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La revue communale est mise en page et imprimée par le Studio 36/CDR/Halle de Han

Peu après la rentrée scolaire une réflexion de Frédéric Gavroy sur la
matière de l’orthographe mais au-delà, sur l’importance des choses,
prononcée lors de la fête de la St-Hubert à Lahage. Elle mérite que
l’on y réfléchisse.
BP

Bonne fête des

enfants, dite de Saint-Nicolas, ne vous déplaise...

« Qui eût cru qu’il fût possible qu’un jour, nous pussions évoquer les
rencontres que nous avons fait, les leçons que nous avons appris ou
les choses que nous avons découvert sans devoir affronter, au mieux,
le regard désapprobateur, au pire, la colère dévastatrice de ceux qui
avaient la charge de nous instruire.
Que vos entrailles se rassurent, je n’entends pas différer l’heure de
l’apéritif en dissertant sur les mérites ou démérites de la réforme
de l’accord du participe passé : il y a actuellement sujets bien plus
préoccupants que la grammaire ne règlera pas, pas plus qu’elle ne
nous rendra le Congo ou les porcelets gaumais sacrifiés sur l’autel
du principe de précaution alors pourtant qu’on nous enseigne de ne
pas faire "aux truies" ce que l’on ne veut pas que l’on nous fasse.

Et pourtant, le sujet n’est peut-être pas aussi anodin qu’il y paraît.
Car si les partisans comme les détracteurs de la réforme annoncée
avancent à l’appui de leurs positions respectives des arguments
louables dont l’usage et les enseignants seront sans doute les arbitres naturels, il en est un qui mérite l’attention et qui me paraît
plus dangereux que les autres.
Réparer ce qui pour certains est une erreur de l’histoire, d’accord.
Débarrasser les élèves – et les enseignants – de l’apprentissage
d’une règle jugée complexe pour consacrer davantage de temps à
d’autres tâches, fort bien. A condition bien sûr que le temps gagné
soit mieux employé, ce qui reste à démontrer. Rendre la langue plus
accessible à tous pour éviter la stigmatisation de ceux qui, à jamais,
trébucheront sur les règles de l’accord maudit. Pourquoi pas.
Mais supprimer cette règle, comme d’autres l’ont été avant elle
parce qu’elle ne sert à rien, alors là je dis non.
Certes, accorder le participe passé comme on le fait depuis des
siècles ne sert à rien. On comprendra tout autant les phrases que
l’on a dites si on les a simplement dit. Mais n’est-ce pas précisément
parce que cela ne sert à rien que c’est important ?

Les animaux ne prient pas parce que cela ne sert à rien. On peut
parfaitement se passer de poésie ou d’alexandrins pour se faire
comprendre. Il n’est pas nécessaire pour s’alimenter de recourir à la
gastronomie, pas plus qu’il n’est utile pour s’habiller d’être élégant.
La musique, la peinture, la sculpture, la littérature, tout cela ne sert à
rien. C’est pourtant bien pour cela que c’est important.
Supprimer ce qui ne sert à rien, n’est-ce pas ôter le sel de la vie, et
en fin de compte affadir notre humanité ?
A l’heure où les outils de la technologie risquent de nous asservir
plutôt que de nous servir, où il convient d’être ‘poly performant’,
où ce qui est à peine né est déjà dépassé et donc bon à être jeté, il
n’est pas superflu de s’attarder sur ce qui, justement, ne sert à rien.

Aussi, en ce jour de retrouvailles-qui-ne-servent-à-rien, je vous invite
à goûter à tout ce qui est inutile. A déguster les mets préparés avec
générosité, à sourire à ceux qui les servent, à bavarder sans but, à
échanger, à partager, à apprendre, à se souvenir et à faire revivre
le passé.
Pas par nostalgie – la nostalgie a un suffixe douloureux comme
les cervicalgies, les lombalgies et autres misères rhumatismales –
encore moins par nécessité ou recherche de je ne sais quel profit
mais juste pour rien, si ce n’est le plaisir d’être ensemble, de se
sentir fraternellement humains et de vivre pleinement.
Dans son Petit traité de vie intérieure, le philosophe et auteur Frédéric Lenoir nous y invite avec le sens de la formule qui le caractérise :
« Exister est un fait. Vivre est un art. Tout le chemin de la vie, c’est
de passer de l’ignorance à la connaissance, et de la peur à l’amour ».
En cette belle journée de fête, c’est ce que nous vous souhaitons de
tout cœur. »
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à la POPULATION

AUX HABITANTS DE LAHAGE

Du lundi 24 décembre
au mercredi 26 décembre inclus
Du lundi 31 décembre
au mercredi 2 janvier inclus

Pour toute communication,
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 28 décembre 2018

Vos articles, publicités, annonces
doivent être déposés pour
le 12 décembre au plus tard

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

RC TINTIGNY

Pas de permanence :
Le samedi 22 décembre
Le samedi 29 décembre

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
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LE BUREAU COMMUNAL SERA FERMÉ :

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

Les élèves de Lahage
viendront souhaiter leurs bons voeux de fin d'année
aux personnes de 75 ans et plus
la matinée du vendredi 21 décembre.
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I TINTIGNY COMMUNE SMART
Le plan de transformation « smart » de la commune de Tintigny se poursuit avec IDELUX Projets publics

Après la réalisation d'une feuille de route « Smart », l'informatisation de son service travaux et la rénovation de son site web communal, la commune de Tintigny vient de mettre en place un e-guichet, toujours avec
IDELUX Projets publics.
Accessible depuis la page d'accueil du site web, ce portail permet au citoyen de commander en ligne
les documents administratifs (extraits d'actes de décès et de naissance, des compositions de ménage...)
une fois identifié avec sa carte d'identité. Le retrait des documents se fait ensuite soit à l'administration
communale, soit directement dans sa boîte mail.
IDELUX Projets publics a suivi ce projet en permettant notamment la mutualisation de formulaires et de
workflows déjà développés par ailleurs. Le travail opérationnel a, quant à lui, été effectué par les agents
communaux.

////////

www

RC TINTIGNY

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire :
site.internet.tintigny@gmail.com
Plus d'infos : Benjamin Destrée
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Info publicité
063 44 00 67
La Fontaine aux Lions "Chez Jo"
Taverne-restaurant

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

Restauration
et petite restauration
non-stop
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

Rue de France, 50 - 6730 Tintigny

Tél : 063/37 02 50 - colin_josee@voo.be
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I ADAPTATION DU RÉSEAU DE BOÎTES AUX LETTRES ROUGES
Au cours des 5 dernières années, nous avons vu le volume de lettres (tant le courrier commercial que celui
émanant des autorités et des particuliers) diminuer de 20 %. Cette baisse affecte également le réseau
des 13 000 boîtes aux lettres rouges. La dernière modification de ce réseau remonte à 2004. Depuis, le
volume de lettres dans nos boîtes aux lettres rouges a diminué de plus de moitié. Entre-temps, 20 % de
ces boîtes aux lettres recueillent désormais moins de 6 lettres par jour.
Vous comprendrez qu'avec cette évolution, le maintien de ce réseau n'est plus justifié. C'est pourquoi
bpost adaptera son réseau de boîtes aux lettres rouges dans les prochains mois. Pour la transformation
de notre réseau, nous utilisons une combinaison de 3 critères. Nous supprimerons les boîtes aux lettres
les moins utilisées dans votre commune tout en garantissant une accessibilité suffisante. Cela signifie que
90 % des clients auront une boîte aux lettres rouge dans un rayon de 500 mètres en milieu urbain et de
1 500 mètres en milieu plus rural. La règle voulant qu'il y ait au moins une boîte aux lettres dans chaque
commune avec une levée après 17 heures est également maintenue. Les premières boîtes aux lettres
seront supprimées à partir du 26 novembre.
Les clients seront avertis à l'avance par un message sur la boîte.
D'ici fin mars 2019, toutes les boîtes seront supprimées.
Le bureau de poste :
RUE DE FRANCE 36, 6730 TINTIGNY

BoÎtes rouges qui restent :
Rue de France 36, 6730 Tintigny
Rue des Chasseurs Ardennais 100, 6730 Saint-Vincent
Rue des Lavandières 9, 6730 Tintigny
Rue du Centre 94, 6730 Rossignol
Rue du Monument 16, 6730 Tintigny
Rue du Pont 45, 6730 Tintigny
Rue Jean-Charles de Hugo 77, 6730 Bellefontaine
Rue Saint-Hubert 32, 6730 Bellefontaine

Grand-rue 76, 6730 Tintigny
Han 27, 6730 Tintigny

////////

Grand-rue 20, 6730 Tintigny

RC TINTIGNY

BoÎtes rouges qui seront enlevées :
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Chœurs et orgue pour le Télévie en Gaume
L’église de Tintigny abritera, comme chaque année, un concert pour le Télévie
en Gaume. Il se déroulera le dimanche 20

janvier 2019 à 16 heures.

En première partie : «La Chanterie» des Jeunesses musicales qui fête son trentième
anniversaire. Elle est placée sous la direction de Benoît Grudzein.
En seconde partie, concert d’orgue par Bernard Crélot.
Pour terminer cet après-midi musical, place au groupe vocal « Envobel » sous la direction de Bernard Crélot.
PAF : adultes 12 €
enfants gratuits (< 12 ans)

Infos 061 31 10 74

Livraison à domicile

sur la commune de Tintigny

Repas chaud

(potage+ plat+ dessert à 7€)

pour seniors
et personnes à mobilité réduite
(conditions sur demande)

0491 50 02 72
ATTENTION : NOUVEAUX HORAIRES

A l’occasion de la fête de fin d’année
nous vous proposons un service traiteur
pour noël et nouvel an.
Nos menus seront disponibles sur la page Facebook
à partir du 5 Décembre ou n’hésitez pas
à me contacter au 0491 500 272.

Bon

ne
à to fêtes
us !

Ouvert le vendredi soir, samedi soir et dimanche midi.
Fermé le dernier week-end du mois !
(Nous sommes toujours disponibles pour les
groupes qui souhaitent venir en semaine)

RESTAURANT - GRILLADES AU FEU DE BOIS

LA VIEILLEGAUME
30 Grand’Rue • 6730 Tintigny • lavieillegaume@gmail.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
NOUVELLE
ADRESSE

Du nouveau pour vous messieurs,

SERVICE BARBIER

Bellefontaine
344 Rue de Villemont

Ce salon de coiffure travaille avec les produits Wella

063/44 46 28
GSM 0476/72 17 15
gabilou@hotmail.com

////////////////////////////// Informations
/////////////////////////////////

AFFAIRES SOCIALES
DÉCEMBR

I GOÛTER DES AÎNÉS
En cette fin d’année 2018 qui marquera nos mémoires
par un ensoleillement exceptionnel, nous vous convions
à un petit goûter pour réchauffer l’espace d’une fin de
journée l’atmosphère féérique de décembre.
Nous vous invitons à nous rejoindre dans la bonne humeur
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Souper festif :-)

le mardi 18 décembre à la Halle de Han à partir de 18 h 00
Au programme
18 h 00
18 h 30
choucroute garnie
trio de desserts
½ vin au choix
Animation musicale
André Klepper et son orchestre
Accueil
Apéro
Au menu

Paiement de 20 euros par personne sur place
Si l’envie d’une fin d’après-midi conviviale et festive vous tente, n’hésitez pas à remplir et à nous remettre
le bulletin d’inscription ci-joint pour le vendredi 7 décembre 2018 en le déposant au bureau d’accueil de
l’administration communale ou chez l’un des responsables ou à l’adresse e-mail suivante :
anthony.louette@hotmail.com

mbre 2018

tre pour le 7 déce

ption à remet
Bulletin d’inscri

Goûter du 18 décembre
Nom : ������������������������������������������������
Nombre de participants : �������������������������������

////////

RC TINTIGNY

Pour le Collège,
Isabelle Michel
Anthony Louette
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Votre salon de coiffure vous remercie
pour cette année passée et vous souhaite
de merveilleuses fêtes de fin d’année
et le meilleur pour la nouvelle à venir.

Horaire

Mardi – Mercredi – Vendredi : 9 h – 18 h
Jeudi : 9 h – 20 h / Samedi : 8 h – 18 h
Fermé le lundi

Les 25 et 31 sur rendez-vous (jusque 16 h)

Salon de coiffure
Hommes – Dames – Enfants
Rue des Chasseurs Ardennais, 67

salon exclusive

Tarif étudiants
Avantage fidélité pour le brushing

6730 Saint-Vincent

063 63 50 06

« Osez… fine »

votre nouvelle épicerie moderne/fromagerie
vous remercie pour le bon accueil témoigné
depuis son ouverture.
Au plaisir de vous rencontrer
et de vous proposer des produits sélectionnés,
affinés et raffinés.
Venez découvrir notre sélection de fromages
du mercredi au vendredi de 10 h 00 à 12 h 30
et de 14 h 00 à 18 h 30
& le samedi de 9 h 30 à 17 h 30.

Ouverture exceptionnelle

23 décembre de
24 décembre de
28 et 29 décembre
30 décembre de
31 décembre de

10 h 00 à 14 h 00
10 h 00 à 17 h 00
de 10 h 00 à 18 h 30
10 h 00 à 14 h 00
10 h 00 à 17 h 00

«Osez...

de bons moment conviviaux
en cette fin d’année.
Votre crémière, Laurence.»

Fermé du 25 au 27 décembre et du 01 au 03 janvier

Tél. : 063/444 384 | 81, rue Jean-Charles de Hugo | 6730 Bellefontaine

///////////////////////////////// Conseil

communal DES

ENFANTS

I COMPOSITION 2018/2019
Yaëlle
Yann
Charlotte
Fanny
Lucien
Gauthier
Melchior
Marie
Yasmine
Nora
Sam
Luka
Clarisse
Salomé
Anouk

ANDOUCHE
BERTRAND
BOELEN
CLAESSENS
FARINELLE
GAVROY
HARMAND
HESSE
IFKAR
MONHONVAL
PENNING
PIERRARD
SMET
STIERNON
STILMANT

Saint Vincent
Tintigny
Rossignol
Breuvanne
Rossignol
Lahage
Bellefontaine
Breuvanne
Saint Vincent
Bellefontaine
Bellefontaine
Tintigny
Tintigny
Tintigny
Lahage

5ème
6ème
5ème
5ème
5ème
5ème
6ème
5ème
5ème
6ème
6ème
6ème
6ème
6ème
6ème

Saint-Vincent
Tintigny
Rossignol
Saint-Vincent
Rossignol
Lahage
Bellefontaine
Saint-Vincent
Saint-Vincent
Bellefontaine
Saint-Vincent
Tintigny
Tintigny
Bellefontaine
Lahage

Quelques chiffres
• 39 candidats pour 11 postes à pourvoir et 111
votants
• Bellefontaine : 14 candidats
• Tintigny : 9 candidats
• Rossignol : 8 candidats
• Lahage : 4 candidats
• Saint-Vincent : 2 candidats
• Breuvanne : 2 candidats
Aucun vote blanc ou nul
7 conseillers ont un frère ou une sœur qui a
déjà été conseiller
4 conseillers étaient dejà présents l’année
dernière
Plus de 110 conseillers ont déjà prété
serment depuis 2008

////////
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Les photos de la prestation de serment suivront …
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UCKS
CKS

eSPRLSPRL
SPRL
ration
aration
Garage
Pneus
Center
Garage
//Pneus
Center
Garage
/ Pneus
Center
graphe
ygraphe
nnage
www.herbeuval-garage.be
annage
www.herbeuval-garage.be

Tous pneus

Tous pneus
Tous pneus
Réparation
Réparation
Réparation
GéométrieGéométrie
Géométrie
Agréé tout leasing Heures d’ouverture

Agréé
tout tout
leasing
Agréé
leasing
www.herbeuval-garage.be
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 00
et le vendredi jusqu’à 18 h 30
artisanale 1- 6810 JAMOIGNE 061.46.10.60
artisanale 1- 6810 JAMOIGNE 061.46.10.60

nale 1- 6810 JAMOIGNE

061.46.10.60

Possibilité de prise rendez-vous

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

TRUCKS

• Vente
Tous pneus
SPRL
•
Réparation
Réparation
TRUCKS
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
• Dépannage

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

Marche de noel
L’ASBL Tintig�y Events a le plaisir de vous inviter pour son car du
Marché de Noël à Br�xelles Samedi 15 décembre 2018
Dépar� du car à 9h30

Retour prévu vers 21h30 à Tintig�y
Accueil au local du CDJ Tintig�y à 9h00
P.A.F. pour les adultes : 15,00 €
P.A.F. pour les enfants : 10,00 €

Merci de répondre avant le 12 décembre 2018
Camille Antoine
antoine.camille01@g�ail.com
+32 484/992.476 (après 18h00)

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

N

IC

AT

D ' I N I T I AT

IV

E

T

I
N

T

SY

D

IG

NY

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

Syndicat d’Initiative

TINTIGNY A.S.B.L.

Nous vous avons accueilli en 2018 ;
nous continuerons avec plaisir à
venir à votre rencontre en 2019.
Nous vous préparons de nouvelles
surprises, des balades inédites et de
nombreuses activités au sein de
notre « terre d’eau ».

tourisme.si.tintigny@gmail.com
Horaire des permanences :
mardi, mercredi et jeudi 13h00 - 17h00
samedi 08h30 - 12h30

////////

Découvrez nos
balades bucolique sur

RC TINTIGNY

www.si-tintigny.be

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

decembre 2018

PALIX | exposition
du 06 decembre au 06 janvier | centre culturel de rossignol
Après avoir exposé à Bruges, Paris puis Bruxelles en début de saison, Palix accrochera
ses toiles au Centre culturel. C’est un travail tout en liberté, résultant d’improvisations à
l’huile, souvent en grands formats. Chaque œuvre est l’occasion de repousser les limites
de l’imagination et de la fantaisie. Elles représentent des paysages imaginaires, des
mondes intérieurs, peuplés d’Infatigables Voyageurs.

L’exposition est librement accessible (hors jours fériés) du lundi au jeudi de 9H00 à
16H00 et le vendredi de 9H00 à 12H00.

Bizar | jeune public dès 4 ans
mercredi 26 decembre, 16h00 | complexe sportif d’etalle
Entrée : 5 euros - Art. 27 - par le Théâtre des 4 mains
Ça se passe chez une petite dame bizarre. Elle voyage dans son appartement,
entre ses tableaux, ses meubles et son increvable télévision. Parfois les objets
lui résistent et ça l’énerve… Un spectacle ludique et musical inspiré de l’univers
poétique de Pat Van Hemelrijck, plein de surprises bizarres auditives et visuelles.
En partenariat avec la Ligue des familles d’Etalle.

2x

soup’alapatate | jeune public dès 5 ans
jeudi 27 decembre, 14h00 et 16h00 | ancienne ecole des filles de gerouville
Entrée : 5 euros - Art. 27 - par le Théâtre Agora
Un spectacle nu, brut, sans décor, qui fait l’éloge des légumes mais qui surtout
nous emporte à une époque de disette où la patate valait de l’or. Jusqu’à la fin
(la faim), cruelle, contrebalancée par le partage de la soupe enfin prête, qui
réconforte. On ne regardera plus jamais un bol de potage comme avant...
En partenariat avec Qualité-Village-Gérouville.

système
| jeune
Shoes
|Jeune2public
- dès 3public
ans

dès 3 ans

vendredi 28 decembre, 16h00 | centre culturel de rossignol
Entrée : 5 euros - Art. 27 - par la Cie les pieds dans le vent
Prenez une usine qui trie les œufs. Les œufs plutôt blancs, les plutôt blancs
cassés, les un peu jaunes, les pas bizarres, les arrondis… et deux employés qui
se côtoient pour les manipuler et les chouchouter sans se parler. Entrez dans
leurs pensées et introduisez un œuf orangé. Vous aurez : un spectacle décalé,
plein de surprises et de rebondissements, où les temps modernes de Chaplin
s’envolent vers la jungle foisonnante de l’aventure.

centre culturel de rossignol-tintigny I 1 rue camille Joset, 6730 rossignol
Tel. : 063/41 31 20 - www.ccrt.be - ccrt@skynet.be

CENTRE CULTUREL
DE ROSSIGNOL-TINTIGNY

CCRT

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

Espace Public Numérique DE

TINTIGNY

I LES @TELIERS EPN POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE
4-5 décembre : 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.
Travail en studio !
11 décembre : cartes de vœux
Simple et pratique, un atelier ludique pour concevoir des cartes personnalisées et originales.
12 décembre : cartes virtuelles
Simple et pratique, un atelier ludique pour concevoir et envoyer des cartes virtuelles personnalisées.
18-19 décembre : smartphone
Vous possédez un smartphone et vous voulez l'utiliser de façon optimale ? Les smartphones
se connectent à Internet. Ils permettent donc de naviguer sur le web, de télécharger et lire
des musiques ou des films, de fonctionner comme GPS, de gérer une boite mail et un agenda, tout cela grâce au téléchargement de nombreuses applications.

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

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

En décembre à la HALLE

DE HAN

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

Besoin d'inspiration pour vos fêtes ? Pensez local !

Service traiteur éthique & solidaire

Cadeaux gourmands sur mesure

Besoin d'une (nouvelle) orientation professionnelle ?
On vous suit, on vous forme, on vous coach !
Nouveau module de formation du 7 janvier au 19 avril 2019
à la Halle de Han (Tintigny)

Cartes de vœux personnalisées

FORMATION
orientation professionnelle
pour demandeurs d’emploi
Formation de 15 semaines [35 h / semaine]
5 semaines de stages en entreprise
Activation de la recherche d’emploi
Coaching individuel

On vous explique tout ça le jeudi 13 décembre à 13 h 30 en séance d'info.
Contenu de la formation

Infos 063 44 00 60
Toute l’équipe de la Halle de Han vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année !

Bilans de compétences
Développement personnel & confiance en soi
Ateliers d’expressions verbale et artistique
Image de soi & relooking
Remise à niveau mathématiques et français
Ateliers de communication et de citoyenneté
Informatique de base (Word, Excel, Internet)
CV, lettre de motivation, préparation à l’entretien
d’embauche et suivi de candidatures
Lieu : Halle de Han (Tintigny) Formation gratuite / Contrat Forem
Accès facile en transport en commun

NOËL FERMIER

Infos et inscriptions : 063/ 44 00 60

Les marchés du 7 • 14 • 21 et 28 décembre seront festifs
et proposeront des produits de bouche
et de l’artisanat de fête !
Le marché fermier de Han met en valeur les produits fermiers
locaux de qualité, mais aussi les savoir-faire locaux.
Découvrez-y toute la richesse gastronomique et les saveurs de notre région. Le
marché est ouvert tous les vendredis soir de 17 h 00 à 20 h 00 à la Halle de Han,
à la sortie de Tintigny vers Arlon.
Rendez-vous sur www.halledehan.be pour toutes les infos !
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

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

Agenda DÉCEMBRE
Organisation

2018

Date

Heure

Lieux



Sam 01

20 h 00

Rencontre autour d'un livre



Mar 06

20 h 15

Concours de whist



Ven 07

17 h 00

Marché fermier Spécial Noël

Halle de Han



Sam 08

18 h 00

Plaisirs de Noël

Bellefontaine



Dim 09

11 h 30

Plaisirs de Noël

Bellefontaine



Ven 14

17 h 00

Marché fermier Spécial Noël

Halle de Han



Mar 18

20 h 15

Concours de whist



Ven 21

17 h 00

Marché fermier Spécial Noël

Halle de Han



Ven 28

17 h 00

Marché fermier

Halle de Han



Ven 28

20 h 15

Concours de whist

Bellefontaine
Buvette de l’ancien terrain de foot de Tintigny

Buvette de l’ancien terrain de foot de Tintigny

Buvette de l’ancien terrain de foot de Tintigny

Toute l'équipe de la rédaction vous souhaite d’ores et déjà
de très belles fêtes de fin d'année :-)

///////////////////////////////// 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 décembre 2018
DRINK-MARKET (PRIX ENLEVÉS T.T.C.)

Zoning du Magenot - Rue de Hertanchamp, 3

6740 Sainte-Marie-sur-Semois
Du 07/12 au 20/12
24 x 0,25 L
24 x 0,33 L

daune.habaru@skynet.be

14,35 €
17,85 €

0,0

6 x 0,25 L

5,16 €

2ème pack à - 50%

16,50 €

24 x 0,25 L
2 casiers au choix
+ 1 Lays Fun Mix gr.

6 x 0,33 L

Du 21/12 au 31/12
12 bts
+ 1 ravier
de fromage

10,98 €

6,79 €

Du 23/11 au 06/12

6 x 0,35 L
3 x 0,33 L
Blanche 8 x 0,25 L
Rosée 6 x 0,25 L
Fruit Défendu
Grand Cru 4 x 0,33 L

24 x 0,25 L
18 + 6 gr.

Hiver

12 bts au choix
+ 6 bts Jupiler Alu
6 x 0,50 L

4 x 0,33 L

3 packs
+ 1 jeu de dés

Du 07/12 au 20/12

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

6 x 0,33 L
Triple Hop 4 x 0,33 L
Triple Hop 24 x 0,33 L
2 clips + 1 Apéroglas gr.
1 casier + 3 Apéroglas gr.

Cans 24 x 0,33 L
21 + 3 gr.

15,54 €

Sunfruit Orange

7,95 €

6 x 1 L

5 + 1 gr.

Orange

6x1L

9,95 €

Non gaz.
Gaz.
6 x 1,5 L
Non gaz.
Gaz.
6 x 0,50 L
6 x 1,5 L

1,68 €
1,74 €
3€
3,82 €

5 + 1 gr.

3,20 €
6,15 €

DÉGUSTATIONS
S AMEDI 8 DÉCEMBRE : LUPULUS
S A MEDI 15 DÉ CEMBRE : LA PA ONE

UN VERRE DE CHAMPAGNE OU PORTO VOUS SERA OFFERT DU 22 AU 31 DÉCEMBRE.
JOYEUSES FÊTES ET MEILLEURS VŒUX POUR 2019.

Cava

Elocuente
0,75 L

8,09 €
6,85 €
Crémant du Lux.
Alexandre de Musset
0,75 L

14,42 €

12,20 €

Domaine
Kieffer 0,75 L

Crémant d'Alsace
14,60 €
12,40 €
Cuvée K.70
8,85 €
7,50 €
Pinot Gris
9,70 €
8,25 €

Champagne
Brut 0,75 L
Premium
Réserve 1er Cru
Charles Mignon

23,95 €

20,50 €

Domaine
Beau Mistral
0,75 L

Rasteau
Vieilles Vignes

12,48 €

10,60 €

Royal
O'Porto

White – Tawny
1L

10,85 €

9,20 €

Bourgognes
0,75 L

Hautes Côtes
de Beaune



15,80 €

Domaine Mazilly

NEW

Vins de Savoie

0,75 L

Chignin Blanc

Les Eboulis de la Savoyarde

7,40 €

8,70 €

Chignin Rouge
Mondeuse Tradition

9,50 €

11,33 €

Bordeaux
0,75 L

Château
Lamothe-Barrau

13,40 € 7,45 €

Mercurey
Vieilles Vignes
Domaine Raquillet



24,49 €

20,89 €

6,30 €

Château Toumalin

13,41 €

Jours et heures d’ouverture

11,40 €

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
394ème parution

Décembre 2018

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

Petites annonces
A vendre : Matelas latex Morgedal Ikea + couette > 1 pers.
état impeccable, peu utilisé cause double emploi : 100 €. Tél. : 0497/29 08 35
A vendre : 4 pneus hiver montés sur jantes acier PIRELLI
Sotto zero3 205/60/R16 96HM+S (Volvo), utilisés 1 hiver : prix à définir ; une grille de protection en acier pour voiture Volvo V60 neuve, prix à
fixer. Tél. : 063/44 46 94 – GSM : 0497/66 05 26
A vendre : Poêle à bois en fonte Amity en bon état (dimensions 60/40/80) : 210 €. Tél. : 0478/27 49 20
A vendre : Bonne occasion, 4 roues hiver comprenant :
jantes tôles 15 pouces – 4 trous – entre-axe
108 mm, 4 pneus hiver Fulda Kristall Montero 3
– 185/55/R15 82T avec 4 enjoliveurs origine
Citroën C2, (compatible Citroën C1-C2-C3-C4 et
Peugeot 206-207-208-307-308 ancien modèle
et autres marques compatibles), l'ensemble pour
150 €. Tél. après 18 h 30 : 0477/55 99 51
A vendre : Table robuste en bois – ronde/ovale diam.
125 cm avec rallonge centrale 50 cm, acheté
150 €, en vente pour 50 €. Table de salon en
bois – dessus en ardoise schiste – long. 125 cm
– larg. 60 cm, pour 50 €. Très beau meuble TV
avec 2 portes supérieures, 1 fermeture centrale
et 2 portes inférieures, dimensions extérieures :
long. 130 cm, prof. 60 cm, haut. 170 cm, acheté 700 €, en vente pour 175 €. Micro-ondes
700/1200W Bluesky presque neuf, servi 6 mois
pour 20 €. Console de jeu WII Nintendo avec
2 manettes et 4 jeux pour 70 €. Tél. après
18 h 30 : 0477 55 99 51

Contacts
3ÈME LUNDI DU MOIS,
C'EST CINÉMA
Pour réserver :
- sur le site internet du Foyer (formulaire en ligne) :
https://www.cinelefoyer.net/séniors/
- par téléphone, auprès de François Winand :
063/42 30 59
Merci de réserver pour le samedi précédant la séance.

 À ROSSIGNOL

14/12/2018

à la salle du village

VOUS DÉSIREZ CONTRIBUER À CE GESTE SOLIDAIRE ?

Venez donner votre sang !

Le lundi 10 décembre de 16 h 00 à 20 h 00
Le mardi 11 décembre de 15 h 00 à 18 h 30
La Halle de Han Han 36 – 6730 Tintigny

WWW.DONNEURDESANG.BE

0800 52 245 – info@croix-rouge.be

0496/13.75.15

RC TINTIGNY

LES MALADES COMPTENT SUR VOUS !

spectacle

des enfants

////////

Merci de vous présenter avec une pièce d'identité

Ambiance

assurée !
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Preparez les fetes
avec nous !

Un verre de champagne ou de porto
vous sera offert du 22 au 31 décembre !

Dans le cadre typique de notre cave voûtée
Venez choisir une sélection de
Le
vins authentiques, de qualité,

Paradis
du
Vin

de provenance directe
(France, Espagne, Italie,
Luxembourg, Portugal, etc...)

Ets Daune-Habaru, c’est aussi
Un grand choix de coffrets bois,
décorés, en osier, magnums,
jéroboams, carafes, sommeliers,
seaux et sabres à champagne...

Dans notre DRINK -MARKET

à Sainte-Marie (B) et Montmédy (F)
Vaste choix de
coffrets de bières,
verres, magnums,...
Promotions du mois
sur notre site internet

s Fetes
Joyeuse leurs
et Meil x
Voeu
9
pour 201
ZONING DU MAGENOT - B-6740 SAINTE-MARIE/S/SEMOIS - E-MAIL: DAUNE.HABARU@SKYNET.BE
TÉL.: 063/45.00.45 - FAX: 063/45.65.00 ET EN FRANCE: RUE NOBLE, 6 - MONTMÉDY - TÉL/FAX: 0033/329.80.09.94

WWW.DAUNE-HABARU.COM - REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

