir en salle lors de banquets, à te présenter …

Tout ça dans un cadre de travail super sympa !
Participe à l’une de nos séances d’info ou consulte notre page internet avec tous les détails : 
http://www.halledehan.be/formation-horeca/
Prochaines séances prévues : le 14 septembre ou le 28 septembre de 9 h 30 à 11 h !
Formation pour demandeurs d’emploi – Stages en entreprise

Lieu de formation : Halle de Han à Tintigny            Info : 063 44 00 60
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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 : vêtements pour enfants, combinée anorak 
(Décathlon) 18 mois : 12 € + anorak rose 
T92 : 8 € + gilet moutarde 1 an : 3 € + gilet 
rouille : 4 € + robe grise longues manches 
T 92 : 4 € + jeux (VTECK) + super trotteur 
parlant : 5 € + fauteuil bleu ciel pour enfant 
(à partir de 2 ans) : 3 € + squelette humain 
taille adulte : 110 € + pneus hiver comme 
neuf Vredestein 215/65/ R16-98 : 200 €. 

 Tél. : 0497/66 45 85 après 18 h

À vendre :	 tour	d’ordinateur	Asus	(très	bon	état),	proces-
seur Pentium(R) Dual-Core CPU E5400, mé-
moire	RAM	:	4	Go	+	système	d’exploitation	:	
64	bits	Processeur	X	64,	Windows	10	(MAJ	
01-08-22),	disque	dur	427	Go	libre(s),	lecteur	
de	CD,	DVD	Plextor	PX-830SA	avec	Micro-
soft	Office	Professionnel	Plus	2013	(installé),	
Sans carte graphique. Câble de connexion 
non fourni : 70 €. 

 Tél. : 0497/66 45 85 après 17 h

À vendre : table de salon en bois : 30 €.  
Tél. : 0473/24 60 65

À donner : chaise percée des années 1900 en bon état. 
Tél. : 0494/14 59 39

Cherche :	 URGENT,	petite	maison	à	louer	sur	Tintigny/
Jamoigne,	±	500	€	+	charges.	

 Tél. : 0473/24 60 65

Déjà dans vos agendas 

 Ven 02 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Ven 02 19 h 00 Concours de whist L'Ansartoise à Ansart
 Mar 06 19 h 00 Concours de whist L'Ansartoise à Ansart
 Ven 09 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Ven 09   Ans'Art Day Ansart
 Sam 10   Ans'Art Day Ansart
 Ven 16 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Sam 17   Commémorations Franco-Belge 14-18 Rossignol
 Dim 18   Brocante Saint-Vincent
 Ven 23 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Sam 24 10 h 30 Pause info Pazapa (aides Awiq, allocations, …) Ecole communale de Rossignol
 Dim 25   Brocante de Norulle et Acacias, org. : GARNA Tintigny
 Ven 30 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Ven 30 19 h 00 Concours de whist L'Ansartoise à Ansart

 Mar 04/10  19 h 00 Concours de whist L'Ansartoise à Ansart
 Ven 07/10  19 h 00 Concours de whist L'Ansartoise à Ansart
 Dim 09/10  09 h 00 Vide dressing au profit de l'Association « Le Son de Vie » Halle de Han
 Sam 15/10   Colloque sur la diversité culturelle dans les soins palliatifs (Libramont) Province de Luxembourg
 Mar 18/10  19 h 00 Concours de whist L'Ansartoise à Ansart



JE COURS POUR MA FORME EST UN PROGRAMME
D'INITIATION À LA COURSE À PIED. 

  HOMMES, FEMMES, JEUNES, ADULTES OU SENIORS:
TOUT LE MONDE EST LE BIENVENU ! 

 

CHAQUE SEMAINE, DONNEZ RENDEZ-VOUS À VOTRE SANTÉ !
EN PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE TINTIGNY

2 niveaux vous sont proposés : 
           Niveau 1 ( 0 à 5 km ) : pas besoin d'être sportif, ni de savoir courir.

           Niveau 2 ( 5 à 10 km ) : pour celles et ceux qui savent courir 5 km et qui
souhaitent allonger la distance à 10 km

 
Pour les 2 niveaux : 

programme d'entraînement sur 3 mois, avec 1 séance encadrée par semaine. Pas
de compétition en vue

 
Objectifs : santé et convivialité

 
  Inscription préalable indispensable à la Commune de Tintigny, 

via mail à Ines.Claudot@tintigny.be
 

Les entraînements se feront : 
      Pour le niveau 1 , tous les mardis et débuteront le mardi 13/9/2022
      Pour le niveau 2 , tous les jeudis et débuteront le jeudi 15/9/2022

 
 Lieu et heure des rendez-vous : 

à 19h15 sur le parking de l'école communale de Bellefontaine
 

Pour toute question, vous pouvez contacter 
Gérard Valérie : val.gerard6740@outlook.com ( 0495 388847 )

 
Au plaisir de courir à vos côtés !

 
 Vos animatrices, Valérie et Isabelle

 


