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CONTACTS IMPORTANTS CORONAVIRUS

INFOS GÉNÉRALES
Site officiel : https://www.info-coronavirus.be/  
      
HOTLINE ÉCONOMIQUE 
Fédéral : 0800/12033
RW : 1890
Chambre de commerce : coronavirus@ccilb.be – 061/29 30 40
Assurances sociales : 0800/12018
      
HOTLINE SANTÉ
Fédéral : 0800/14689 – info-coronavirus@health.fgov.be  
      
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Page FB (message privé) : Diplomatie.belgium – 02/501.4000  
       
GESTION DES DÉCHETS
https://www.idelux.be/xml/page.html?IDC=2512&IDD=53472&LANG=fr

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
DE LA MAISON COMMUNALE

Vu les conditions exceptionnelles qui sont imposées dans 
le cadre de la lutte contre le coronavirus, nous nous voyons 
contraints de restreindre les accès aux différents services 
de la commune et du CPAS. 

Nous vous rappelons que de nombreux documents admi
nistratifs peuvent être obtenus via courriel ou courrier, en 
en faisant la demande par téléphone ou par mail, ainsi 
que via l'eguichet (voir p. 23) présent sur le site internet 
de la commune.

Afin d'assurer la continuité des services publics,  
l'accès aux services de l'administration communale sera 
restreint aux rencontres sur rendez-vous. Ces rendez-vous 
peuvent être pris directement auprès des différents services 
par téléphone ou par mail. 

Population/État Civil/Permis de conduire : 
063/440 210 ou 063/440 228
ingrid.schrondweiler@tintigny.be 
ou morgan.dumoulin@tintigny.be

Urbanisme/Aménagement du territoire : 
063/440 226 – 063/440 227 – urbanisme@tintigny.be
Etrangers : 063/440 219 – sophie.lahure@tintigny.be
Taxes : 063/440 212 – frederic.hubert@tintigny.be 

IL N'Y AURA PAS DE PERMANENCE 
JUSQU'AU SAMEDI 17 AVRIL 2020

Continuez à vous informer de l'évolution de la situation 
via le site de la commune tintigny.be

SPÉCIAL COVID-19 [PAGES 1-2 & 22-23-24]



Suite à l’apparition du coronavirus dans notre pays, 
suite aux différentes décisions prises par le gouverne-
ment, vous avez été mis au courant que les cours sont 
suspendus sur l’ensemble de nos écoles communales.

Après de multiples réunions entre le Pouvoir Organisa-
teur et nos deux directeurs d’école, voici les décisions 
qui ont été prises nous concernant :

• Les écoles restent accessibles uniquement pour les 
enfants de parents travaillant dans les soins de santé, 
dans des services de sécurité ou encore des enfants 
qui n’auraient pas le choix que d’être gardés par les 
grands-parents. 

• Les enfants sont pris en charge par les accueillantes 
dès 7 h 30 sur les écoles de Tintigny, Saint-Vincent, 
Rossignol et dès 7 h sur les écoles de Bellefontaine, 
Lahage et Rossignol uniquement sur réservation. 
Toutes les règles d’hygiène sont d’application et 
aucune autre personne ne peut rentrer au sein des 
établissements scolaires !

• Un système de rotation du personnel enseignant a 
été mis en place pour assurer des activités durant la 
journée. À savoir qu’aucun cours, aucune nouvelle 
matière ne peuvent être donnés au sein des écoles 
durant cette période de confinement.

• Des travaux sont communiqués aux enfants du pri-
maire via Konnecto (système de communication 
entre parents et l’école) afin de permettre aux parents 
de faire travailler leur enfant chaque jour. Le but étant 
à ce que les enfants ne perdent pas le rythme scolaire 
sans pour autant travailler sur de nouvelles matières.

À ce jour, je tiens à remercier l’excellent travail de col-
laboration de nos deux directeurs d’école, de l’investis-
sement des enseignants qui ont réagi rapidement afin 
de pouvoir communiquer les travaux aux enfants, de la 
disponibilité du personnel de l’accueil extra-scolaire les 
matins, midis et fins de journée ainsi que du person-
nel d’entretien qui profite de cette période plus calme 
pour remettre en ordre les différents locaux et qui sera 
chargé également de la désinfection de ceux-ci avant le 
retour à la normale.

Je terminerai en remerciant également les parents qui 
ont fait le maximum afin de respecter les différentes 
consignes de confinement et qui jouent le rôle d’ensei-
gnant à domicile !

Merci à toutes et tous pour votre investissement lors 
de cette période difficile.

Cédric BAUDLET
Échevin en charge de l’Enseignement

 FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU CPAS

Les assistantes sociales du CPAS reçoivent également sur 
rendez-vous. 
Vous pourrez les joindre par téléphone ou par mail : 

> Marie-Chantal FOULON – 063/60 80 03 
 (aide sociale générale)
 marie-chantal.adam@tintigny.be 
> Sylviane FLAMION – 063/60 80 01
 (aide sociale générale)
 sylviane.flamion@tinigny.be 
> Marylène ZACHARY – 063/60 80 07 
 (revenu intégration)
 marylene.zachary@tintigny.be 
> Audrey LAHURE – 063/60 80 09 
 (centrale repassage – logements) 
 audrey.lahure@tintigny.be 
> Stéphanie LEBRUN – 063/60 80 05 
 (médiation de dettes – titres-service)
 stephanie.lebrun@tintigny.be

SITUATION DANS NOS ÉCOLES PAR RAPPORT AU CORONAVIRUS

SPÉCIAL COVID-19 [PAGES 1-2 & 22-23-24]
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NOUVELLES COMMUNALESNOUVELLES COMMUNALES
Les petites et grandes nouvelles de l’entité communale de Tintigny

Après le développement de l’habitat solidaire, 
des maisonnettes en bois et de l’habitat léger, 
notre commune sera à nouveau à la pointe de 
l’innovation en remettant d’actualité un habi-
tat ancestral qui existe depuis la Préhistoire, 
composé d’une architecture rudimentaire ou 
somptueuse, et présent dans différentes tra-
ditions, ce type d’habitat consiste à aménager 
des logements creusés dans le rocher à flanc 
de montagne ou de collines dans des roches 
sédimentaires (calcaire, grès, tuf, lœss, etc.) 
sous tous les climats. 

Nous avons la chance de posséder sur notre 
territoire le matériau idéal pour réaliser ce type 
d’habitat : les roches cranières qui se situent 
au Gros Cron et dans tous les alentours.

Nous devancerons la commune d’Etalle qui 
poursuit le même projet à Montauban en face 
du Centre d'Art Contemporain, lui-même in-
solite puisque réalisé en conteneurs.

« La Cranière » est, avec le Cron de Montau-
ban à Buzenol, un des plus beaux exemples de 
tuf calcaire qui existe en Lorraine belge. Situé 
en rive droite de la Chevratte, dans un envi-
ronnement forestier, il est constitué notam-
ment d’un rocher aride portant une pelouse 
à seslérie bleuâtre (Sesleria caerulea), grou-
pement exceptionnel sur le plan régional. 
On y observe en outre quelques éléments de 
bas-marais alcalin et de mégaphorbiaie là où 
le cron est encore irrigué par les ruisselets. 
Une fougère rarissime, la doradille verte (Asp-
lenium viride), représente le joyau botanique 
de l’endroit. Il s’agit d’un endroit idéal à la fois 
pour un déploiement écologique intégré et 
pour une expérience d’habitat qui nous relie 
à l’utilisation ancienne de ces lieux (voir à cet 
égard la sculpture retrouvée sur place). 

Le bloc principal restera intact puisqu’il est 
classé au patrimoine naturel de notre pays. 
Le creusement des logements aura lieu dans 
tout le coteau droit remontant vers le pont 
d’Avioth. 

Une longue liste de candidats existe et nous 
choisirons après une audition ceux dont le CV 
et le projet de vie sont le plus en harmonie 
avec le cadre, notre volonté étant une par-
faite intégration. Nous éliminerons ceux qui 
veulent pousser le détail jusqu’ à se revêtir de 
peaux et à refuser toute innovation technolo-
gique. La liaison avec le village se fera par un 
long pont de cordes suspendu au-dessus du 
chemin de fer vers Lahage d’un côté et par un 
chemin menant au pont d’Avioth de l’autre. 

L’accès au site actuel sera toujours possible et 
il sera contournable comme aujourd’hui par la 
gauche tandis que le chemin montant à droite 
sera, lu, réservé aux habitants du site.

Une quinzaine de ménages pourrait s’y instal-
ler et un tiers des logements sera réservé en 
priorité aux habitants du village. Il faudra s’y 
domicilier, la seconde résidence n’y sera pas 
autorisée mais bien l’affectation en gîte actif. 
Nous remercions Frédéric Gavroy d’avoir ac-
cepté d’être le gestionnaire-syndic du site qui 
est voué à connaître un beau succès.         BP

Réhabilitation 
de l’habitat 
troglodyte
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
I OFFRES D’EMPLOI POUR LE CPAS

• Un mi-temps pour son service de repassage !

Profil souhaité :
• Être capable de repasser avec du matériel professionnel.
•	 Être	capable	d’effectuer	de	petits	travaux	de	couture	:	ourlets,	remplacement	de	tirettes,	…
•	Être	flexible,	autonome,	ponctuel	et	motivé.
• Être disponible à partir du 1er juillet 2020.
• Être demandeur d’emploi au moins à temps partiel (passeport APE obligatoire).

Offre : Contrat à partir du 1er juillet 2020 mi-temps CDD de 6 mois avec possibilité de prolongation en CDI. 

Candidature : Lettre	de	motivation,	CV	et	passeport	APE	à	envoyer	au	plus	tard	le	15	mai	2020	:
CPAS	Tintigny,	Anthony	Louette,	Président
Rue	de	France,	49	–	6730	Tintigny

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Audrey Lahure au 063/60 80 09 – audrey.lahure@tintigny.be 

• Une aide-ménagère 12 h/semaine pour son service titres-service !

Profil souhaité :
•	Être	capable	de	nettoyer	 le	domicile	de	particu-

liers et/ou repasser le linge sur la commune de 
Tintigny.

•	 Être	 flexible,	 dynamique,	 fiable,	 de	 confiance,	
respectueux(se)	de	la	vie	privée	des	personnes.	

•	 Être	autonome,	ponctuel(le)	et	motivé.
•	 Être	soucieux(se)	de	l’ordre	et	de	la	propreté.
• Être disponible à partir du 1er mai 2020.

Offre : 
Contrat à partir du 1er mai 2020 de 12 h/semaine 
CDD de 3 mois avec possibilité de prolongation 
en	CDI	et	possibilité	d’augmentation	des	heures	
en fonction de la demande.

Candidature :
Lettre	de	motivation	et	CV	à	envoyer	au	plus	tard	
le	19	avril	2020	:
CPAS	Tintigny
Anthony	Louette,	Président
Rue	de	France,	49	–	6730	Tintigny

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
Stéphanie Lebrun au 063/60 80 05
stephanie.lebrun@tintigny.be
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Éditeur	responsable	:	Isabelle	Houtart,	Han,	36	–	6730	Tintigny

Pour vos informations culturelles 
& pour vos petites annonces 

de « La Boîte aux Idées »  
Tél.	:	063/44	00	67	

studio.graphique@halledehan.be
Pour toutes communications, 
s’adresser à l’administration communale
Administration communale
Grand’Rue,	76	à	Tintigny
Sophie Lahure : sophie.lahure@tintigny.be
063/44 02 19

Pour vos publicités 
Halle de Han

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

www.halledehan.be

Prochaine parution : le 4 mai 2020
Vos articles, publicités, annonces 

doivent être déposés pour 
le 20 avril au plus tard
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I EMBAUCHE D’ÉTUDIANTS DURANT LES GRANDES VACANCES

• 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	:

-	01/07/20	au	14/07/20
-	22/07/20	au	04/08/20
-	17/08/20	au	28/08/20

• Autres étudiants
•	 3	étudiants	temps	plein,	durant	les	grandes	vacances,	pour	seconder	le	service	travaux,	au	cours	des	
3	périodes	suivantes	:
-	01/07/20	au	31/07/20
-	22/07/20	au	21/08/20
- 03/08/20 au 31/08/20

Conditions	de	recrutement	:
• 21 ans accomplis au 1er juillet 2020
• 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 2020
• 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
 
	 Conditions	de	recrutement	:
• 18 ans accomplis au 1er juillet 2020.

Merci	de	tenir	compte	des	dates	pour	la	période	de	fin	août	et	de	vous	organiser	en	fonction	de	vos	éven-
tuels	examens	de	seconde	session	car	elles	ne	seront	pas	modifiables.
Les	candidatures	sont	à	envoyer	par	courrier	postal	ou	par	e-mail,	pour le lundi 4 mai 2020 au plus tard,	
et	en	précisant	l’emploi	et	la	période	pour	laquelle	vous	êtes	intéressé,	à	:

Mme Aurélie GÉRARD
Grand’Rue, 76 – 6730 TINTIGNY
Tél. : 063/44 02 13
Email : aurelie.gerard@tintigny.be



SOUS RÉSERVE DE NOUVELLES MESURES DE CONFINEMENT
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION

Dans	 notre	 commune,	 la	 collecte	 en	 porte-à-porte	
des	emballages	recyclables	«	PMC	»,	via	le	fameux	
sac	bleu,	 sera	mise	 en	place	durant	 le	 second	 se-
mestre 2021. 

D’ici	 là,	 gardez	 vos	bonnes	habitudes	de	 tri	 et	 ap-
portez	 vos	 bouteilles	 en	 plastique,	 vos	 emballages	
métalliques	 et	 vos	 cartons	 à	 boissons	 dans	 votre	
recyparc.	

Pourquoi ce changement en 2021 ? 

•	 30	%	des	emballages	recyclables	ne	sont	malheu-
reusement pas encore correctement triés par les 
citoyens	 (ils	 se	 retrouvent	 dans	 les	 déchets	 rési-
duels	ou	même	organiques).

•	 La	collecte	à	domicile,	simple	et	accessible	à	tous,	
permet de collecter ces emballages pour les en-
voyer	vers	les	filières	de	tri	et	de	recyclage	adap-
tées.

•	De	 nouveaux	 emballages	 en	 plastique	 seront	
concernés	par	le	tri	et	seront	recyclés	:	les	raviers	
de	margarine,	 les	 pots	 de	 yaourt,	 les	 sachets	 en	
plastique,	les	barquettes	de	fromage...

•	 23	 kilos	 d’emballages	 par	 habitant	 pourront	 ainsi	
être	recyclés,	contre	10	kilos	actuellement.

•	C’est	pour	cela	que	Fost	Plus,	asbl	qui	coordonne	
la	 collecte	 et	 le	 tri	 des	 emballages	 recyclables,	
nous impose la collecte en porte-à-porte.

Pourquoi attendre 2021 ? 

• Les centres de tri automatisé doivent s’adapter 
techniquement	 pour	 séparer	 correctement	 ces	
nouveaux	emballages.

• Ils doivent aussi augmenter leur capacité de trai-
tement	des	matières.

Comment faire d’ici là ? 

Gardez	vos	bonnes	habitudes	 :	continuez	à	 trier	
et	amenez	vos	bouteilles	en	plastique,	canettes	et	
cartons	à	boissons	au	recyparc.		

Et si vous pensiez à réduire ? 

Le	meilleur	déchet	reste	celui	qui	n’existe	pas.	

Testez	et	adoptez	des	gestes	«	zéro	déchet	»	pour	
réduire	 vos	 quantités	 d’emballages.	 Quelques	
exemples	simples	:	

•	Buvez	l’eau	du	robinet.	Elle	est	contrôlée	et	de	qualité.	
•	Utilisez	une	gourde	lors	de	vos	déplacements.
•	Choisissez	 des	 produits	 concentrés,	 des	 flacons	
rechargeables	 ou	 lancez-vous	 dans	 la	 fabrication	
de produits d’entretien « maison ».

•	Optez	pour	des	savons	en	bloc.	

En temps voulu

L’intercommunale IDELUX organisera une grande 
campagne	d’information	relative	aux	modalités	pra-
tiques	sur	ce	nouveau	système	de	collecte.

PLUS D’INFO ? IDELUX Environnement +32 63 23 19 87
reseau.conseillers.environnement@idelux.be
www.idelux.be > Déchets > Réduire les déchets

I LES EMBALLAGES RECYCLABLES, AU RECYPARC ENCORE POUR QUELQUE TEMPS !
SOUS RÉSERVE DE NOUVELLES MESURES DE CONFINEMENT



Promotions surprises en avril
NOUVEL HORAIRE À CONSULTER SUR LE SITE

Zoning du Magenot - Rue de Hertanchamp, 3 Tél. : 063/45 00 45
6740 Sainte-Marie-sur-Semois Fax : 063/45 65 00
daune.habaru@skynet.be www.daune-habaru.com
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION

I NOUVEAU COMITÉ DE PARENTS À L’ÉCOLE DE TINTIGNY

Vu	le	souhait	de	nombreux	parents	à	vouloir	s’investir	au	sein	de	 l’école	de	
Tintigny,	un	nouveau	comité	de	parents	s’est	mis	en	place	sous	 la	houlette	
de	Marie	Rotthier,	la	nouvelle	présidente,	qui	s’est	entourée	de	parents	dyna-
miques	et	désireux	de	vouloir	donner	un	coup	de	pouce	à	l’équipe	pédago-
gique	pour	les	activités	extrascolaires	(aide	à	l’intendance	de	la	fête	de	l’école	
et	nouvelles	activités	qui	seront	mises	en	place).

Leur	proverbe	:	«	Tout	seul,	on	va	plus	vite.	Ensemble,	on	va	plus	loin	».

Le	 6	mars	 dernier,	 les	membres	 de	 l’association	 de	 parents	 accompagnés	
de	la	direction,	des	enseignants,	des	parents	et	des	enfants	ont	organisé	leur	
souper	annuel	(spaghetti	et	chili	con	carne,	confection	d’un	buffet	de	dessert	
réalisé par les parents) avec un peu plus d’une centaine de participants ! L’ani-

mation musicale étant de la partie !

Ouvrez	l’œil,	d’autres	activités	seront	programmées	!	Et	si	vous	désirez	rejoindre	cette	jeune	équipe	moti-
vée,	n’hésitez	pas	à	contacter	Marie	ROTTHIER	ou	directement	le	directeur,	Mathieu	FIVET.

En	parlant	d’équipe	dynamique,	l’association	de	parents	de	Bellefontaine	organisait	lors	de	cette	même	
date,	et	ce	pour	la	deuxième	année	consécutive,	une	soirée	«	blind	test	».	De	nombreuses	équipes	ont	
répondu	présent	et	ont	pu	passer	une	soirée	conviviale	sur	le	thème	de	la	musique.

Nous	pouvons	donc	être	heureux	de	voir	le	soutien	des	parents	lors	de	ses	activités	extrascolaires	dans	
chacune	de	nos	écoles	!

Cédric BAUDLET
Échevin en charge de l’Enseignement

I NOUVEAUX TABLEAUX INTERACTIFS POUR NOS ÉCOLES COMMUNALES

Afin	de	répondre	aux	dernières	demandes	des	enseignants	en	classe	primaire,	 la	
Commune	vient	d’installer	4	nouveaux	tableaux	blancs	interactifs	(TBI)	au	sein	des	
écoles	de	Tintigny	et	Bellefontaine.	Ce	qui	porte	à	19	le	nombre	de	tableaux	inte-
ractifs placés sur les 6 implantations de notre Commune.

Il	est	à	noter	que	ces	tableaux	sont	utilisés	à	bon	escient	par	les	enseignants	et	per-
mettent une attractivité des leçons données en classe. Ces outils présentent un réel 
potentiel	pédagogique.	Leurs	avantages	sont	nombreux,	notamment	l'accès	perma-
nent	à	Internet	;	permettent	de	mettre	à	disposition	des	élèves	des	documents	plus	
variés,	permettent	la	manipulation	et	la	répétition	des	phases	d’apprentissage,	…

Nous	continuons	à	soutenir	nos	écoles	au	niveau	des	différents	équipements	!

Durant	 les	vacances	d’été,	 le	 lino	sera	remplacé	au	sein	de	 l’école	de	Tintigny	 (zone	
primaire	et	maternelle)	ainsi	que	les	sanitaires	dans	la	zone	maternelle.	

Pour	ce	qui	est	de	la	salle	des	repas	à	l’école	de	Bellefontaine,	une	isolation	phonique	va	être	installée	
ainsi	que	des	nouveaux	luminaires	LED	et	ce,	durant	le	mois	d’août	prochain.

Cédric BAULDET
Échevin en charge de l’enseignement



Ce salon de coiffure travaille avec les produits Wella

Vanessa Vanessa CCoiffureoiffure
063 44 44 48 0495 34 13 60

Bellefontaine
3 4 4  R u e  d e  V i l l e m o n t 

Du nouveau pour vous messieurs,

SERVICE BARBIER

ZANINI PNEUS
ROULER TRANQUILLE

N° TVA BE 0880 29 118

18, RUE DU MONUMENT

B-6730 TINTIGNY ANSART

063/44 46 28

GSM 0476/72 17 15

gabilou@hotmail.com
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
I LE BUREAU DE L’ALE DE TINTIGNY CHANGE DE COLLABORATRICE ALE !

Manon KAISE prendra désormais les rennes de l’ALE et remplacera Roseline 
ANTOINE. Le jour et les heures de permanence resteront inchangés. Le bureau 
de L’ALE est situé dans le bâtiment de la commune, au 1er étage. 

Travaux de jardinage

Tonte de pelouses – Taille de haies – Débroussaillage – 
Nettoyage et entretien de parterres – Balayage de feuilles mortes, …

Travaux de bricolage

Rangement bois de chauffage – Tapisserie d’un pan de mur – 
Redresser une boîte aux lettres – Recoller un carrelage, …

Associations non commerciales – asbl 

Nettoyage occasionnel des locaux – Aide à la distribution de flyers – 
Ramassage gobelets et autres pendant et après évènements – 
Actions ciblées pour aider pendant les festivités, …

1 h de travail = 1 chèque ALE de 5,95 € 

Frais de déplacement à charge de l’utilisateur

En règle générale, les prestations sont possibles tant qu’elles ne font pas concurrence 
aux indépendants, aux commerces, aux professionnels.

Infos et renseignements : Manon KAISE
Grand'Rue, 76 – 6730 Tintigny – Tél. : 063/60 80 04 – aletintigny@outlook.com

Permanences : vendredi de 9 h à 12 h

I VOUS SOUHAITEZ FAIRE REMPLIR 
VOTRE DÉCLARATION À TINTIGNY ?

Les	experts	du	SPF	Finances	vous	aident	volontiers	les 15 et 22 mai 2020.
Les	experts	assurent	des	permanences	à	l’EPN	de	Tintigny	
(Han,	36	–	6730	Tintigny)

 
• Le vendredi 15/05/2020 de 9 h à 12 h et de 13 à 16 h
• Le mercredi 20/05/2020 de 9 h à 12 h et de 13 à 16 h 

 
Inscription	obligatoire	:	 Ingrid	SCHRONDWEILER	–	063/44	02	10

	 	Guillaume	LAMAND	–	063/44	02	16



Rue J.-C. de Hugo, 94 – 6730 BELLEFONTAINE – 063 44 44 66
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Géométrie
Agréé tout leasing
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SPRL
Garage / Pneus Center

créativité • réactivité • expérience  

Restez à la page

Graphisme

Web
Print

063 44 00 67 studio36.be

Orientation professionnssionnelle  et personnelle : formations 
informatique et horeca : traiteur : produits du terroir : 
marché fermier : location de salles : studio graphique

centre polyvalent de compétences

Studio 36, le studio graphique de la Halle de Han
Une imprimerie locale dans une entreprise d’économie sociale et solidaire !
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
I TERRE ASBL MENACÉE PAR LES DÉTRITUS

Vos armoires débordent de vêtements que vous ne portez plus ? Déposezles dans une bulle 
de Terre asbl. Vous ferez un geste pour l’emploi, pour l’environnement et pour la solidarité. 
Mais attention, les déchets nuisent gravement à l’action de l’association. 

Pourquoi donner ?

Emploi –	Depuis	70	ans,	Terre	asbl	cherche	à	offrir	une	place	à	chacun	dans	la	so-
ciété.	Le	secteur	de	la	récupération	textile	permet	ainsi	à	des	personnes	peu	ou	pas	
qualifiées	de	vivre	dignement	d’un	travail.	La	barre	symbolique	des	250	emplois,	loin	
d’être	un	aboutissement,	encourage	Terre	asbl	à	poursuivre	au	quotidien	sa	mission	
d’insertion par le travail.

Environnement –	54	%	du	textile	récupéré	est	réutilisé	comme	vêtements	de	se-
conde main. Une partie est revendue en circuit court dans les 21 magasins de Terre 
asbl.	 On	 évite	 ainsi	 de	 surconsommer	 les	matières	 premières	 pour	 produire	 des	
vêtements	neufs	et	on	réduit	le	volume	de	déchets.

Solidarité –	 Terre	asbl	 soutient	 le	démarrage	d’initiatives	d’économie	sociale,	 en	
Belgique	et	à	l’étranger.

Comment donner ?

• Donnez uniquement des vêtements réutilisables (propres et secs). Les 
déchets	déposés	dans	et	 autour	des	bulles	 (18	%	du	 textile	 récupéré	 en	
2019)	menacent	directement	les	emplois.

•	 Emballez	les	vêtements	dans	un	sac fermé	(pour	éviter	qu’ils	s’abîment	ou	
se salissent).

•	 Liez	les	chaussures par paire	(à	l’aide	des	lacets	ou	d’un	élastique).	

• Terre asbl reprend aussi les accessoires	(ceintures,	sacs,	portefeuilles,	…)	et	
le linge de maison	(draps	de	lit,	essuies,	nappes,	…)

• Si une bulle est pleine,	ne	déposez	pas	de	sacs	à	côté	de	celle-ci	(ils	risque-
raient	d’être	volés	ou	de	s’abîmer).	Vous	pouvez	signaler	une	bulle	pleine	en	
téléphonant	au 04/240 58 58.

Où donner ?

Localisez	la	bulle	la	plus	proche	sur	www.terre.be	ou	appelez	le	04/240	58	58.		

Le label Solid’R permet de distinguer les organisations qui respectent les critères de 
l’économie sociale et solidaire. Le respect de ceux-ci est contrôlé chaque année par 
Ethibel, un organisme indépendant. 

www.solidr.be 
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
I ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE « LE BROCHET » DU JEUDI 5 MARS 2020

Plus	d’une	vingtaine	de	personnes	étaient	présentes	à	 la	dernière	Assemblée	
Générale	de	la	société	de	pêche	qui	s’est	déroulée	à	la	Breuvannoise.

Une	première	 intervention,	du	trésorier	Daniel	CLARISSE,	annonçant	 les	bons	
comptes	de	la	société	grâce,	notamment,	à	un	sponsoring	de	Pascal	Aubry	via	
sa	société	de	pneus	ainsi	qu’un	subside	communal	annuel.	À	noter	également	

une	augmentation	des	ventes	de	cartes	pour	les	pêcheurs	qui	se	rendent	à	l’étang	de	Rossignol	et	plus	
précisément	des	jeunes	pêcheurs.

Le	prix	des	cartes	de	pêche	de	la	société	reste	inchangé	soit	la	carte	annuelle	au	prix	de	40	€	et	10	€	pour	
les enfants de moins de 14 ans disponible à la Poste.

Sa 2ème	intervention	portait	sur	les	prochaines	ouvertures	de	la	pêche	et	les	dates	de	ré-empoissonne-
ment.	Mais	suite	à	l’actualité	liée	au	coronavirus,	les	dates	d’ouverture	de	la	pêche	en	rivière	et	en	étang		
sont	reportées	ainsi	que	les	dates	de	ré-empoissonnement.	Elles	vous	seront	communiquées	dès	que	la	
période	de	confinement	sera	levée	via	la	presse,	les	réseaux	sociaux	ou	en	visitant	la	page	Facebook	de	
la	société	de	pêche.	En	plus	de	cela	s’ajoutaient	les	zones	à	respecter	quant	à	la	Peste	Porcine	Africaine	
en	bord	de	rivière	!

À	noter	que	pour	l’instant,	 la	date	du	concours	de	pêche	à	l’étang	de	Rossignol	reste	fixée	au	samedi	
25	avril	2020	sauf	si	la	période	de	confinement	est	prolongée.

Ensuite,	c’est	au	tour	de	Vincent	ADAM,	agent	provincial	au	service	des	cours	d’eau,	qui	a	apporté	les	
informations	concernant	les	différents	travaux	déjà	réalisés	et	les	futurs	travaux	qui	seront	mis	en	œuvre	
sur	les	tronçons	situés	sur	le	territoire	communal.	Il	en	a	profité	également	pour	informer	les	gens	quant	
au	Programmes	d'Action	sur	les	Rivières	par	une	approche	Intégrée	et	Sectorisée	(PARIS).

En	fin	de	soirée,	Jean-François	MOUCHET	est	intervenu	plus	précisément	sur	les	nouvelles	espèces	que	
nous	rencontrons	dans	nos	cours	d’eau,	et	sur	les	nouvelles	normes	à	respecter	et	conseils	à	appliquer	
afin	que	chacun	puisse	y	trouver	son	bonheur.

Enfin,	vu	la	démission	de	quelques	membres	au	sein	de	la	société	de	pêche,	Daniel	CLARISSE	en	a	profité	
pour	faire	un	appel	aux	bénévoles	afin	de	pouvoir	continuer	tous	les	travaux	mis	en	œuvre,	d’encadrer	
les	nouveaux	jeunes	pêcheurs	via	des	«	journées	découvertes	»,	venir	en	aide	lors	du	ré-empoissonne-
ment	;	…		

Nombreux	d’entre	eux	ont	répondu	à	l’appel,	ce	qui	fait	dire	que	cette	société	de	pêche	a	encore	de	très	
beaux	jours	devant	elle	!

De	mon	côté,	je	tiens	à	signaler	le	professionnalisme	dont	fait	preuve	cette	société	de	pêche	quant	à	la	
bonne	tenue	de	leurs	comptes	et	des	informations	communiquées	à	leurs	membres.	Merci	à	l’ensemble	
des	bénévoles	qui	œuvrent	pour	le	bien	de	nos	cours	d’eau	et	des	pêcheurs	!

Toutes	les	informations	utiles	et	nécessaires	se	trouvent	sur	le	site	Internet	de	la	société	de	pêche	«	Le	
Brochet	»	:	www.tintignylebrochet.be

Cédric BAUDLET
Échevin en charge des cours d’eau et de la Pêche
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION

La Zone de Police de Gaume possédant un radar 
mobile	 au	 sein	 de	 son	Service	Circulation,	 ce	 rap-
port	reprend	les	résultats	obtenus	lors	des	différents	
contrôles	durant	l’année	en	cours.

À	titre	informatif,	ce	service	au	complet	est	composé	
de	8	équivalents	temps-plein	(1	INPP	et	7	INP).	Cer-
tains	contrôles	sont	organisés	en	collaboration	avec	
d’autres	services	(contrôles	avec	interceptions).

Nous	comptabilisons	sur	2019	un	total	de	403 h 45 
prévu	 à	 ce	 type	 de	 contrôle.	 35%	 de	 plus	 qu’en	
2018	 ;	 année	 durant	 laquelle	294 h 33 avaient été 
effectuées.
Pour	2019,	les	heures	sont	réparties	comme	suit	:

Source	:	Extraction	Galop	du	24	février	2020

Il	est	important	de	mentionner	que	le	Parquet	définit	
et travaille en fonction de certaines tolérances. De 
manière	 générale,	 nos	 services	 s’alignent	 sur	 ces	
dernières	;	cependant	il	arrive	qu’elles	soient	adap-
tées	en	fonction	des	circonstances	extérieures	(tra-
vaux	routiers,	présence	d’un	Lidar,	etc.).

Notons	toutefois,	qu’après	discussions	lors	du	Col-
lège	 de	 Police	 du	 16	 décembre	 dernier,	 le	 souhait	
général	semble	être	que	ces	tolérances	soient	revues	
à	la	baisse.	Dès	lors,	lors	du	prochain	Conseil	zonal	
de	sécurité,	ce	sujet	sera	abordé,	afin	d’obtenir	un	
accord.

D’autre	 part,	 toujours	 en	 matière	 de	 vitesse	 sur	
nos	routes,	il	est	à	rappeler	que	le	19	avril	2019,	un	
nouveau	projet	 voyait	 le	 jour	 en	 zone	de	police	de	
Gaume	:	«	On	flashe	aussi	dans	ma	rue	».	Il	consiste	à	
donner	voix	au	citoyen	grâce	à	un	formulaire	en	ligne,	

permettant	 d’effectuer	 des	demandes	de	 contrôles	
radar	dans	certaines	rues	où	les	véhicules	rouleraient	
à	 vitesse	 trop	élevée.	Après	une	phase	 «	 test	 »	de	
3	mois,	le	projet	est	approuvé	en	Collège,	et	dès	lors	
pérennisé. 

Sur	l’année	2019,	305 demandes nous ont été adres-
sées	;	parmi	celles-ci,	273	sont	considérées	comme	
valables,	 soit	 une	 moyenne	 de	 1,20	 demande	 par	
jour.	Ci-dessous,	la	répartition	de	ces	demandes	par	
commune	:

Via	ces	demandes,	 ce	 sont	101	emplacements	qui	
ont	fait	l’objet	d’une	demande	de	contrôles.	Pour	68	
(soit,	67,33%)	d’entre	eux,	une	réponse	a	été	appor-
tée par la mise en place du radar. 

Dans	près	de	16%	des	situations,	un	contrôle	s’est	
vu	 impossible	 pour	 des	 raisons	 techniques	 (place-
ment	du	radar,	etc.).

Ce	projet	semblant	bien	s’intégrer	dans	les	habitudes	
de	 la	population,	 la	 réflexion	 reste	ouverte	quant	 à	
la	 collaboration	avec	 les	communes	et	 le	SPW	car	
bien	évidemment,	les	contrôles	radar	sont	loin	d’être	
la	solution	à	tous	les	problèmes	de	sécurité	routière.	

I RÉSULTATS – RADAR MOBILE POUR L’ANNÉE 2019



Distributeur

Pierres
marbres
granits

Osez... la noblesse d’un art créatif

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

Rue du Magenot, 36 • B-6740 Rue du Magenot, 36 • B-6740 FRATINFRATIN
Tél./Fax : ++35(0)63/67 50 58 Tél./Fax : ++35(0)63/67 50 58 
 GSM : ++32(0)497/27 40 44 GSM : ++32(0)497/27 40 44

Email : menuiserie.jacques@gmail.comEmail : menuiserie.jacques@gmail.com
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www.si-tintigny.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

Et sur 

 

Retrouvez toujours nos 
balades bucoliques, 
accessibles malgré la Peste 

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

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

www.si-tintigny.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Bloquez déjà vos 
agendas ! 

Nous vous 
préparons de 
belles balades 
crépusculaires 
pour l’été. 

Cette année nous 
vous surprendrons 
avec une 
nouveauté à ne 
pas rater au début 
du mois d’août. 

NOUVEAU AU SI : 
Les carnets des Promenades bucoliques à travers champs, bois 
et villages. 
 
Une farde A5, comprenant 29 fiches, traduites en NL. Ces fiches 
sont cartonnées et bénéficient d’un fond de carte IGN.   

Le QRcode présent sur chaque fiche permet d’utiliser 
l’application Izitravel. 

Suite aux mesures prises par le gouvernement contre la 
propagation du virus COVID-19, et conformément aux 
instructions du Commissariat Général au Tourisme, nos 
bureaux seront fermés jusqu'à nouvel ordre. 
 
Nous restons toutefois joignables par mail 
tourisme.si.tintigny@gmail.com et sur Facebook.  
 
Merci pour votre compréhension 🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂  
 
Le SI de Tintigny 
Prenez soin de vous, de vos proches et des autres ��� 



 
Han, 36 – Tintigny 
Tel. : 063 44 00 60
info@halledehan.be
www.halledehan.be
www.facebook.com/halledehan ///////////////////////////////// En avril à la HALLE DE HANHALLE DE HAN
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La vie est pleine de beauté. Remarquez-le.
Remarquez le bourdon, le petit enfant et les visages souriants. Sentez l'odeur de la pluie 
et sentez le vent. Vivez votre vie à votre plein potentiel et persévérez dans vos rêves… 

Ashley Smith
 
Les marchés fermiers sont annulés jusqu'à nouvel ordre
 
La	Halle	de	Han	et	son	marché	vivent	un	moment	historique.

En	effet,	après	une	série	continue	de	près	de	1.300	marchés	hebdomadaires,	
le	marché	des	producteurs	de	la	Halle	ne	se	tiendra	pas	jusqu'à	nouvel	ordre.

C'est	dire	l'importance	de	la	situation.

C'est	dire	l'importance	de	nous	recentrer	sur	les	valeurs	que	nous	défendons	depuis	
toujours	à	la	Halle	:	citoyenneté,	solidarité,	respect	de	l'autre,	convivialité,	cohésion	
sociale,	vivre	ensemble,	insertion	des	plus	démunis	et	des	plus	fragilisés.

Courage	à	nos	travailleurs,	producteurs,	bénévoles,	stagiaires,	partenaires,	fournis-
seurs,	clients,	consomm'acteurs	et	amis	 :	nous	nous	quittons	quelques	semaines,	
pour	mieux	nous	retrouver,	ensemble	et	plus	forts	que	jamais.

Nous	ne	sommes	pas	en	mesure	de	communiquer	sur	la	date	de	réouverture,	mais	
sachez	 déjà	 que	 le	 vendredi	 5	 juin	 sera	 l'occasion	 de	 nous	 retrouver	 autour	 d'un	
énorme	marché	festif	pour	fêter	la	10ème	année de notre emménagement dans la Halle 
de Han. 

Les autres services de la Halle

Tous les événements : formations, ateliers, séances d'info qui étaient planifiés sont annulés 
jusqu'à nouvel ordre, mais nous continuons tous à travailler à bureaux fermés...
N'hésitez pas à nous contacter.

Privilégiez l'e-mail plutôt que le téléphone et consultez notre site ou notre page Facebook pour 
les informations mises à jour : www.halledehan.be ou www.facebook/halledehan.com 

Nous restons à votre service !

Direction	:	isabelle.houtart@halledehan.be
Formations	:	sabrina.charlier@halledehan.be
Service	traiteur	:	halle@halledehan.be
Studio	graphique	:	studio36@halledehan.be
Cuisine	:	edouard.lecomte@halledehan.be
Marché	fermier	:	caroline.maqua@halledehan.be
Comptabilité	:	philippe.loiseau@halledehan.be
Communication/événements	:	ingrid.poncelet@halledehan.be

L'EPN sera fermé jusqu'à la levée du confinement
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Date	 Heure	 Organisation	 Lieux

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	:

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.

	 Ven	15	mai	 09	h	00	 Aide	à	la	déclaration	d'impôts	 Halle	de	Han
	 Mer	20	mai	 09	h	00	 Aide	à	la	déclaration	d'impôts	 Halle	de	Han

Déjà dans vos agendas 

En raison des circonstances, 
nous vous suggérons de contacter directement 

les différents organisateurs afin de vérifier 
avec eux les dates d'événements futurs.





La	Boîte	aux	IDÉES
/////////////////////////////////

Des petites annonces, des activités, des nouvelles des 
villages ? Vite,	transmettez-les	à	la	Boîte	aux	Idées

Parution gratuite Tél. : 063/44 00 67 ou 063/ 44 61 39 E-mail : studio.graphique@halledehan.be409ème parution Avril 2020

Petites annonces
A vendre : 20 livres sur les meubles anciens + 10 livres sur 

la photographie : 50 € pour le tout.
 Tél. : 063/44 52 90.

A vendre : jantes en tôle 16' 5 trous, entraxe 68 mm, mon-
tées sur VW Passat. 40 € les 4 ; lit parapluie 
pour bébés, état impeccable, 15 €. 

 Tél. : 0476/94 03 09 après 18 h.

Cherche : œufs à couver. Tél. : 063/44 52 07.

Contacts
 À BELLEFONTAINE

Les P'tits Bouts en Train – Milieu d'accueil « petite enfance »
À partir de l'automne 2020
Puéricultrice depuis 12 ans, j'accueillerai vos enfants 
dans un endroit familial de 6 h 30 à 18 h 00. Local ré-
nové et aménagé avec des espaces favorisant l'auto-
nomie et la liberté de mouvement. Un espace extérieur 
sera aménagé pour profiter des beaux jours. Des acti-
vités telles que peinture, cuisine, musique feront par-
tie de mon projet afin de préserver et encourager le  
désir de découvrir. Des collaborateurs comme une psy-
chomotricienne, musicien, lectrice viendront animer ces 
ateliers. Pour tout renseignement : 0498/64 94 96
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COLLECTES EN PORTE-À-PORTE

Q1. Les collectes en porte-à-porte en « sac + sac » et 
« duobac » sont-elles maintenues ?

Oui, les équipes feront un maximum pour maintenir 
les collectes en porte-à-porte dans toute la mesure du 
possible. Néanmoins, de nouvelles consignes doivent 
être respectées pour limiter la transmission du virus. 
Chacun doit veiller à :

Jeter les mouchoirs en papier ainsi que les masques 
et gants de protection avec les déchets résiduels (en 
aucun cas avec les papiers-cartons, ni les déchets  
organiques).

Utiliser des sacs et les fermer soigneusement, même 
dans les duobacs (attention toutefois à utiliser des 
petits sacs poubelles pour éviter qu'ils ne se bloquent 
dans le duobac).

Si les personnes sont avérées positives au coronavirus 
ou s'il y a suspicion d'infection, doubler les sacs de 
déchets résiduels par un second sac en plastique non 
payant (placé à l'intérieur du sac payant).

Stocker ses sacs fermés/son duobac durant minimum 
7 jours avant de les présenter à la collecte.

Notez qu'il est possible que les collectes soient per-
turbées. En conséquence, ne vous fiez pas aux heures 
habituelles de collecte et sortez vos déchets pour 7 h.

Si des perturbations interviennent, la priorité sera mise 
sur la collecte en « sac + sac » et « duobac ».

Q2. Les collectes en porte-à-porte « papiers-cartons » 
sont-elles maintenues ?

Oui, les équipes feront un maximum pour maintenir 
les collectes en porte-à-porte dans toute la mesure du 
possible.

Nous rappelons que les mouchoirs en papier doivent 
impérativement être jetés avec les déchets résiduels 
avec les précautions précisées ci-dessus.

Néanmoins, si des perturbations interviennent, la priorité 
sera mise sur la collecte en « sac + sac » et « duobac ».

Q3. Les collectes en porte-à-porte des « emballages 
PMC » à Arlon, Bastogne, Lierneux sont-elles 
maintenues ?

Oui, les équipes feront un maximum pour maintenir les 
collectes en porte-à-porte dans toute la mesure du pos-
sible. Néanmoins, si des perturbations interviennent, la 
priorité sera mise sur la collecte en « sac + sac » et 
« duobac ».

 
Q4. Les collectes des « encombrants à la demande » 

sont-elles maintenues ?

Non, celles-ci seront reportées à une date à définir 
après le 05/04.

Les communes de Florenville, Bouillon, Saint-Léger, 
Wellin et Tellin sont concernées. Les personnes ins-
crites ainsi que les communes en sont averties. Les 
citoyens seront à nouveau contactés personnellement 
afin de leur communiquer la nouvelle date.

 
Q5. Les collectes des « plastiques agricoles » sont-

elles maintenues ? 

Non, durant toute la période de fermeture des recy-
parcs, la collecte des plastiques agricoles est annulée. 
Pour les collectes gérées par votre commune, contac-
tez votre administration.



La plateforme E-guichet vous permet de commander 
certains documents administratifs (tels que des actes de 
décès, naissances, des compositions de ménage, …) en 
ligne.  

En ces moments difficiles de confinement, un outil 
encore plus utile !

Ce service est gratuit.

 Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur l’icône e-
guichet, située dans la colonne de droite sur la page 
d’accueil du site web communal www.tintigny.be

Vous pouvez vous connecter soit par connexion avec 
identifiant, soit grâce à votre carte d’identité sur la pla-
teforme et procéder à la commande de vos documents. 

Une fois le formulaire rempli, vous pouvez choisir d’al-
ler chercher votre document à la commune durant les 
heures d’ouverture des bureaux ou de recevoir directe-
ment votre document dans votre boite mail.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement 
complémentaire : site.internet.tintigny@gmail.com

Pour le collège,
Benjamin Destree

Échevin en charge de la transition numérique

SPÉCIAL COVID-19 [PAGES 1-2 & 22-23-24]

ANNULATION
PLAINE COMMUNALE TINTIGNY
DU 6 AU 10 AVRIL 2020

Suite à la crise du COVID-19, 
la pleine communale du 6 au 10 avril est annulée.
Les personnes déjà inscrites seront évidemment 
remboursées.

LE E-GUICHET EST TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION
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Limitez les contacts rapprochés (1m) avec d’autres personnes.

Jetez votre mouchoir 
dans une poubelle 
 avec couvercle.

Lavez-vous les mains 

à l’eau et au savon 

plusieurs fois par jour.

Couvrez-vous le nez et la 

bouche avec un mouchoir 

jetable quand vous toussez 

ou éternuez. 

Ou éternuez dans votre 

coude

SI VOUS AVEZ  
DES SYMPTÔMES  
DE TYPE GRIPPAL

Restez chez vous ! 

N’allez pas au bureau, 

à l’école ou dans un 

endroit fréquenté !

Ne vous rendez pas 

chez le médecin ou aux 

urgences.

Appelez votre médecin 

traitant et suivez ses 

instructions.

Plus d’info https://www.info-coronavirus.be/fr/


