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Les petites et grandes nouvelles de l’entité communale de Tintigny

Voici une année qui se termine, avec son
lot de joies et de tristesses, de fêtes et de
moments plus difficiles, une année de vie
simplement. Des thématiques qui enflent,
d’autres que l’on oublie, des urgences qui
s’inversent, une échelle de valeurs qui est
mouvante alors qu’elle ne devrait pas, ainsi vont l’époque et les réseaux sociaux…
Quelques années après avoir écrit le meilleur des mondes, Aldous Huxley disait
déjà « J'avais projeté ce monde nouveau à
une distance de six siècles, et je me trouve assez terrifié de me rendre compte que
beaucoup de ces prophéties se sont réalisées en une seule génération ». Mais il
serait surpris de voir que la vitesse d’évolution est plus exponentielle encore, le pire
et le meilleur restent possibles…
Notre Commune a traversé l’année de la
PPA avec comme pour chacun une frustration et comme pour tous les opérateurs économiques de la forêt une perte de revenus
subséquente. Cela ne nous a pas empêché
de mener à bien plusieurs projets et d’en
mettre en chantier une série d’autres que
le printemps verra éclore. Il reste qu’il faut
se montrer prudents et mesurés en espérant voir se terminer cette situation. Dans
le même temps, le parquet refuse à notre
avocat l’accès au dossier sur les enquêtes
en cours depuis un an… ce refus pouvant
s’interpréter de deux façons au moins : ou
bien cela avance ou bien on n’est nulle part.

Durant cette année 2019, la vie sociale et associative a été très riche, diversifiée, festive
ou solidaire, citoyenne ou sportive, nombreux sont ceux qui se sont investis pour
les autres, se faisant du bien à eux-mêmes
au passage, ce qui est une récompense de
l’engagement. Cette année, nous récompenserons du mérite communal deux
associations. La première, pour ses quarante ans de dévouement collectif pour le
bien-être de son village, l’asbl « Arts, loisirs
et sports » de Bellefontaine qui a porté et
fédéré la vie associative à travers les époques, la seconde, la Coopérative « Cœur de
village » qui a tenu le flambeau de l’action
citoyenne d’intérêt général répondant à un
besoin et créant un état d’esprit exemplaire.
D’autres le furent, d’autres suivront, qui
nous rappellent toujours et au quotidien
le bonheur de vivre ici, avec des gens qui
mettent en commun les qualités de chacun
pour faire mieux ensemble.
BP

Bonne fin d’année à tous
et surtout, maintenez cet état d’esprit l’année prochaine !
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à la POPULATION

I LA COMMUNE RECRUTE
Deux agents 4/5 temps PTP « aide aux institutrices maternelles »
pour les écoles de Saint-Vincent et Lahage du 6 janvier au 30 juin 2020.
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur candidature et leur CV
par courrier postal à la Commune de TINTIGNY
à l’attention de Monsieur Benoît PIEDBŒUF, Bourgmestre
Grand’Rue, 76 – 6730 TINTIGNY

I RAPPELS IMPORTANTS
Afin de faciliter le travail des services de secours, médecins, soins à domicile, … nous vous rappelons que toute personne est tenue d’apposer de manière
visible de la voie publique le numéro d’ordre (numéro de maison) imposé à son
immeuble.

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

Les sacs poubelle gratuits peuvent être retirés jusqu’au
31/12. Plus aucune distribution de sacs accordés pour
2019 n’aura lieu après cette date.

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

Pour toutes communications,
s’adresser à l’administration communale
Administration communale
Grand’Rue, 76 à Tintigny
Sophie Lahure : sophie.lahure@tintigny.be

Pas de permanence
les samedis 21 et 28 décembre

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 31 décembre 2019

Vos articles, publicités, annonces
doivent être déposés pour
le 13 décembre au plus tard

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

RC TINTIGNY

Le mardi 24 décembre
Le mercredi 25 décembre
Le jeudi 26 décembre
Le mardi 31 décembre
Le mercredi 1er janvier
Le jeudi 2 janvier

063/44 02 19
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I BUREAU COMMUNAL FERMÉ
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complexe sportif et école

7 & 8 décembRe 2019
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+ de 50 exposants

entrée
gratuite
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décembRe

Au complexe : de 14H à 21H :

marché artisanal - bar - petite restauration
A l’école :

dès 18H30 : bar - bières spéciales - huîtres -

8

décembRe

fondue - touffaye - hot dog choucroute
dès 21H : concert gratuit de
christophe Gilla et Julien michel
Au complexe:

de 11H à 19H : marché artisanal - bar -

petite restauration
VeRs 15H : concert des enfants
A l’école :

dès 12H : repas tartiflette - dessert - café

(15€ à réserver avant le 1er décembre au
0474/832972)

une organisation

avec le soutien de

www.5fontaines.be

www.metropoleradio.be
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à la POPULATION

I CONNECTIVITÉ : DU NOUVEAU POUR LE VILLAGE DE ANSART !
Vous avez peut-être constaté que Proximus a entamé
depuis le 14 novembre des travaux en vue de placer une
armoire optique sur le village de Ansart. Cela va enfin permettre au village de pouvoir disposer d'une connexion
internet digne du 21ème siècle. C'est un travail de longue
haleine que l'on mène auprès des opérateurs afin de permettre à tous de pouvoir profiter d'un réseau équitable !
Des travaux similaires ont déjà été menés dans les
villages de Breuvanne, Lahage et une partie de SaintVincent. D'autres investissements sont déjà au programme
de Proximus pour notre territoire, nous ne manquerons pas
de vous en informer au fur et à mesure des concrétisations.
Nous restons attentifs à toutes les opportunités d'amélioration de notre connectivité et sommes en étroit
contact avec tous les opérateurs qui peuvent y contribuer.
Benjamin Destree,
Échevin en charge de la transition numérique

I REMPLACEMENT DU PARC LUMINAIRE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC
Afin de répondre aux exigences écologiques et d'économie d'énergie, le
Gouvernement Wallon a chargé ORES de pourvoir au remplacement du parc
luminaire d'éclairage public de l'ensemble des communes wallonnes.
Cela va entraîner un remplacement de notre parc luminaire d'éclairage public qui va passer au LED à raison de 10 % par an au cours des 10 prochaines années. Grâce à cet investissement, réalisé via un emprunt à taux
préférentiel contracté auprès de Sofilux (décision prise à l'unanimité au CC
du 04/11/2019), nous allons bénéficier d'un système moderne et bien moins
énergivore nous promettant un rapide retour sur investissement.
En 2019, quelques points lumineux ont déjà été installés dans cette nouvelle technologie LED.
Pour l'année 2020 ce n'est pas moins de 73 armatures qui vont faire l'objet d'un remplacement
(dont le plan de mise en œuvre est établi directement par ORES).

////////

RC TINTIGNY

Pour le collège,
Benjamin Destree
Échevin de la transition énergétique
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Nombreuses promos
à ne pas rater
à partir du samedi 28,
17 heures !

Après toutes ces années à vous côtoyer,
chers clients, je ne vais pas partir comme ça !
Pas sans vous proposer de partager
quelques instants conviviaux autour d’un verre
et quelques gourmandises !
Je vous invite donc à vous joindre à moi
au magasin pour fêter mon départ
et pour vous remercier de votre fidélité
ce samedi 28 décembre à partir de 17 heures.

« Pour chaque fin il y a toujours un nouveau départ.» Antoine de Saint-Exupéry. Le petit prince (1943)
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PROJET

HOTTON - CHARIOT association momentanée
5 rue fosse moray
6800 LIBRAMONT

MAÎTRE D'OEUVRE

COMMUNE DE TINTIGNY
76 Grand'rue
6730 TINTIGNY
Tél.: 063/440210

MAÎTRE DE L'OUVRAGE
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Une synergie d'utilisateurs qui est de bonne augure pour une gestion optimale des lieux, des
économies d'échelle et une localisation à la fois
proche des villages sans être en plein milieu au
risque de provoquer des difficultés de parking et
de nuisances de voisinage.
zone affichage

881
206
551
551
551

Elle sera utilisée à la fois par la troupe de théâtre
et par le patro de Bellefontaine qui compte plus
de cent membres.
OT

Le projet de maison de village de Tintigny a
évolué et en concertation avec les utilisateurs,
notamment la troupe de théâtre, elle sera localisée à côté du terrain de football de TintignyBellefontaine.
551
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I LE PROJET DE MAISON DE VILLAGE DE TINTIGNY
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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
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I LANCE-TOI DANS UN SERVICE CITOYEN !

Tu as entre 18 et 25 ans, tu veux te rendre utile et vivre
une expérience enrichissante et tu es disponible durant 6 mois ?
Un Service Citoyen, c’est quoi ?
Le Service Citoyen est ouvert tout au long de l’année à tous les jeunes entre 18 et 25 ans sans exception. Qu’importe ton niveau d’études, de formations ou d’expériences, le Service Citoyen te propose de
t’engager durant six mois à temps plein pour accomplir des projets solidaires (environnement, aide
aux personnes, accès à la culture ou à l’éducation, sport, médias, etc.), de suivre diverses formations en
groupe (brevet des premiers soins de la Croix-Rouge, éco-consommation, communication, interculturalité, et bien d’autres) et de participer à des chantiers collectifs avec d’autres jeunes.
Tu peux, par exemple, organiser des événements dans
un centre culturel, réaliser un reportage vidéo, découvrir l’horticulture, animer des activités dans un centre
d’accueil pour demandeurs d’asile, dans une maison de
repos ou dans une ferme pédagogique. En bref, c’est
une super occasion de te forger de l’expérience, de
faire des rencontres, d’apprendre et te former tout en
t’investissant dans un projet passionnant !
D’un point de vue administratif, tes frais de transport
sont remboursés, tu reçois une indemnité journalière et
tu es couvert par une assurance.
Toutes les informations concernant le Service Citoyen
sont disponibles sur notre site internet
http://infosession.service-citoyen.be/
Intéressé(e) ?
Inscris-toi à l’une de nos séances infos à Namur :
Via le site : clique sur l’onglet Prendre Contact
Par tél. : 081/39 08 25
Par mail : Leslie Moreau, coordinatrice des provinces de
Namur, Brabant Wallon et Luxembourg :

Vous êtes une asbl
ou un service public
dynamique en Wallonie ?
Envie de tenter l’expérience de l’accueil
d’un jeune en Service Citoyen
dans votre organisation ? 6 mois
à raison de 28 h/semaine
Contactez notre chargé
des partenariats Luc Michiels :
luc.michiels@service-citoyen.be
Accueillir un jeune en Service Citoyen
c’est lui offrir la possibilité de se rendre
utile et en retour bénéficier de son soutien
pour dynamiser les activités de votre
organisation … un « win-win » assuré !

leslie.moreau@service-citoyen.be
0489/507 331

////////

RC TINTIGNY

La Commune de Tintigny est membre de la Plateforme pour le Service Citoyen et apporte
son soutien pour faire connaître le projet auprès de jeunes et des associations de la Commune.
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Bienvenue au concert classique de ﬁn d’année en l’Eglise de Tintigny

Nez Rouge#Quatuor
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie

Dimanche 22.12.2019 à 16h
Eglise de Tintigny

AU PROGRAMME :
Extraits de Carmen de Bizet, Lever du Soleil de Haydn,
Petite Musique de Nuit de Mozart, mais aussi Brahms,
Bartok, Strauss, Haendel, ou encore Piazzolla...
Jean-Frédéric Molard et Isabelle Scoubeau : violons ; Kela Canka :
alto; Hans Vandaele : violoncelle; Anne-Sophie Delire : clown

Quand la magie et la poésie du clown se mêlent à
l’enchantement de la musique classique, on obtient un
spectacle extra-ordinaire, loin des académismes et de tout
élitisme…
C’est ce que vous réserve le NezRouge#Quatuor, un quatuor
à cordes formé par des musiciens de l’Orchestre Royal de
Chambre de Wallonie, accompagné sur scène d’un clown qui va
tout mettre sens dessus dessous !

Un moment musical unique
alliant détente et qualité
Pour ravir les amateurs de
quatuors à cordes et
séduire les néophytes
A déguster seul(e),
accompagné(e)
ou en famille

Concert suivi du vin chaud offert par le syndicat d’initiative
PREVENTES : 15 € - Jeunes (13-25 ans) : 7,50 € par versement jusqu’au 19/12 au compte
BE64 0680 7697 2052 ou sur www.gaume-jazz.com. Les préventes font ofﬁce de réservation.
ACHAT SUR PLACE : 18 € - Jeunes : 9 € - Gratuit jusqu’à 12 ans.
Organisé par les Jeunesses Musicales du Luxembourg belge avec le soutien de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Province du Luxembourg, de la Commune,
de la Paroisse et du Syndicat d’Initiative de Tintigny.

ClassiqueTintigny19BulletinCommunal.indd 1

22-11-19 14:58:41

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

AFFAIRES SOCIALES

NEW YEAR

I ACTIVITÉ FIN D’ANNÉE – MARDI 31 DÉCEMBRE 2019

Réveillon solidaire le 31 décembre 2019
En collaboration avec les CPAS de Habay et de Etalle, la Croix-Rouge et la Saint-Vincent de Paul, le CPAS
de Tintigny vous convie chaleureusement au premier réveillon solidaire qui sera organisé à l’école communale de Marbehan.
								
Un menu festif ainsi qu’une ambiance de réveillon vous seront proposés.
Ambiance musicale assurée.
Prix : 5 €.
Pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer, un service de co-voiturage sera mis en place.
Vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous inscrire pour le 16 décembre 2019 via le bulletin d’inscription cidessous à déposer à l’Administration communale de Tintigny au plus tard le 16 décembre 2019
ou en me contactant au numéro 0478/56 81 88.
Au plaisir de vous retrouver.

Le Président de CPAS,
Anthony Louette

Bulletin de participation : Réveillon solidaire
Nom :

Prénom :

Nombre de participants :
non

(cochez votre choix)

Si oui, précisez l’adresse où l’on doit venir vous chercher et communiquer votre numéro de téléphone
pour confirmation et heure de prise en charge
Adresse :
N° de tél. :

////////

oui

RC TINTIGNY

Sollicite une aide pour me déplacer :
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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

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

communal DES

ENFANTS

I LE NOUVEAU CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS
Avec la rentrée est venu le temps du renouvellement
du Conseil Communal des Enfants.
Les élèves des 5ème et 6ème primaire de chaque école Tintigny
ont ainsi été appelés à désigner leurs représentants au sein
de cette assemblée.
Tout au long de l'année, les petits conseillers élaboreront et
réaliseront des projets sur des thèmes qui les préoccupent.
De cette manière, ils apprendront, sur le terrain, que mener à bien un projet n'est pas toujours aisé, que de nombreuses démarches sont nécessaires, qu'une majorité
n'est pas toujours facile à obtenir au sein d'un groupe
pour pouvoir faire aboutir ces projets.
Bref, que la DÉMOCRATIE doit se mériter chaque jour par
le travail effectué et par le sérieux qui y est apporté.
Cette structure de participation des enfants à la vie de la Commune a pour assise leur école, leur quartier,
leur village, parce que les enfants aiment, connaissent et vivent avant tout dans leur école et leur village.
Elle a pour objectif de développer et de renforcer le sentiment d'appartenance à une même collectivité
grâce à la réalisation de projets communs d'intérêt collectif.
Les enfants ont un rôle à jouer car ils ont des idées à formuler sur tous les sujets de la vie quotidienne qui
les concernent. Demain, ce seront eux qui seront aux commandes de notre société.
Les enfants, au fil des réunions, s'initient à la prise de parole, à la réflexion, au travail en commun, à
l'écoute des autres, à la pratique de la critique constructive, mais aussi à la construction de projets.
Par exemple, l'amélioration des structures scolaires, l'aménagement des plaines de jeux, la création du
verger didactique, la création et la réalisation des poubelles mises à disposition des associations, le lâcher
de ballons lors des commémorations 14-18, l'opération « Buzz Énergie » et son concours, l'opération
« petits policiers », la visite du Conseil provincial et du palais du Gouverneur, la réalisation de boîtes à
livres, la réalisation de sacs réutilisables, les cartes de vœux pour les aînés, le spectacle H@rcèlements, la
visite du parlement fédéral à Bruxelles, animation Croix-Rouge 112, le parcours du migrant, la participation annuelle au rassemblement provincial des CCE… sont autant de projets aboutis.

Pour l'école de Saint-Vincent : Yasmine IFKAR
Pour l'école de Tintigny : Emily KLEE, Tao LABENNE, Nathalie SERTELET et Lili SERVAIS
Pour l'école de Rossignol : Charlotte BOELEN, Eliott DEHEZ et Lucien FARINELLE
Pour l'école de Breuvanne : Antonio GARCIA ZEMMOURI et Marie HESSE

////////

Pour l'école de Bellefontaine : Juliette DIDRIGE, Anaïs NEPPER et Olivier VERTE

RC TINTIGNY

Pour l'école de Lahage : Gauthier GAVROY et Zoé STORDEUR
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///////////////////////////////// Avis

à la POPULATION

I EXCURSION DES AÎNÉS > MARDI 10 DÉCEMBRE 2019

10

Maastricht :-)

Nous avons le plaisir de vous confirmer notre prochaine excursion, celle-ci aura lieu dans la belle ville de
Maastricht le mardi 10 décembre.
Au programme :
• Départ vers 13 h, un courrier vous sera envoyé pour confirmer votre inscription
ainsi que l’heure de passage du car (Voyages Penning)
• Visite du marché de Noël et de la ville au gré de vos envies entre 16 h et 19 h
• Retour vers Bastogne pour un repas convivial au Chalet Royal
• Le retour vers notre commune est prévu vers 23 h.
Le prix est fixé à 45 €.
L’invitation à payer vous parviendra au plus tard pour le vendredi 6 décembre.
Réservation impérative pour le mardi 3 décembre (en cas de problème, merci de contacter via la commune Frederic Hubert au 063/440 212).

////////RC TINTIGNY

Pour le collège
Anthony et Isabelle
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///////////////////////////////// Avis

à la POPULATION

I PARTICIPATION À LA CAMPAGNE « EN SPORT AUSSI, UNE ARDEUR D’AVANCE »
Ce vendredi 29 octobre 2019, les élèves des classes de 5-6 et 4-5-6 primaire des écoles de l’entité communale de Tintigny ont participé à la 29ème campagne « En sport aussi, une ardeur d’avance » sur le site
du Centre Sportif de Saint-Mard ; organisation chapeautée par le Service des Sports de la Province et la
Commission Sportive Provinciale. Tous les ingrédients étaient réunis pour ce bel après-midi : temps sec
et ensoleillé, équipe éducative motivée (institutrices et professeurs d’éducation physique) et des jeunes
biens décidés à démontrer de quoi ils étaient capables !
Ces différentes journées sont des opérations de sensibilisation et d’orientations sportives basées sur une
batterie de 8 tests d’aptitudes physiques reprenant le saut en longueur et en hauteur sans élan, le test
Cooper (course de 12 minutes), un test de souplesse, le lancer de médecine ball, une série d’abdominaux
et des sprints.
Le but de cette journée est de tester le niveau des jeunes mais aussi de les sensibiliser et de les encourager à la pratique sportive. Nous y travaillons et continuerons à le faire dans le futur, soyez-en sûrs !
De plus, lors de cet après-midi, les enfants ont pu s’initier à un atelier sécurité routière dirigé par la Zone
de Police de Gaume et à des ateliers proposés par la Ligue Handisport Francophone (atelier foot les yeux
bandés avec balles à grelots par exemple).
15 h 30, l’après-midi est déjà finie ! Il est temps de reprendre le bus en direction de son école !
Prochain rendez-vous sportif pour nos petites têtes blondes : participation des élèves de 3ème et
4ème primaire au cross Adeps le mardi 26 novembre à Florenville.
En attendant, sportez-vous bien !
Cédric Baudlet
Échevin en charge de l’Enseignement
et des Sports

////////

RC TINTIGNY
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///////////////////////////////// Avis

à la POPULATION

I JOURNÉE « EXCELLANGUES »
Pour la 3ème année consécutive, les élèves des écoles de Tintigny, Breuvanne et Saint-Vincent en 5ème et
6ème primaire ont pu participer à l’activité « Excellangues » se déroulant à la Halle des foires de Libramont
le vendredi 22 novembre 2019 dernier.
Ces journées organisées par la Province de Luxembourg permettent de faire découvrir aux élèves différentes langues pratiquées dans le monde via des petits ateliers donnés par des représentants de chaque
pays. Les enfants, s’inscrivent dans 3 ateliers durant l’après-midi et réalisent différents exercices tout en
s’amusant tels qu’écrire son nom en chinois, s’essayer à l’esperanto ou encore jouer à des jeux de société
en espagnol.
Découvrir d’autres cultures et d’autres langues tout en s’amusant…

C A B I N E T D E M É D E C I N S À É TA L L E

////////RC TINTIGNY

Les Dr Julien MULLER et Dr Philippe LEYH
vous recevront dès à présent
au 10, rue de Virton à Étalle
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Le numéro de téléphone est inchangé :
063/23 75 48
Consultations : du lundi au vendredi de 8 h 00 à 20 h 00
Secrétariat : du lundi au vendredi de 8 h 00 à 16 h 00, fermé le mercredi

I 3ÈME ÉDITION DU RALLYE SOUPE DE L’ÉCOLE DE LAHAGE
Une belle réussite et un bel engouement pour cette 3ème édition du rallye soupe organisé par la petite école
de Lahage ce samedi 16 novembre 2019. Enseignantes, enfants et parents ont mis toute leur énergie afin
de faire venir un maximum de participants : 212 participants au total.
Le principe est simple ! Au départ de l’école communale de Lahage (entre 18 h et 20 h), les participants
habillés chaudement, s’équipent d’un tour de cou, d’une tasse, d’une carte au trésor et d’un questionnaire à compléter sur le thème de la musique (différentes questions étaient placées dans le village). Les
voilà partis dans le village des « Hatchots » afin d’y déguster 9 soupes que les mamans ont réalisées avec
amour. Celles-ci sont offertes à l’entrée de leurs maisons, dans leurs garages, autour d’un brasero et des
lieux spécialement aménagés et décorés pour cette manifestation. Un dixième stand ravissait également
les papilles des participants avec un petit vin chaud.
Sur le parcours, les amateurs de soupe ont pu profiter d’un spectacle avec jongleur de feu mais aussi de
scénettes de la troupe « Les Gaumédiens » (troupe de théâtre pour enfants dirigée par Jennifer Godart).
Ces petits comédiens ont mis en scène certains personnages de BD de Jean-Claude Servais. Quelle
n’était pas leur surprise quand ceux-ci ont appris que Jean-Claude Servais avait répondu positivement à
leur invitation en venant voir chaque enfant sur les 7 scènes disposées dans le village !
En fin de parcours, tous les marcheurs ayant dégusté les différentes soupes, ont pu remettre le questionnaire sur le thème de la musique (M. Watelet-Paquot, le gagnant qui remporte un panier garni) et ont pu
voter pour la meilleure soupe. Au final, c’est la soupe au cœur de palmier qui termine en 1ère position, 2ème :
la soupe aux pois et la soupe au chicon et patate douce en 3ème place !
L’ensemble des participants ont pu ensuite se rassembler et se sustenter assis autour d’un bon verre dans
la salle de l’école.
Un grand bravo à toutes les personnes ayant mis en place cette activité très originale !
Cédric Baudlet
Échevin en charge de l’Enseignement

RC TINTIGNY
////////

Rendez-vous est déjà pris l’année prochaine !
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Marché de Noël
à la Maison d’Accueil Not’Paysage

Le di ma n c he 1 5 déc embre de 1 5h à 1 8h
rsR
Le Lun di 1 6 déc embre de 1 0h à 1 7h
rsr
Le Ma rdi 1 7 déc embre de 1 0h à 1 7h

Objets décoratifs, vin chaud, gourmandises...
Adresse :

Rue Camille Joset 1, dans le parc du château à Rossignol

Info publicité

MODIFICATION DES HORAIRES DE FIN D'ANNÉE !!!
fermé le week-end entre Noël et Nouvel An
fermé le 1er janvier

Soirée gaumaise
lundi 23 décembre

(choucroute garnie, étuvées à l'ancienne...)

063 44 00 67

Repas chaud (potage, plat, dessert)
personnes à mobilité réduite
et pour seniors à 7 €
(conditions sur demande)

0491 50 02 72
30 Grand’Rue • 6730 Tintigny
lavieillegaume@gmail.com

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

M E U B L E S
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

RESTAURANT - GRILLADES AU FEU DE BOIS
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Syndicat d’Initiative

TINTIGNY A.S.B.L.

POUR LES FÊTES, OFFREZ UN LIVRE
Venez au SI. De nombreux livres de randonnées,
des ouvrages sur notre belle région et de nos
auteurs locaux vous y attendent.
Plus de renseignements sur notre site
https://www.si-tintigny.be/livres

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

////////

www.si-tintigny.be

RC TINTIGNY

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

Espace Public Numérique DE

TINTIGNY

I LES @TELIERS EPN POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE
3-4 décembre > Cartes de vœux – Calendriers
Bientôt les fêtes de fin d'année : voici un atelier ludique durant lequel vous apprendrez à concevoir des cartes originales. Profitons-en pour offrir des cadeaux
personnalisés, grâce au web et ses applications, créez facilement vos projets
les plus fous.
10-11 décembre > Smartphone
Envie de vous mettre au smartphone ? Apprendre à l'utiliser ? À votre rythme et sans stress !
Vous possédez un smartphone et vous voulez l'utiliser de façon optimum ? 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 un GPS, de gérer une boite mail et un agenda,
tout cela grâce au téléchargement de nombreuses applications. En plus, il prend des photos et
des vidéos.
17 décembre > Entretien smartphone
Prenez soin de la batterie. Surveillez vos applications de près. Libérez de l'espace. Evitez les
virus. Limitez les synchronisations automatiques. Protégez votre appareil. Ne jetez plus votre
smartphone : réparez-le !
Un atelier pour de bonnes résolutions de fin d'année.
18 décembre > Applis cuisine
Un petit tour des applis pour cuisiner, pour changer des raviolis, et des patates à l'eau :-)
Evaluez les produits que vous consommez avec YUKA. Découvrez d’autres applis pour consommer autrement (appli anti-gaspi, "Too good to go" ou “Free Tap Water") ou par exemple pour
trouver un restaurant qui sert l'eau gratuitement. Bonne année et bon appétit !

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 6 janvier au 17 avril 2020
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 les 5 ou 18 décembre de 9 h à 12 h 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 des vendredis 13 et 20 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

2019
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Agenda DÉCEMBRE

Heure

Lun 02
16 h 00
Mar 03
15 h 00
Mar 03
20 h 00
Ven 06
17 h 00
Sam 07 14 h 00
Dim 08
11 h 00
Mar 10
Ven 13
17 h 00
Dim 15
15 h 00
Lun 16
10 h 00
Mar 17
10 h 00
Mar 17
20 h 00
Ven 20
17 h 00
Dim 22
16 h 00
Ven 27
17 h 00
Ven 27
20 h 00
Mar 31		

2019

Organisation

Lieux

Collecte de sang
Collecte de sang
Concours de whist
Marché fermier
Marché de Noël
Marché de Noël
Excursion des aînés
Marché fermier
Marché de Noël
Marché de Noël
Marché de Noël
Concours de whist
Marché fermier
Concert classique de fin d'année
Marché fermier
Concours de whist
Réveillon solidaire

Halle de Han
Halle de Han
L'Ansartoise, Ansart
Halle de Han
Bellefontaine
Bellefontaine
Halle de Han
Maison d'Accueil Not'Paysage, Rossignol
Maison d'Accueil Not'Paysage, Rossignol
Maison d'Accueil Not'Paysage, Rossignol
L'Ansartoise, Ansart
Halle de Han
Église de Tintigny
Halle de Han
L'Ansartoise, Ansart
École communale, Marbehan

Déjà dans vos agendas




Mar 07 janvier
Dim 12 janvier
Mar 21 janvier

20 h 00
08 h 00
20 h 00

Concours de whist
Marche Adeps – org. Cyclo Club Bellefontaine
Concours de whist

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

L'Ansartoise, Ansart
L'Ansartoise, Ansart

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 2019
DRINK-MARKET (PRIX ENLEVÉS T.T.C.)

Zoning du Magenot - Rue de Hertanchamp, 3

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

6740 Sainte-Marie-sur-Semois
daune.habaru@skynet.be

24 x 0,25 L

0,25 L
3 + 1 gr.

24 x 0,25 L
18 + 6 gr.

11,16 €
0,0

6 x 0,25 L

2,95 €

Du 20/12 au 31/12

24 x 0,33 L
20 + 4 gr.

15,20 €

1 x 0,33 L

Rouge
1,15 €
Dorée
1,20 €
Triple
1,30 €
Bleue
1,60 €
12 bts au choix
+ 1 pot 150 g fromage

Tripel Hop

4,80 €

24 x 0,33 L

18,67 €
Blanche
Cerise

24 x 0,25 L

39,34 € 25,18 €
Sunfruit Orange
45,64 €

6 x 1 L
0,33 L
3 + 1 gr.

21,65 €

3,57 €
Brune 0,33 L
6 + 2 gr.8,58 €

6x1L
5 + 1 gr.

7,95 €

Still
Sparkling

3€

21,68 €

6 x 1,5 L

Pét.

Pét.

6 x 0,50 L
6x1L
6 x 1,5 L

2 packs + 1 gratis

J OY E U S E S F Ê T E S
& MEILLEURS VŒUX
POUR 2020
Cava

Elocuente 0,75 L

8,35 €

7,10 €

Prosecco

Balbinot 0,75 L

8,65 €
11 + 1 gr.

Côtes du
Rhône

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

25,03 €

21,28 €

Morgon

La Ballofière

Rasteau 0,75 L

Domaine Dubost

Cuvée Les Genêts

0,75 L

Domaine Beau Mistral

10,45 €

8,90 €

13,88 €

11,80 €

Domaine Kieffer

Chardonnay

Cuvée K70

L'Art des Sens 0,75 L
5 + 1 gr. 

Crémant d'Alsace Brut
0,75 L
14,60 €
12,40 €
3 cépages 0,75 L
9,56 €
8,10 €
Pinot Gris 0,75 L
9,70 €
8,25 €

Bordeaux
Supérieur
Château
Lamothe-Barrau
0,75 L

7,45 €

6,35 €

Pays d'Oc

10,55 €

Chablis

Saint-Martin 0,75 L
5 + 1 gr. 

18,95 €

Bordeaux
5 + 1 gr. 

0,75 L

Montagne St-Emilion

Château Faizeau17,20

St-Estèphe

€

Château La Commanderie

19,95 €

Margaux

Marquis de Terme

Jours et heures d’ouverture

29 €

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
405ème parution

Décembre 2019

Des petite
s annonce
s, des acti
villages ?
vités, des
nouvelles
Vite, tran
des
smettez-l
es à la B
Parution
o
ît
e
gra
aux Idée
s
Tél. : 063/4 tuite
4 00 67 ou
063/ 44 61
E-mail : stu
39
dio.graphiq
ue@halled
ehan.be

Petites annonces

Contacts
 À LAHAGE

Venez donner votre sang !

Le lundi 2 décembre de 16 h 00 à 20 h 00
Le mardi 3 décembre de 15 h 00 à 18 h 30
La Halle de Han Han 36 – 6730 Tintigny
Merci de vous présenter avec une pièce d'identité

LES MALADES COMPTENT SUR VOUS !
WWW.DONNEURDESANG.BE

0800 52 245 – info@croix-rouge.be

RC TINTIGNY

Les élèves de l’École de Lahage rendrons visite aux
personnes de 70 ans et + à la veille de Noël dans le village
de Lahage. Chants de Noël et distribution de ballotins de
pralines le vendredi 20 décembre 2019.

VOUS DÉSIREZ CONTRIBUER À CE GESTE SOLIDAIRE ?

////////

A vendre : 4 pneus neige sur jantes Citroën (Michelin 195
65 15 91T) : 50 € + 4 pneus neige sur jantes
Citroën (Uniroyal 195 55 16 87H) : 80 €.
Tél. : 063/44 49 60.
A vendre : 4 pneus neige sur jantes 185/55/R15 – Fulda
Montero 3 avec 4 enjoliveurs pour Citroën et
Peugeot : 110 €.
Tél. après 18 h 30 : 0477/55 99 51
A vendre : table de salon en bois et schiste, dimensions :
125 x 60 cm : 50 €. Meuble TV avec 2 portes
supérieures, 1 fermeture centrale et 2 portes
inférieures, dimensions : long. 130 cm, prof.
60 cm, haut. 170 cm (acheté 700 €) : 175 €.
Tél. après 18 h 30 : 0477/55 99 51
A vendre : 4 pneus neige sur jante pour Mercedes classe
B. Dimensions pneus : 255-55-R16 91H M+S,
150 €. Tél. : 0493/44 03 23
A vendre : lit médical comprenant un matelas avec une
protection, un perroquet. Le tout en bon état
pour 250 €. Tél. : 0497/10 55 89
A vendre : un petit bureau interactif Vtech comprenant :
1 tabouret, tableau noir d'un côté fonction écriture à la craie, tableau alphabétique musical de
l'autre côté, prix : 15 €. Un bac à sable sur pied
60 x 60 cm, prix : 10 €. Petit souffleur neige
Kinzo électrique, peu servi, 1.300 w, 20 €.
Tél. : 063/44 52 08
A donner : documentation (quotidiens ou publications
d’époque) : décès du Roi Baudouin, 11.09.2001,
passage à l’an 2000, 100 ans du Soir, bataille
des Ardennes 50 ans, etc. Tél. : 0495/20 17 38
Cherche : pour l'hiver laine nouvelle ou usagée pour
écharpes, bonnets. Accepte gants, chaussettes
et pulls. Dépôt : rue du Tilleul, 63, 6730 Tintigny.
Tél. : 063/44 47 07
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Un verre de champagne ou de porto
vous sera offert du 21 au 31 décembre !

LE

PARADIS
DU VIN
Dans le cadre typique de notre cave voûtée
Venez choisir une sélection de vins authentiques,
de qualité, de provenance directe
(France, Espagne, Italie, Luxembourg,
Portugal, etc...)

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

Ets Daune-Habaru, c’est aussi

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

s Fetes
Joyeuse leurs
et Meil x
Voeu
0
pour 202
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Un grand choix de coffrets bois, décorés, en osier,
magnums, jéroboams, carafes, sommeliers, seaux
à champagne...

