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Tintigny,
Station balnéaire ?
Au cours des deux derniers millions d’années, le niveau de
la mer a varié de façon périodique au gré des alternances de
périodes glaciaires et interglaciaires. Il a ainsi monté de près de
130 mètres depuis la fin de la dernière glaciation. Stabilisé depuis, ce
niveau moyen n’a pas varié de plus de 0,1 à 0,2 mm par an suite à la
stabilité du climat. Mais depuis le siècle dernier et le début de
celui-ci une nette augmentation de ce niveau est clairement détectée, attribuée au réchauffement qui touche la planète à travers
deux processus principaux : la dilatation de l'eau de mer pour 1/3,
suite au réchauffement des eaux océaniques, et la fonte des glaces
terrestres pour 2/3.
Contrairement à la fonte de la banquise, la fonte des glaces d'eau
douce, c’est-à-dire des calottes glaciaires et des glaciers, contribue
à la montée du niveau de la mer. Sur le continent antarctique, ce
sont 30 millions de km3 de glace qui sont stockés, soit 75 % de l'eau
douce et 90 % des glaces. La fonte totale de l'Antarctique équivaudrait à une hausse du niveau de la mer de l’ordre de 60 mètres
auxquels il faudrait ajouter la fonte du Groenland, de l’ordre de
7 mètres de plus.
Selon Eric Rignot, scientifique au Jet Propulsion Laboratory de la
NASA, l’effondrement de la calotte ouest antarctique n’est plus
qu’une question de temps. Elle se réchauffe plus vite que le reste
du monde, 90 % de ses 674 glaciers sont en recul et plusieurs
icebergs sont libérés. De plus, les hivers y sont 5 degrés plus chaud
qu’en 1950. Bref, la fonte de l’ouest de l’Antarctique a atteint un
point de non-retour. Pour ce qui est de la partie est, on a observé
que les barrières de glace reculaient elles aussi. Un radar a récemment détecté que le glacier Totten, l’un des plus grands du
continent blanc, perd annuellement 8 km3 de son volume, ce qui
représente très peu à grande échelle. Mais s’il fondait, il causerait
une augmentation du niveau des mers à peu près équivalente à

celle que causerait la fonte de la totalité de l’Antarctique Ouest.
Actuellement, des chercheurs australiens sondent le glacier Totten
pour y trouver des crevasses et la situation de ce glacier géant de
l'Antarctique inquiète les scientifiques. Sa fonte peut menacer ceux
qui vivent en zone côtière et les faire rentrer dans les terres ce qui
en soi est dramatique.
Mais toute médaille a aussi son revers et dans le cas de la Gaume,
dont les fossiles révèlent le passé océanique, même si son altitude
par rapport au niveau de la mer la met très largement à l’abri,
par contre certains voient de suite l’intérêt d’un rapprochement
des eaux. Ainsi un réparateur de bateaux est déjà installé à Bellefontaine, un inventeur de bers (support pour bateaux) d’Arlon,
Marc A. cherche à s’installer à Tintigny, la directrice de la maison
du tourisme de Gaume installe avec son mari des gîtes de grande
capacité à Tintigny également. Le camping d’Ansart ajoutera bientôt une eau à son enseigne unissant Semois, Rulles et mer du sud.
Et un habitant de Bellefontaine à la sagacité proverbiale a déjà
entamé l’élevage d’écrevisses à pattes rouges afin de rempoissonner ces nouvelles eaux douces en besoin d’espèces locales. Certains
enseignants pensent ouvrir une immersion en néerlandais afin
de préparer l’accueil de futurs migrants flamands. Bref, on voit
s’ouvrir la piste d'une activité économique nouvelle.
Il est probablement un peu tôt pour ouvrir un magasin de bouées,
canots et filets de pêche, mais, comme gouverner c’est prévoir,
d’ores et déjà à partir de Bouillon dont le château deviendra un
hôtel luxueux, jusqu’à Libramont en passant par Bertrix une nouvelle association de communes se met en place afin de construire
en arrière d’une digue protectrice, une « promenade des Français
» en témoignage de notre reconnaissance pour les fiers Marsouins
tombés sur nos terres. Notre passé nous incline à rallier cette voie
lente et il ne fait pas de doute que lors de la consultation du village de Rossignol dans notre tour de développement rural, une
liaison sera étudiée, de même qu’un prolongement jusqu’au cimetière franco-allemand de Bellefontaine. Une sorte de retour par la
grande porte de la mer des troupes de marines de nos amis français. L’histoire a de ces victoires que seuls le temps et la patience
peuvent lui apporter. La corne de brumes n’est pas loin…
BP

Du nouveau au

Service location
Lève-plaques • Ponceuse à béton
Canon à chaleur • Carotteuse • …
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Naissances






8 février
17 février
25 février
27 février
7 mars

Amélia
Emy
Tristan
Elliot
Nathan

Fille de SAMU Emmanuel et de ALLARDING Maire-Laurence, tous deux de Saint-Vincent.
Fils de VANDENABEELE Nicolas et de DUBOIS Florette, tous deux de Tintigny.
Fils de FLOHIMONT Loïc et de GIGI Aurélie, tous deux de Tintigny.
Fils de TOUCHEQUE Gil et de DE PAUW Ludivine, tous deux de Tintigny.
Fils de ISERENTANT Thomas et de THEODORE Eve, tous deux de Saint-Vincent.

Décès






20 février
2 mars
3 mars
3 mars
5 mars

GARDIEN Alphonse, 82 ans, époux de JADOT Monique, domicilié à Lahage.
DAUNE Alex, 91 ans, veuf de GOFFINET Yvonne, domicilié à Bellefontaine.
FARINELLE Marie-Thérèse, 93 ans, veuve de JEHENSON Antoine, domiciliée à Rossignol.
COLLIN Paul, 83 ans, veuf de THIRION Julie, domicilié à Tintigny.
FARINELLE René, 89 ans, veuf de PERE Marcelle, domicilié à Tintigny.

Prochaines réunions voir en page 4

Bienvenue à toutes et tous !

Nous vous attendons nombreux...

Pour toutes communications,
s’adresser à l’administration communale

Administration communale
Grand’rue, 76 à Tintigny
Sophie Lahure : sophie.lahure@tintigny.be

063/44 02 19

Pour vos publicités

Le Centre de Développement Rural
Han, 36 6730 Tintigny (Han) – 063/44 00 67
studio.graphique@halledehan.be
www.halledehan.be

Prochaine parution : le 2 mai 2018

Vos articles, publicités, annonces
doivent être déposés pour
le 19 avril au plus tard

Editeur responsable : Isabelle Houtart, Han, 36 – 6730 Tintigny

RC TINTIGNY

DANS QUELQUES SEMAINES
LA 2ÈME OPÉRATION
DE DÉVELOPPEMENT RURAL !

Pour vos informations culturelles
& pour vos petites annonces
de « La Boîte aux Idées »
Tél. : 063/44 00 67 – Fax : 063/44 61 39
studio.graphique@halledehan.be

////////

4300 habitants pour envisager l’avenir
des villages de Tintigny. Autant d’idées, autant d’avis à partager !
Des rencontres villageoises conviviales sont prévues.

///////////////////////

L'Administration communale
sera fermée
le lundi 2 avril et le mardi 1er mai
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Votre commune
vos projets
Nouveau Programme Communal
de Développement Rural

Personnes relais des villages, membres de la
Commission Locale de Développement rural (CLDR)

Les objectifs de développement
les projets pour atteindre
les objectifs
Le tableau récapitulatif des
projets du PCDR

Les résultats de la consultation et le déroulement
d’une opération de développement rural

Les projets et actions
qui seront réalisés en priorité

St-Vincent Lundi 16 avril
Salle polyvalente de l’école communale
Les habitants de Breuvanne peuvent se joindre
à la réunion du 16/04 de Saint-Vincent

////////RC TINTIGNY

Han
Mardi 17 avril
à la Halle de Han
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Lahage Lundi 23 avril
à la véranda de l’école communale
Poncelle Mercredi 25 avril
à la salle privée (rue de la Veillée)
Début des réunions à 20 h

A vos agendas
DANS QUELQUES SEMAINES
LA 2ÈME OPÉRATION
DE DÉVELOPPEMENT RURAL !

Bienvenue à toutes et tous !
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I RÉDUCTION TAXE IMMONDICES 2018
Les redevables disposant d’un revenu global imposable inférieur ou égal au revenu
d’intégration sociale (isolé : 892,70 € soit 10.712,40 € par an et avec charge de famille :
1.190,27 € soit 14.283,24 € par an) verront leur taxe annuelle réduite de 30 %.
Date limite de la demande :
Au 1er septembre de l’année en cours.
Quel document produire ?
Avertissement-extrait de rôle des contributions ou tout autre document probant.
Les demandes d’exonération sont à déposer à l’Administration communale à l’attention du Bourgmestre.

I VENTES SACS POUBELLES
Gestion des déchets lors d’événements, kermesses et location de salles. Suppression des sacs poubelles
de 240 litres excepté dans le cas où il y a réservation des poubelles « conseil des enfants ».

I AIDE À LA DÉCLARATION D’IMPÔTS
En association avec le personnel du SPF, la commune organise
deux journées pour l’aide à l’établissement des déclarations fiscales.
• les deux journées sont le mardi 22 mai et le jeudi 31 mai 2018

• pour prise de rendez-vous : Guillaume LAMAND au 063/44 02 16
SPORTIVES, SPORTIFS, ACCOMPAGNANTS, BÉNÉVOLES
Alors que la plupart des compétitions entrent dans leurs phases finales et
que nous avons la chance d’y voir figurer en bonne position une série de
nos représentants, certains sportifs profitent déjà d’un repos bien mérité.
Fière de voir ses couleurs portées aux quatre coins de notre province,
de notre région et de notre pays, la Commune de Tintigny souhaite
mettre en lumière celles et ceux qui, par leurs résultats, ont brillé au
cours de la saison 2017-2018.

Benjamin Destrée
Échevin des Sports

////////

Nous souhaitons évidement plein succès à tous nos représentants dans la dernière ligne droite !

RC TINTIGNY

À cet égard, pouvez-vous communiquer vos coordonnées, le titre acquis et la discipline dans laquelle
vous avez excellé à Aurélie Gérard (aurelie.gerard@tintigny.be) ou via un courrier adressé à son attention
(Administration Communale de Tintigny, Grand-Rue, 76) afin de nous permettre d’établir un listing complet.
Si vous connaissez des sportifs qui sont trop modestes pour se faire connaître, nous vous invitons
également à nous les faire connaître.

5
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I EMBAUCHE D’ÉTUDIANTS DURANT LES GRANDES VACANCES
Pour les deux opérations Région Wallonne
> 1 étudiant(e), dans le cadre du projet WELLCAMP, du 2 juillet au 17 août 2018, à raison de 35 heures/
semaine, pour effectuer l’encadrement et l’accueil des camps de vacances séjournant sur la commune.
Conditions de recrutement :
• 20 ans accomplis au 1er juillet 2018,
• Voiture et permis de conduire obligatoires
• Bilingue (français/néerlandais idéalement, ou français/anglais)
Six étudiant(e)s dans le cadre de l’opération « Eté solidaire » pour l’entretien du patrimoine communal.
Conditions de recrutement :
• Être âgé de 18 à 21 ans
• 35 heures/semaine
• Embauche par équipes de 2 étudiants, au cours des 3 périodes suivantes :
o 02/07/18 au 13/07/18
o 30/07/18 au 10/08/18
o 20/08/18 au 31/08/18
Autres étudiants
3 étudiants temps plein, durant les grandes vacances (dates à préciser par le Directeur Technique), pour
seconder le service travaux.
Conditions de recrutement :
• 21 ans accomplis au 1er juillet 2018
• Permis de conduire obligatoire
1 étudiant en qualité d’aide à la bibliothécaire, à raison de 32 h/semaine (prestations du mardi au vendredi
et dates à préciser par la responsable de la bibliothèque).
Conditions de recrutement :
• 18 ans accomplis au 1er juillet 2018
• Bon niveau en français
• Parfaite maîtrise de l'alphabet (classement)
• Aisance avec l'informatique
• Méticuleux, consciencieux et courageux
• Autonome
• Voiture et permis de conduire (déplacements entre les 2 bibliothèques communales)
2 étudiants pour encadrer les stages d’accueil extrascolaire organisés durant les vacances.

////////

Les lettres de candidature sont à adresser à
Aurélie GERARD – Grand-Rue, 76 à 6730 TINTIGNY
ou aurelie.gerard@tintigny.be pour le 15 mai 2018

RC TINTIGNY

Condition de recrutement :
• 18 ans accomplis au 1er juillet 2018
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Info publicité
063 44 00 67
14 avril 2018

Bourse aux vêtements
femmes & enfants
Vente de 10h à 16h
Lieu : salle de l’Ansartoise
(anciennement salle du foot) - Ansart
renseignements et inscriptions :
Adèle Mertens : 0496 25 68 60
Caroline Crowet : 0475 33 28 55

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

MEUBLES
D R A U X
Literie : BEKA – LAKEBOS
ACOR – AUPING
Chambres de jeunes
Chambres adultes
Salons

PLACARDS SUR MESURE
DRESSING
MARBEHAN n 27 Grand-Rue n 063/41.13.93

L’Ansartoise
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I COMMEMORATIONS PATRIOTIQUES ARMISTICE GUERRE 1914-1918
MEMORIAL DAY « COMITÉ DU SOUVENIR »

Le 11 novembre 2018, nous allons commémorer le 100ème anniversaire de la fin de la Guerre 1418. La population de nos différents villages a particulièrement souffert durant la Grande Guerre.
En cette année 2018, nous souhaitons organiser diverses manifestations afin de faire mémoire.
Afin de coordonner les différentes manifestations, nous souhaitons créer un « Comité du souvenir » composé entre autres de passionnés d’histoire locale, dépositaires de documents
d’époque, membres des associations patriotiques, descendants des victimes des deux
guerres, enseignants, jeunes…
Celui-ci permettra d’établir le programme des manifestations patriotiques pour cette année
2018 et de pérenniser les commémorations dans les années futures.
Vous êtes invités à participer à une première réunion du « Comité du Souvenir » à la Maison
Communale de Tintigny le mercredi 18 avril 2018 à 18 h.

Pour le Collège,
Philippe LABRANCHE
Echevin responsable des commémorations patriotiques

////////

Les personnes intéressées peuvent me transmettre leurs coordonnées par courriel (philippe.
labranche@skynet.be), par téléphone (0478/42 68 92).

RC TINTIGNY

A l’ordre du jour : • Création d’un Comité du Souvenir
• Organisation des manifestations patriotiques 2018
• Combats du 22 août 1914 : Bellefontaine (Radan) – Rossignol
• Fusillés de Tintigny-Ansart et Rossignol
• Exposition de René Bastin
• Les frères Collard
• Mémorial Day 2018
• Divers
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La Fontaine aux Lions "Chez Jo"
Taverne-restaurant

Ouvert tous les jours
à partir de 10 h
sauf le lundi

Qui peut prédire
votre courbe de croissance
dans un marc de café* ?
*[même s’il reste notre principal carburant]

Restauration
et petite restauration
non-stop
Rue de France, 50 - 6730 Tintigny

Tél : 063/37 02 50 - colin_josee@voo.be

Qui peut prédire
votre courbe de croissance
dans un marc de café* ?
*[même s’il reste notre principal carburant]

Chez nous, pas de magie

juste de la créativité, du talent, de la réactivité et de l’expérience
pour que vous restiez à la page…

Web

Graphisme

Print
communication imprimée

site internet

identité visuelle

Découvrez nos formules sur mesure

Nous la créons ou la modernisons

Impression digitale

logo – corporate design

dépliants – affiches – faire-part

charte graphique – illustration

cartes de visite – signalétique

Pack start entreprise
Studio graphique de la Halle de Han # Han, 36 • Tintigny # 063 44 00 67
# studio.graphiquet@halledehan.be

Chez nous, pas de magie

N

E
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I « NOT'PAYS-AGE », MAISON D'ACCUEIL COMMUNAUTAIRE À ROSSIGNOL
Destinée à toute personne de 60 ans et plus, la Maison d’Accueil Communautaire
(MAC) est avant tout un lieu de rencontres, d'échanges, de bien-être… Elle mène une
action préventive afin d'éviter que les aînés soient en rupture de lien social. Elle vise
également à apporter du répit aux aidants proches qui accompagnent au quotidien
des personnes âgées.
Les activités organisées ont pour fonction le maintien ou l'amélioration de l'autonomie
de la personne âgée, mais également le plaisir du jeu, de la créativité, de l'échange
de savoir, …

N' h ésitez pas à venir
Le prix de la journée est fixé à 20 €.
Celui-ci comprend le café, le repas de midi, et la collation de l’après-midi.
Il est également possible de venir par demi-journée, à savoir de 9 h à 13 h ou de 11 h à 16 h,
le prix est alors fixé à 12 €. Ce prix comprend également le repas de midi.
Notre MAC est ouverte le lundi et le mardi et un vendredi sur deux, de 9 à 16 heures.

Pour tous renseignements :
vous pouvez nous contacter au 0472/34 70 42
ou par mail : notpaysage@gmail.com
Magali Petit
Jean-Christophe Van Aerschot
Les animateurs

Accueil EXTRASCOLAIRE

• Du 6 au 10 août
• Du 13 au 17 août
• Du 20 au 24 août

De plus amples informations vous seront disponibles bientôt dans la revue communale
ou sur https://www.extrascolaire-tintigny.be/

////////

• Du 2 au 6 juillet
• Du 9 au 13 juillet
			

RC TINTIGNY

La commune de Tintigny vous annonce déjà les dates
de stages pour l’été 2018 :
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I LOTISSEMENT DE PONCELLE – VENTE DE TERRAINS COMMUNAUX
Le Conseil Communal du 6 mars 2018 A DÉCIDÉ DE METTRE EN VENTE suivant la procédure décrite ci-après, les
lots 1 à 7 urbanisés du lotissement communal dit « Lotissement de Poncelle » :

////////RC TINTIGNY

Les prix minima de vente sont les suivants :
LOT 1
parcelle d’une contenance de cinq ares (5 a 00) pour un montant de 30.000,00 €
LOT 2
parcelle d’une contenance de trois ares quarante-cinq centiares (3 a 45 ca) pour un montant
de 20.700,00 €
LOT 3
parcelle d’une contenance de onze ares dix-neuf centiares (11 a 19 ca) pour un montant
de 67.140,00 €
LOT 4
parcelle d’une contenance de huit ares trente-quatre centiares (8 a 34 ca) pour un montant
de 50.040,00 €
LOT 5
parcelle d’une contenance de quatre ares (4 a 00) pour un montant de 24.000,00 €
LOT 6
parcelle d’une contenance de douze ares cinquante-six centiares (12 a 56 ca) pour un montant
de 75.360,00 €
LOT 7
parcelle d’une contenance de trois ares dix centiares (3 a 10 ca) pour un montant de 18.600,00 €
(ce lot ne peut être vendu seul)
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Conformément à la circulaire du 23 février 2016 portant
sur les opérations immobilières des pouvoirs locaux, les
modalités de mise en vente sont définies comme suit :
• Vente de gré-à-gré.
• Respect du principe d’égalité entre les acquéreurs
potentiels.
• Parution d’un avis via des mesures de publicité adéquates ; apposition d’affiches, d’annonces sur les
biens, aux valves communales, annonces répétées
dans les publications communales (site internet et
revue communale) et dans les journaux locaux.
• Un courrier particulier sera adressé aux personnes
qui se sont déjà montrées intéressées par un lot.
• L’avis précité devra définir les biens à vendre, les
conditions à réunir et à respecter ainsi que la procédure arrêtée par le Conseil Communal pour départager les candidats acheteurs.
• Les parcelles seront attribuées au fur et à mesure des
demandes en fonction de la date d’envoi du courrier.
• Tout candidat acquéreur doit impérativement introduire sa demande d’achat par recommandé postal ou par dépôt contre accusé de réception au
secrétariat communal.
• Le Conseil charge le Collège d’examiner l’admissibilité des offres et de négocier avec tous les candidats
dans le strict respect du principe d’égalité en cas de
dépôt d’offres concomittantes.
Les actes authentiques constatant le transfert de propriété seront passés à l’initiative du Collège Communal
sur base du projet d’acte de vente dont mention cidessus, approuvé par la présente et ce, via la direction du Comité d’Acquisition du Luxembourg, en vertu
de l’article 63 du décret programme du 21 décembre
2016, publié au Moniteur Belge du 29 décembre 2016,
entré en vigueur le 1er janvier 2017 ;
Les frais, droits et honoraires seront pris en charge
par les acquéreurs de la manière définie dans le projet
d’acte de vente susvisé.

Pour plus d’informations : Sophie LAHURE
Employée communale (service juridique) au 063 440 219 ou sophie.lahure@tintigny.be

RC TINTIGNY

« 4. Obligation de bâtir
Sans préjudice des règles applicables en matière de
péremption, afin de prévenir toute tentative de spéculation, tous propriétaires et/ou titulaires d’un droit réel
sur un des lots sont solidairement et indivisiblement
tenus d’observer les obligations suivantes :
1) édifier et veiller à l’édification d’une construction
conforme, dans les cinq années de leur acte authentique d’acquisition, et ce, quel qu’en soit le mode ou la
nature de la cession. A cette fin, les débiteurs de cette
obligation devront produire au lotisseur, au plus tard
le jour de l’expiration dudit délai de cinq années, une
attestation établie par un architecte, justifiant l’achèvement de la construction, c’est-a-dire de son état
d’« habitabilité normale ».
2) occuper à titre de résidence, en personne, cette habitation.
• En cas de manquement à l’une de ces obligations,
le lotisseur pourra exiger sans autre motif, par simple
envoi recommandé accompagné d’un accusé de réception ou par exploit d’huissier, la rétrocession de
l’immeuble concerné, en l’état et la résiliation consécu-

tive de la convention d’acquisition du propriétaire, sans
préjudice des droits des créanciers inscrits et moyennant le versement au propriétaire (ou titulaire de droit
réel) défaillant du prix principal – à l’exclusion de tout
intérêt moratoire – et des frais et loyaux coûts du seul
acte par lequel il a acquis son droit. Les frais éventuels
de la rétrocession ainsi que les impenses mêmes utiles
et nécessaires exposées par le propriétaire défaillant
incomberont par contre à ce dernier. »

////////

Afin de pouvoir participer à la vente :
• Le ou les acquéreur(s) potentiel(s) doit(vent) être
une(des) personne(s) physique(s) (et donc pas une
personne morale).
• Le ou les acquéreur(s) potentiel(s) doit(vent) agir en
son(leur) nom propre.
• La vente des parcelles sera exclusivement réservée
aux personnes non propriétaires en pleine propriété
d’un autre immeuble. Il appartiendra à ces personnes
d’en faire la preuve sur simple demande de l’administration communale.
• Le ou les acquéreur(s) potentiel(s) sera(ont) tenu(s)
de construire une habitation privée unifamiliale, bifamiliale ou intergénérationnelle en se conformant
aux impératifs des lois et règlements de l’administration de l’urbanisme et aux prescriptions du permis
d’urbanisation. Il est en outre précisé que le ou les
acquéreur(s) ne pourra(ont) acheter qu’un seul lot.
• Le ou les acquéreur(s) potentiels doit(vent) s’engager à
respecter l’acte de base urbanistique précité et la procédure arrêtée par le Conseil Communal concernant
l’attribution des lots ainsi qu’à payer les frais qui en
découlent dans le cas où un lot lui(leur) serait attribué.
• Il est en outre rappelé que le projet d’acte de base
urbanistique approuvé par la présente délibération
comporte notamment les conditions suivantes, qu’il
convient de respecter :
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Possibilité de prise rendez-vous

en semaine entre 16 h 00 et 18 h 00
RÉSEAU EUROPÉEN DES PNEUMATIQUES CONSEIL

TRUCKS

• Vente

Tous pneus
Réparation
Garage
/ PneusTous
Center
age / Pneus
Center
Géométrie
• Vente • Tachygraphe
pneus
SPRL
• Réparation
Réparation
•
Dépannage
Agréé
tout
leasing
Garage / Pneus Center
www.herbeuval-garage.be
w.herbeuval-garage.be
• Tachygraphe
Géométrie
• Réparation
TRUCKS

• Dépannage

SPRL

www.herbeuval-garage.be

Tous pneus
Réparation
Géométrie
Agréé tout leasing

Agréé tout leasing

061.46.10.60
Zone Zone
artisanale
1- 6810
JAMOIGNE
061.46.10.60
artisanale
1- 6810
JAMOIGNE
810 JAMOIGNE

061.46.10.60
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AFFAIRES SOCIALES

I EXCURSION DES AÎNÉS – MERCREDI 23 MAI 2018

Mons et le Grand-Hornu
Cher(e)s participant(e)s,
Nous avons le plaisir de vous convier à notre prochaine excursion
le mercredi 23 mai 2018 où nous découvrirons la ville de Mons et le
Grand-Hornu.
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MAI

Voici le programme de la journée :
08 h 00 : petit déjeuner
10 h 00 : visite guidée pédestre de Mons : une ville à dimension humaine qui
recèle mille trésors à découvrir : la Grand-Place, l’hôtel de ville et le singe
du Grand Garde, le jardin du Mayeur, le parc du château, la chapelle SaintCalixte, la collégiale Sainte-Waudru. (Durée : 2 heures).
12 h 00 : repas de midi
15 h 00 : visite guidée du Grand-Hornu,
un des plus beaux lieux de la Révolution industrielle.
Le Grand-Hornu constitue un véritable projet de ville. Construit dans
le goût néoclassique, il comprend les ateliers et bureaux du charbonnage, la cité ouvrière de quelque 450 maisons exceptionnellement confortables pour l’époque, dotées chacune d’un jardin privatif, et la résidence des administrateurs, appelée château De Gorge.
Vers 19 h 30 : repas du soir à Bastogne avec animation musicale.
Prix : 50 € (non remboursable en cas d’annulation)

Réservation :
En renvoyant ou déposant le bulletin d’inscription suivant au bureau de la population de l’Administration
Communale de Tintigny pour le 4 mai 2018.
Confirmation de votre réservation, programme complet et demande de facture vous seront envoyés dès
l’enregistrement de votre inscription.

Nom / Prénom : �����������������������������������������������������������������������������
Nombre de participants : ���������������������������������������������������������������������

////////

Mons 2018 • 23 mai 2018

RC TINTIGNY

Pour le collège,
Isabelle Michel
Anthony Louette
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à la POPULATION

I UN NOUVEAU CYCLE DE FORMATIONS DU PARC NATUREL DE GAUME !
À une date à déterminer en fonction de l’avancement de la végétation (en avril 2018)
Techniques de base de greffe des fruitiers, formation par Eric Goosse, du Centre de Michamps (Sauvegarde et valorisation du patrimoine fruitier indigène)
• Pourquoi et comment greffer les arbres fruitiers, quels porte-greffe pour quels fruitiers ?
• Greffer pratiquement, comment s’y prendre
• Atelier théorique et pratique, chacun repart avec un arbre greffé s’il le souhaite (le signaler à Anne Léger
au plus tard 10 jours avant)
• Org. : PNDG, inscription préalable indispensable à a.leger@pndg.be (groupe limité)
• Centre de Michamps (Horritine 1 – B-6600 Michamps (Bastogne)
• PAF : sera indiquée en temps utile mais démocratique
Dans le cadre du Week-end GALLOR
Samedi 15 avril 2018 de 11 h 00 à 17 h 00
Les jardins au temps des Gallo-Romains … visite commentée des jardins par Anne Léger, du Parc
naturel de Gaume
• Quelles étaient les plantes cultivées par les Gallo-Romains, et quels légumes ils n’auraient pas pu cultiver …
• Org. : PNDG, inscription préalable souhaitée à a.leger@pndg.be – 0479/437 419
• Jardins de la Maison du Parc naturel de Gaume
• PAF : gratuit
Dans le cadre du cycle « Cultivons demain » des bibliothèques de Rachecourt/Halanzy
Jeudi 19 avril 2018 à 20 h 00
La récolte des graines … soirée d’information par Sophie Carlier et Bernadette Lafontaine, des « Belles
Semencières »
• Apprendre à « faire » ses semences : les récolter, les conserver dans de bonnes conditions …
• Org. : Bibliothèques de Rachecourt/Halanzy, rachecourtbibliotheque@gmail.com – 063/22 96 50
• Réfectoire communal, rue de la Strale – 6792 Rachecourt
• PAF : gratuit
Opération « Hirondelles en Gaume »
Vendredi 20 avril à 20 h 00
« A chaque ville, à chaque village ses hirondelles », une conférence de Charles Carels, de NATAGORA
• Nos populations d’hirondelles fondent comme neige au soleil, comment les aider ?
• Org. : PNDG, inscription préalable indispensable à a.leger@pndg.be – 0479/437 419
• Maison du Parc naturel de Gaume, château de Rossignol, 1, rue Camille Joset – 6730 Rossignol
• PAF : 5 euros

////////RC TINTIGNY

Dans le cadre du cycle « Cultivons demain » des bibliothèques de Rachecourt/Halanzy
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Jeudi 17 mai 2018 à 20 h 00
Cultiver les légumes oubliés ou méconnus … conférence par Anne Léger, du Parc naturel de Gaume
• Redécouvrons les légumes qu’on a oublié : leur richesse, leur diversité, leurs saveurs réjouiront votre
jardin et votre cuisine … Nous pourrons aussi échanger quelques recettes pour surprendre votre famille
et vos amis …
• Org. : Bibliothèques de Rachecourt/Halanzy, halanzybibliotheque@gmail.com – 063/42 23 35
• Bibliothèque communale, Grand-Place – 6792 Halanzy
• PAF : gratuit

Avec le soutien de la

Dans le cadre du Printemps sans pesticides et de la Semaine des abeilles et des pollinisateurs
Du vendredi 25 mai au dimanche 3 juin
Exposition de photos grand format de pollinisateurs sauvages de chez nous, photos de Jean-Luc
Renneson
• Nos pollinisateurs sauvages sont nombreux mais ils sont menacés : à nous de les protéger !
• Visite de l’exposition en plein air tous les jours en libre parcours
• Visite guidée pour les écoles sur rendez-vous à a.leger@pndg.be de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30
• Dans le parc de la Maison du Parc naturel de Gaume, château de Rossignol, 1, rue Camille Joset – 6730
Rossignol
• Accès libre
Week-end Parcs et Jardins Ouverts en Wallonie. 2 et 3 juin 2018 à la Maison du parc de Rossignol
Modalités pratiques :
• Participation uniquement sur inscription par mail à a.leger@pndg.be (ou au 0479/437 419) au plus tard
une semaine avant la date de formation
• Le groupe est limité pour une question d’organisation
• C’est le paiement qui rend votre inscription effective, à verser sur le compte IBAN n° BE26 0910 2139
8229 BIC:AXABE, mention « NOM Prénom, Localité, « Formation « date » 2018 »
• Toutes les infos sur l’agenda des activités gaumaises sur http://parc-naturel-gaume.be/evenements-du-parc/
Organisation et informations : Parc naturel de Gaume – Anne Léger – a.leger@pndg.be – 0479/437 419

DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOS VIEUX OBJETS POUR AMÉNAGER L’ESPACE D’ACCUEIL DU
CHÂTEAU DE ROSSIGNOL
Dans le cadre du projet éco-design « Plongez au cœur du Parc naturel de Gaume », nous sommes à la recherche
d’objets et de matériels pouvant habiller les lieux. Aidez-nous à aménager le futur espace d’accueil du
château de Rossignol !
Nous sommes particulièrement
intéressés par une brouette ancienne
en bois, une brouette « récente »
en métal, des anciennes cartes
postales de nos villages gaumais,
des objets « souvenir » rappelant
l’histoire de la région, des objets
anciens évoquant la vie rurale en
Gaume.

Merci à vous

////////

Contactez-nous
j.denoyelle@pndg.be
ou 0491/39 96 14

RC TINTIGNY

Vous avez ces objets
et vous souhaitez nous aider ?
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de la création ju
C hristian R omani

0496 29 34 50
romani.concept@outlook.com
www.romani-concept.com

Vanessa Coiffure
063 44 44 48

0495 34 13 60

ZANINI PNEUS

ROULER TRANQUILLE

N° TVA BE 0880 29 118
18, RUE DU MONUMENT
B-6730 TINTIGNY ANSART

063/44 46 28
Du nouveau pour vous messieurs,

GSM 0476/72 17 15

SERVICE BARBIER

gabilou@hotmail.com

Bellefontaine
Rue des Prisonniers Politiques 279
Ce salon de coiffure travaille avec les produits Wella

///////////////////////////////// Avis

à la POPULATION

I FAIRE FACE À LA PÉNURIE DE MÉDECINS GÉNÉRALISTES !
D’ici 2025, on estime que 45 % des 240 médecins généralistes
actifs aujourd’hui en province de Luxembourg prendront leur retraite. Parallèlement, trop peu de jeunes médecins s’installent à
la campagne. Il en résulte un surcroît de travail pour les médecins actuellement en place… surcharge qui fait peur aux nouveaux arrivants potentiels.
Afin d’attirer et de retenir des médecins généralistes en zone rurale, l’institution provinciale a mis en place une cellule Attractivité
de la médecine générale.
Constituée en 2017, cette cellule travaille en étroite collaboration avec
l’ASBL Santé Ardenne (inter-cercles des médecins généralistes de l’Ardenne) et l’ASBL Postes Médicaux de
Garde. Elle s’adresse aux médecins désireux de mettre sur pied ou de développer une pratique de groupe.
Bourse d’aide à la pratique de groupe
Cette aide est destinée à rétribuer des coachs en communication, des experts financier et juridique.
Fonds d’impulsion (FILux)
À destination des communes, le Fonds d’Impulsion provincial est une subvention pour attirer les médecins généralistes en province de Luxembourg. Elle sert à couvrir les frais relatifs aux investissements en
infrastructure et en équipement permettant la création de pratiques de groupe.
Le site « Santé Ardenne » – www.santeardenne.be
En ligne depuis septembre 2017, cette plateforme s’adresse à 4 publics distincts pour lesquels un « univers » particulier est consacré :
• Pour les assistants et les étudiants, un système leur permet de rechercher un maître de stage en Ardenne selon différents critères. Les spécificités médicales, sociales et culturelles y sont présentées ;
• Pour les médecins, une synthèse des différentes règles pour devenir maîtres de stage ainsi qu’un espace « je recherche un collaborateur » sont proposés ;
• La partie consacrée aux patients renvoie vers des sites existants (pharmacies de garde, maison du
diabète…), rappelle les règles de la garde et propose une liste exhaustive des médecins généralistes
pratiquants sur notre territoire.
Journée d’échanges et ateliers pratiques
En collaboration avec l’UCL, l’ULg et l’UNamur, la Province organise une journée consacrée aux stagiaires
et assistants en médecine. Divers ateliers pratiques permettant de (re)découvrir la diversité de la médecine générale sont proposés.

////////

Contact
Province de Luxembourg
Attractivité de la Médecine Générale
1bis, Chaussée d’Houffalize • 6600 BASTOGNE
061/210 423
v.eliard@province.luxembourg.be

RC TINTIGNY

Formations décentralisées
Des modules de formations décentralisées, en collaboration avec les universités, sont mis en place afin
de former les médecins généralistes souhaitant accueillir des étudiants.

19

Rue du Magenot, 36 • B-6740 FRATIN
Tél./Fax : ++35(0)63/67 50 58
GSM : ++32(0)497/27 40 44
Email : menuiserie.jacques@gmail.com

Osez... la noblesse d’un art créatif
Pierres
marbres
granits

Distributeur

Place de la Moisson, 7 6740 Fratin
Tél.: ++32/(0)63/45 51 33 info@marbreriecremer.be
Av. de la victoire, 50 6840 Neufchâteau
Tél.: ++32/(0)61/27 72 94 neufchateau@marbreriecremer.be
www.marbreriecremer.be

Infos I Mylène NEY I Tél.: 063/44 02 15 I mylene.ney@tintigny.be
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I LES INFOS DU GROUPE IDELUX-AIVE
Le conseil du mois
Composter à la maison les déchets de cuisine, c’est tout bénéfice pour le
jardin et le portefeuille.
>>> Plus d’infos sur www.idelux-aive.be, > Déchets >
Réduire les déchets > Je composte mes déchets de cuisine et de jardin
EAU > L’AIVE vous dit pourquoi il faut se raccorder aux égouts
Si vous n’êtes pas raccordé aux égouts, où vont vos eaux usées ?
Ce n’est pas très compliqué à imaginer... Soit elles s’infiltrent dans le sol, soit elles arrivent directement dans un
cours d’eau... Aucune de ces solutions n’est recommandable. Les eaux usées doivent être collectées et traitées.
Pour traiter la pollution
Une fois utilisées à la maison, les eaux que vous évacuez sont
chargées de différents polluants : de l’azote, des phosphates, des
graisses, des savons, des matières en suspension, ... On parle alors d’eaux « usées ». Ces eaux doivent
être épurées (nettoyées) avant d’être rejetées dans l’environnement (dans un cours d’eau habituellement).
En zone d’assainissement collectif, ce sont les stations d’épuration, gérées par l’AIVE, qui assurent ce
traitement de l’eau. Les égouts et les collecteurs permettent d’y acheminer les eaux usées. Le raccordement des maisons aux égouts est donc impératif !
Que faire des eaux claires ?
Les eaux usées proviennent des usages que vous faites de l’eau dans la maison : elles sont polluées et
doivent donc être traitées.
Les eaux claires proviennent de l’eau de pluie qui ruisselle sur votre toit ou qui est collectée dans le drain
qui entoure votre maison : ces eaux ne sont pas polluées. Les eaux claires n’ont pas leur place dans le
réseau d’égouttage. Elles surchargent le réseau et diluent la pollution. Et lorsque les eaux usées sont
diluées, leur épuration est plus compliquée. Choisissez donc un autre mode d’évacuation pour vos eaux
claires.
>>> Plus d’infos sur www.idelux-aive.be, > Eau > Quelles obligations respecter en zone d’assainissement collectif ?

////////RC TINTIGNY

ÉCONOMIE > IDELUX installe 3 stations-service au gaz naturel en province de Luxembourg
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À Neufchâteau, Marche-en-Famenne et Arlon
IDELUX a la volonté d’accroître l’usage du CNG (Compressed Natural Gas) en province de Luxembourg
en participant à l’élargissement d’un réseau en pleine expansion.
Une première station, située à Neufchâteau, sera opérationnelle pour l’été. Une deuxième, située à
Marche-en-Famenne, sera accessible pour la fin de cette année. Celle d’Arlon suivra.
Ces trois stations, stratégiquement situées, s’intégreront au réseau wallon des stations CNG (30 stations
pour fin 2018). Elles sont déjà bien présentes en Flandre et dans plusieurs pays voisins.

Meilleur pour l’environnement,
bon pour le portefeuille
Le CNG n’émet quasiment pas de particules
fines (-98 % par rapport au mazout). Son coût
est aussi moindre. Il est donc une alternative
d’avenir moins polluante et économiquement
intéressante pour les citoyens. Le léger surcoût
à l›achat d›un véhicule au CNG est rapidement
amorti par les économies réalisées à la pompe
et les primes disponibles.
Pour le développement durable de la province
Consciente de son rôle tant au niveau économique qu’environnemental, IDELUX se tourne résolument
vers l’avenir avec ce projet en alliant ses deux principales fonctions : développer le territoire de la province
de Luxembourg et protéger l’environnement pour le bien-être de ses citoyens.
NLDR : Le CNG – pour Compressed Natural Gas – est du gaz naturel, du méthane, compressé entre
200 et 300 bars. à ne pas confondre avec le LPG – pour Liquid Petroleum Gas. Le LPG est un dérivé du
pétrole, mélange de butane et de propane compressé entre 5 et 7 bars.
Le CNG permet donc aussi d’alléger la dépendance à la filière pétrolière.
>>> Plus d’infos sur www.idelux-aive.be, www.ngva.be
TOURISME > Houtopia fait peau neuve et rouvre ses portes le 29 mars
« Houtopia, univers de sens »
Après plus de 20 ans, Houtopia fait peau neuve et réinvente son espace indoor.
Cette transformation, réalisée en partenariat avec IDELUX Projets publics,
proposera aux visiteurs, dès le 29 mars, un tout nouveau produit dédié
à la découverte des 5 sens et baptisé « Houtopia, univers de sens ».
À découvrir « en chaussettes »
Tout l’espace intérieur est maintenant dédié aux expériences sensorielles.
80 activités adaptées aux différents stades de développement de l’enfant vous attendent. L’éveil
des sens est au cœur de la visite !
Petite particularité, la visite de cet espace sensoriel s’effectue sans chaussures. Une paire de
chaussettes est distribuée gratuitement à tous
les visiteurs !

////////

>>> Plus d’infos sur www.houtopia.be
À redécouvrir > Durant l’année scolaire > du mercredi au vendredi > de 13 h à 17 h
samedi et dimanche : de 11 h à 17 h > juillet/août : du lundi au dimanche : de 10 h à 18 h.
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Une plaine de jeux extérieure géante...
En complément à l’espace sensoriel intérieur, la
plaine de jeux propose des modules de jeux adaptés à tous les âges. En juillet et août, des structures gonflables complètent les installations et par beau temps, l’Houto’splash, une structure gonflable aquatique,
fait le bonheur des enfants.
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Permis de la Région
Wallonne

Photos : H. Pické

SOCIETE DE PECHE « LE BROCHET »

TINTIGNY

Une passion au cœur de notre nature.

A, B, J ou T
Informations et achat
en ligne
http://permisdepeche.be/fr

A vous amateurs de pêche, que vous soyez novices ou expérimentés :
Les beaux jours sont devant nous et il est encore temps de vous procurer votre
permis de pêche et votre carte de société.
En sus des traditionnels permis « A » et « B », veuillez noter l’arrivée de nouveaux
permis en région Wallonne soit:

Cartes de société et
renseignements

063 44 46 71

« J »  Gratuit pour les moins de 15 ans
« T »  Valide pour une durée limitée à 14 jours
Aussi, nous sommes très heureux d’avoir pu compter sur la présence de nombreux
pêcheurs lors de notre assemblée générale de début de saison.
C’est ensemble que nous pourrons préserver au mieux l’art de la pêche dans notre
magnifique région.
Avec plus de 60 années d’existence, l’objectif de notre ASBL est de continuer de
vous faire profiter d’un parcours de qualité le long de nos cours d’eau.
Cette pérennité repose essentiellement sur les bénévoles qui s’investissent le plus
dans nos activités mais aussi sur nos nombreux adhérents qui partagent avec nous
une passion vieille comme le monde.
Si vous qui nous lisez, vous souhaitez également profiter de la pêche dans nos
cours d’eau, surtout n’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir
de vous orienter.

Bonne saison à toutes et tous.

A.S.B.L. Le Brochet

http://www.tintignylebrochet.be/
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Syndicat d’Initiative

TINTIGNY A.S.B.L.

Venez découvrir les nouveaux circuits
Gallor cyclo et VTC le long de la chaussée
romaine ! Voyagez dans le temps avec le
village des irréductibles « Gaumois » !
Enfourchez votre vélo et partez sur les
traces de la chaussée, en résolvant des
énigmes...

A VOS AGENDAS
6, 7 et 8 AVRIL :
Carnaval de Bellefontaine
15 AVRIL :
Inauguration Gallor à Rossignol
6 MAI :
Les géants à Marbehan

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

Pour mieux vous servir, le SI est
maintenant ouvert le mardi, mercredi
et jeudi de 13h00 à 17h00 et le samedi
de 08h30 à 12h30.

SI de Tintigny
Rue Camille Joset 1
6730 Rossignol
0472/45 36 83

www.si-tintigny.be

////////

tourisme.si.tintigny@gmail.com

RC TINTIGNY

Plus d'infos sur
notre page
Facebook et
sur notre
site
Internet.
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Inscriptions et réservations
avant le 13/04 / auprès de Béatrice Poncin
beatrice.poncin@skynet.be / 0474/27.80.31

////////////////////////////////

Espace Public Numérique DE

TINTIGNY

I LES @TELIERS EPN POUR LE MOIS D'AVRIL

L’ALMANAC WEB revient ce mois d’avril –

pour petits et grands !!
À travers ce projet et durant quelques ateliers,
nous apprendrons avec un professionnel comment
filmer, éclairer, mettre en scène des recettes de
cuisine et autres scènes de la vie quotidienne.
Partant de la réalisation filmée de recettes de cuisine de terroir élaborées avec des produits issus
du circuit court, le but est de créer une collaboration intergénérationnelle, ainsi qu’un contact privilégié entre citoyens. Le support sera ensuite édité sur le web ; et nous transmettrons notre savoir.
Intéressé(e) par ce projet ? Inscrivez-vous vite ! epntintigny@gmail.com
Les dates : mardi 3, mercredi 4, jeudi 5 & vendredi 6 avril de 9 h à 16 h dans les locaux de l’EPN
à la Halle de Han.
10-11 avril : Club photos
À travers de mini-ateliers ludiques et vivifiants, découvrez la photo numérique de la prise de vue
à la mise au web.
D'un appareil reflex, d'un simple compact, voire même d'un GSM, tout est possible dans la photo
d'aujourd'hui.
17-18 avril : Smartphone et tablette
Envie de vous mettre à la tablette et au smartphone, apprendre à les utiliser ?
À votre rythme et sans stress ! Vous envisagez l’achat de ces nouveaux outils et vous voulez
d’abord les tester ?
Découvrez aussi les meilleures applications pour votre vie de tous les jours.
24 avril : Carte d'identité électronique
Votre carte d'identité, comment s'en servir, installer un lecteur de cartes. Les avantages liés à la
carte d'identité électronique, visite des sites Eid, My pension, My social security et My Belgium
(Découverte et utilisation).
25 avril : Comptoir numérique
Un atelier pour apprendre, découvrir le web, votre ordinateur, votre tablette et votre smartphone
pour rechercher des informations, utiliser Facebook et les réseaux sociaux.
Le tout en présence et avec le support de l’animateur de l’EPN.

Patrick Weyders | patrick.weyders@halledehan.be | Tél. : 063/45 03 48
OÙ ? Espace Public Numérique de Tintigny (locaux de la Halle de Han)
Han, 36 – 6730 Tintigny | Infos : 063/44 00 60

Commune de
Tintigny
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En avril à la HALLE

DE HAN

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

Soirée ciné
Petit Paysan
un film de

Hubert Charuel

Jeudi 19 avril
Halle de Han – Tintigny

19:00

Ouverture des portes
(bar et assiette paysanne)

20:00

Projection du film
Présentation de la coopérative
Terre-en-vue

063 44 00 60

halledehan.be
Réservations souhaitées
Entrée : 5 €/ épis
Assiette paysanne : 11 €/ épis

Meilleure actrice second rôle
Meilleur acteur

Meilleur premier film

Lundi 23 avril à 19 h 30

Rencontre
producteurs & consommateurs
autour des céréales
Infos pratiques et inscriptions
www.agriculture-natpro.be

Nos prochaines formations
Nouvelle gamme de formations pour entreprises & particuliers
• WordPress / Drupal / Microsoft Office / Linux Ubuntu / Réseaux informatiques
Formation en orientation professionnelle pour demandeurs d’emploi
• Le prochain module débute le 30 avril 2018 (INSCRIPTIONS EN COURS !! )

////////
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Toutes les infos sur http://www.halledehan.be/formations ou 063 44 00 60

Le marché fermier de Han : lieu de vie, lieu de rencontres

Bienvenue au marché fermier de Han : tous les vendredis de 17 h 00 à 20 h 00
à la Halle de Han, à la sortie de Tintigny vers Arlon.
C E N T R E
P O L Y V A L E N T
D E
C O M P É T E N C E S
orientation professionnelle et personnelle : insertion socio-professionnnelle
informatique de base : vente – accueil – logistique : commis de cuisine :
traiteur : produits du terroir : marché fermier : location de salle : studio graphique

2018

1
01/0
15 h 1

5

03/05/

2018

Samedi

/////////////////////////////////
Date






















Heure

Agenda AVRIL

Mar 03
20 h 00
Ven 06
17 h 00
Ven 06
20 h 00
Sam 07 21 h 00
Dim 08
08 h 00
Dim 08
15 h 00
Dim 08
21 h 00
Ven 13
17 h 00
Sam 14 10 h 00
Sam 14 20 h 00
Sam 14 20 h 00
Dim 15
11 h 30
Mar 17
20 h 00
Mer 18
18 h 00
Jeu 19
19 h 00
Ven 20
17 h 00
Ven 20 		
Lun 23
19 h 30
Ven 27
17 h 00
Ven 27
20 h 00

Organisation

2018

Lieux

Concours de whist
buvette de l’ancien terrain de foot de Tintigny
Marché fermier
Halle de Han
Grande soirée costumée
Bellefontane
Bal des Embardes
Bellefontane
Marche Adeps
Saint-Vincent
39ème cortège carnavalesque
Bellefontane
Grand bal du carnaval
Bellefontane
Marché fermier
Halle de Han
Bourse aux vêtements femmes & enfants
Salle de l'Ansartoise
Organisation : petit feu de Poncelle
rue de la Rosoye, Poncelle
Rencontre autour d'un livre
salle de musique de Bellefontaine
Inauguration des boucles du circuit Gallor
parc du château de Rossignol
Concours de whist
buvette de l’ancien terrain de foot de Tintigny
Réunion du « Comité du Souvenir »
maison communale de Tintigny
Soirée ciné « Petit Paysan » org. Terre en Vue
Halle de Han
Marché fermier
Halle de Han
VTT de nuit
complexe sportif de Bellefontaine
Rencontre producteurs & consommateurs autour des céréales
Halle de Han
Marché fermier
Halle de Han
Concours de whist
buvette de l’ancien terrain de foot de Tintigny

Déjà dans vos agendas






1er et 15 mai
6 mai		
22 et 31 mai
23 mai		
26 mai
19 h 30

Concours de whist
buvette de l’ancien terrain de foot de Tintigny
Les géants Chopin et Lorette
Marbehan
Aide à la déclaration d'impôts
Halle de Han
Excursion des aînés
Fête du club « Les Espoirs du Chenois »
salle Arts et Loisirs à Bellefontaine

///////////////////////////////// Rôles

de GARDE

Principe de la garde

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
entre l’école et le siège de la police locale.

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.

RC TINTIGNY

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)

PHARMACIE DE GARDE ?

////////

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 habituelles
d’ouverture de la manière suivante :
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Promotions avril 2018
DRINK-MARKET (PRIX ENLEVÉS T.T.C.)

Zoning du Magenot - Rue de Hertanchamp, 3

6740 Sainte-Marie-sur-Semois
Prix choc

daune.habaru@skynet.be

Du 30/03 au 12/04

6,70 €

4 x 0,33 L

3,50 €

5,30 €

Du 11/04 au 24/04

5,65 €

6 x 0,33 L
1 clip + 1 paire de chaussettes

Kriek

4 x 0,25 L

3,50 €

3 + 1 gr.

8 x 0,33 L
6 + 2 gr.

24 x 0,25 L
18 + 6 gr.

10,97 €

4 x 0,33 L

Du 30/03 au 12/04

Blonde
Brune

Pils

24 x 0,25 L

Tél. : 063/45 00 45
Fax : 063/45 65 00
www.daune-habaru.com

6,95 €

7,89 €

Orange

10,45 €

6 x 1 L 5 + 1 gr.

Tonic 3,50 €
1 x 1,5 L
Agrum

5,45 €

 2,90 €

6 x 4 au choix + 1 Mocky Game

4,95 €

3 bts + 3 bts gr.

Sunfruit Orange

6 x 1 L

3 x 0,33 L

1 x 1,5 L

6 x 0,50 L

1,62 €
1,74 €
3€
3,12 €
6 x 0,50 L3,50 €
6 x 1,5 L 5,95 €

Non gaz.
Gaz.
6 x 1,5 L
Non gaz.
Gaz.

5 + 1 gr.

DRINK MARKET : PROMOS SURPRISES
Cave voûtée climatisée “LE PARADIS DU VIN”
RECEPTIONS • MARIAGES • BANQUETS : Grand choix de vins à tous les prix

DEGUSTATIONS, CONSEILS, CONDITIONS SPECIALES
POUR BANQUETS : SUR RENDEZ-VOUS.

Royal
O'Porto

Crémant
d'Alsace
Kieffer

Tawny

10,85 €

1L

9,20 €

0,75 L

14,60 €

12,40 €

Picpoul
de Pinet

Rosé Italien

0,75 L

Duccio Streda Rosato

Les Roches Saintes

6,63 €

5,63 €

0,75 L

6,97 €

4,95 €

Le Cabochon
du Sud 0,75 L

Moelleux

Sauvignon

Chardonnay

5,35 €
5,40 €
5,40 €

5 + 1 gr.

Graves
Rouge

Château Larrouquey

0,75 L

9,50 €

7,95 €

Le Cabochon
du Sud 0,75 L

Merlot
Cabernet
Sauvignon

Syrah Rosé

5€
5,10 €
5,10 €

5 + 1 gr.

Cubi 10 L

Côtes du Rhône
Village
Rouge

49,40 €

Jours et heures d’ouverture

42 €

Lun - Mar - Mer - Jeu - Ven 9 h 00 - 12 h 00 et de 13 h 00 - 18 h 00 - Sam 9 h 00 - 12 h et de 13 h 30 - 18 h 00
Offres valables sauf erreur d’impression

/////////////////////////////////

La Boîte aux IDÉES

Avril 2018

Petites annonces
A vendre : lave-linge 7 kg AEG + cuisinière bois 50 cm/
charbon Godin. Prix intéressant.
Tél. : 0478/23 26 60
A vendre : lit de bébé, réglable en hauteur + matelas + protège-matelas + tour de lit : 50 € ; souffleur neige
KINZO, peu servi, 1.300 W : 45 € ; scie à bûches
électrique Tooland, 2.200 W, peu servi (4 stères
coupés seulement) : 120 € ; petit vélo enfant
jouet Smart-Trike (15 mois jusque 17 kg) : 20
€ ; porte-vélos (2) Thuile Euroride 941, jamais
utilisé : 180 € ; 22 CD de musique classique
avec boitier et résumé (De Fala, Bach, Liszt,
Gershwin, Stravinsky, Strauss, …) : 200 € le
tout ; poussette enfant repliable grise Prémaman : 20 € ; 4 pneus Fulda ayant équipé VW
Golf Plus dont 2 neufs, 2 à 6 mm, 195 65 15 91
T, montés sur jantes en fer : 9165 6 J x 15, 5 x
112 x 57 et 47 : 250 €. Tél. : 063/44 52 08
A vendre : combi frigo et congélateur Whirlpool, 5 ans en
parfait état pour 300 €. Tél. : 0474/79 69 55
A vendre : poêle à pellets de marque MCZ, face de 6 KW
(bordeaux), cause double emploi (nov. 2015).
Tél. : 063/44 42 82
Cherche : maison à acheter avec jardin, habitable ou à
rénover, dans la région de Tintigny/Etalle.
Tél. : 0471/05 35 26

Contacts
 À BELLEFONTAINE
Rencontre autour d’un livre
Samedi 14 avril à 20 h. Salle de Musique, rue J.C. de
Hugo, 77.
L’écrivain Louis Goffin d’Athus parlera de son ouvrage
« Ciels d’enfance ».  
C’est un récit où l’on retrouve des souvenirs d’une enfance vécue dans une région marquée par la Seconde
Guerre mondiale. L’auteur nous propose des aventures
liées à l’histoire de sa Lorraine belge qui nous font revivre
des phases que d’aucuns ont sans doute connues : la famille, la maison familiale, la vie à l’école, à l’église, en ville,
dans les alentours de l’usine toute proche...
Voilà un ouvrage qu’on n’oublie pas !
Entrée gratuite. Un livre cadeau est offert par tirage au sort.
Contact : J. Lambermont – 0497/37 33 36.
Cours gratuits de patois gaumais pour tous les âges
tous les 1ers jeudis du mois à 20 h au complexe scolaire de
Bellefontaine.

Saint-Vincent

RC TINTIGNY
prévente/s à réserver auprès
d Isabelle Michel au 0494/56 45 23
Merci de ne pas me jeter sur la voie publique

////////

387ème parution

Des peti
tes anno
nces, de
des villa
s activité
ges ?
s, des no
Vite, tran
uvelles
smettez-l
es à la B
Parution
oîte aux
gratuite
Idées
Tél. : 063
/44 00 67
ou 063/ 4
E-mail :
studio.g
4 61 39
raphique
@halled
ehan.be
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Inauguration
Circuits Gallor
Le V

illage de

les
b
i
t
c
u
d
s irré

Gaumois !

3 parcours libres : 4 km à pied
12,5 et 18km à vélo
avec grande chasse au trésor !
11h30 – 12h30 :

Inauguration Rue Camille Joset 1, Rossignol
Animations (gratuites) dans le parc

11h00 – 17h00 :
(Lancer de menhirs, contes, musique, jeux géants, ateliers, grimage,
tir à l’arc, combat de gladiateurs, exposé sur le maraîchage…)

Venez déguisés ! • Petite restauration gallo-romaine
Org. : Maison du Tourisme de Gaume

www.soleildegaume.be

Edit. Resp. : A. Reuter, G. Behin, E. Chalon - 2018
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