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

Appel à candidatures :

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

constitution de la Commission Locale de Développement Rural
Dans le cadre du nouveau Programme
communal de Développement Rural, la
Commune mettra en place une nouvelle
Commission Locale de Développement
Rural (CLDR) en avril.

Ses missions ?
La CLDR est le moteur de l’Opération de
Développement Rural. Elle définit les
grandes lignes du Programme Communal
de Développement Rural (PCDR), en adéquation avec les souhaits de la population.
Elle s’intéresse à toutes les thématiques
qui contribuent à la qualité de vie : mobilité,
tourisme, agriculture, liens sociaux, cadre de
vie, économie, nature, urbanisme…
La CLDR joue un rôle permanent de relais entre la population et le pouvoir communal. C’est un lieu de
dialogues, de débats démocratiques, de propositions et d’idées.

Ses membres ?
La CLDR est composée de citoyens et de représentants communaux. Les différents métiers, villages et générations y sont représentés de manière à constituer un groupe à l’image de la population
de la commune de Tintigny.

Son fonctionnement ?
Plus ou moins dix réunions seront nécessaires pour élaborer le programme communal de développement
rural. Ensuite, la CLDR se réunira 4 fois par an pour la mise en œuvre des projets concrets.

Envie de vous impliquer dans le développement de votre commune ?
Alors proposez votre candidature à la CLDR avant le 1er avril 2019 !

Suite p. 4 & 5

HABAY

Réservez sur mr-bricolage.be
Retirez en magasin
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Réservez vos produits dans le magasin
de votre choix depuis le site mr-bricolage.be
Votre achat est disponible en magasin
dans les 2 heures
Vous avez 2 jours pour venir retirer vos produits
en magasin, essayer, demander conseils et
échanger si besoin

Zoning des Coeuvins 6 – 6720 Habay
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En tant que défenseur de l’écocitoyenneté, notre Commune s’associe à FCR
Media, l’éditeur des pages d’or et pages blanches, pour lancer une campagne
collective d’abandon des bottins.
Si vous n’utilisez plus l’annuaire papier, nous vous encourageons vivement à vous
désinscrire via le formulaire que vous trouverez sous le lien :
https://fcrmedia.be/fr/desinscrire-annuaire/
Les personnes qui se désinscrivent avant le 15/10/2019 ne recevront plus d’exemplaire de l’annuaire lors de la prochaine distribution. Les désinscriptions postérieures à cette date ne s’appliqueront qu’à la distribution suivante.
Un grand merci pour votre collaboration écologique.
Depuis 1983, Statbel, l’Office belge de statistique et Eurostat organisent l’Enquête sur les Forces de
travail auprès de 20.000 ménages. Cette enquête analyse la situation d’emploi de chaque membre
des ménages choisis. Elle porte notamment sur le travail et la recherche d’emploi, les études,
le chômage et la pension.
L’échantillon en cours comprend plusieurs ménages domiciliés dans notre commune.
Si vous avez reçu une lettre de Statbel, vous avez été sélectionné de manière aléatoire dans le registre
national et vous allez recevoir la visite d’un de leurs enquêteurs. Votre participation à cette enquête est
très importante pour la qualité de celle-ci et est dès lors obligatoire.
La Commune souhaitait confirmer l’authenticité de cette enquête et
encourager les ménages sélectionnés à y participer. En effet, les résultats de l’enquête ne
sont fiables que si un nombre suffisant de
Pour vos informations culturelles
ménages y répondent.
& pour vos petites annonces

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

Dans le cadre de ses projets, le Conseil
communal des enfants souhaiterait organiser des activités intergénérationnelles.

C’est pourquoi nous recherchons
des aînés intéressés par un échange
avec nos petits conseillers et qui
seraient prêts à participer à deux ou
trois demi-journées avec nous.

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 01 mars 2019

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

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

RC TINTIGNY

Si vous souhaitez nous rejoindre, vous
pouvez prendre contact avec :
Sophie Lahure au 063/44 02 19
ou sophie.lahure@tintigny.be

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

////////

On a besoin de vous !

de « La Boîte aux Idées »
Tél. : 063/44 00 67 – Fax : 063/44 61 39
studio.graphique@halledehan.be
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I PROGRAMME COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT RURAL
INVITATION AUX HABITANTS DE LA COMMUNE DE TINTIGNY
La qualité de vie dans votre village vous préoccupe ? Vous avez des idées pour l’avenir de votre commune ?
Venez participer aux séances de travail organisées autour de six grandes thématiques. L’objectif sera
d’identifier les grands défis d’avenir, ainsi que les actions et projets à mettre en œuvre pour les atteindre.
Thématiques
Vie culturelle, sportive, dynamiques citoyennes, communication, connexion entre les villages
Solidarité, lieux de rencontre, publics fragilisés (dont
Petite enfance, enfance, aînés), services, santé
Aménagement du territoire, patrimoine, logement, rénovation énergétique, espaces publics, sécurité routière
Biodiversité, propreté, paysages, forêts, eau

Date
Activités et loisirs
Lundi 11 mars
à 19 h 30
Cohésion sociale
Lundi 18 mars
à 19 h 30
Territoire et habitat
Lundi 25 mars
à 19 h 30
Nature et
Lundi 1er avril
environnement
à 19 h 30
Economie et
ressources naturelles (activité agricole et forestière, Mercredi 24 avril
ressources locales énergie renouvelable), PME, ZAE…
à 19 h 30
Tourisme et accueil Horeca, produits touristiques, acteurs touristiques, hé- Lundi 29 avril
bergements, chemins de promenade, mobilité douce
à 19 h 30

////////RC TINTIGNY

Ces séances seront organisées dans la salle du Conseil communal de Tintigny.
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Séance d’information-consultation organisée à Lahage le 23 avril 2018

Construisons ensemble l’avenir de notre commune !
Participer à l’Opération de Développement Rural, c’est saisir l’occasion de donner votre avis et de proposer vos idées pour contribuer au bon développement de votre commune !

Envie de vous impliquer dans le développement de votre commune ?
Alors proposez votre candidature à la CLDR avant le 1er avril 2019 !
> Formulaire de candidature à la CLDR
Nom : _________________________________________ Prénom : ������������������������������������
Rue : __________________________________________________________________________ N° : ���������
Village : ������������������������������������������������������������������������������������
Téléphone :____________________________________ GSM :���������������������������������������
Courrier électronique :������������������������������������������������������������������������
Date de naissance : ��������������������������������������������������������������������������
Profession (ancienne si retraité) ou secteur d’activité ou études : ����������������������������������
Lieu de travail : ������������������������������������������������������������������������������
Êtes-vous impliqué(e) dans une/des association(s) :

oui

non

Si oui, laquelle (lesquelles) et à quel titre ? ������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
Quelles sont les préoccupations et centres d’intérêt qui motivent votre candidature ?
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
Formulaire à transmettre avant le 1er avril 2019 :
• Par courrier : Florence Rion – administration communale de Tintigny
76 Grand›Rue, 6730 Tintigny
• Par courriel : florence.rion@tintigny.be

Fondation Rurale de Wallonie

Benjamin Destrée, Echevin en charge du développement rural
Florence Rion, Agent administratif en charge du PCDR
063/44 02 15 florence.rion@tintigny.be
Nicolas Lecuivre et Lindsey Gérard
Equipe Régionale Semois-Ardenne
0663/44 02 02 – semois@frw.be

////////

Administration communale de Tintigny

RC TINTIGNY

Personnes de contact :
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week-end du mois !

Livraison à domicile

sur la commune de Tintigny

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

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

RESTAURANT - GRILLADES AU FEU DE BOIS
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I PRIME DE TRANSPORT
Il est accordé une prime « transport » aux étudiants domiciliés sur le territoire de la commune qui fréquentent un établissement scolaire de niveau secondaire ou supérieur.
15 € par an par étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement secondaire.
32 € par an par étudiant, âgé de 25 ans maximum, qui fréquente un établissement d’enseignement supérieur ou
universitaire.
La prime est octroyée une fois par an, pour cela vous devez remplir le formulaire se trouvant sur le site
de la commune ou à l’administration communale, accompagnée impérativement d’une attestation de
fréquentation scolaire.
Ce formulaire est à déposer ou à envoyer à l’administration communale, ou par courriel à frederic.huber@tintigny.be
au plus tard pour le 31 mars 2019
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Garage
Pneus
Center
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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 leasingHeures 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
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I CŒUR DE VILLAGE : 2019, LA BONNE ANNÉE !
Les bonnes nouvelles se succèdent pour « Cœur de Village » et le travail
des coopérateurs porte ses fruits. La période de fin d’année 2018 et le
début de l’année 2019 ont été fastes ! Après être devenue propriétaire de
la supérette de Bellefontaine, la coopérative peut se targuer d’avoir passé
la barre des 200 coopérateurs : elle en compte aujourd’hui 210.
Et avec ces nouveaux coopérateurs, ce sont aussi de nouvelles rentrées financières qui sont également arrivées : les parts de coopérateurs atteignent aujourd’hui 162 000 €. Un véritable tour de force réalisé en moins
d’un an et qui devrait donner encore plus de « cœur à l’ouvrage » pour amorcer le sprint final vers l’ouverture
du magasin.
Les travaux ont débuté et continuent
Mais le plus important, ce sont sans doute les travaux qui ont enfin pu débuter :
une vingtaine de personnes se sont déjà armées de pieds-de-biche, masses,
pelles et pioches et remorques pour commencer les nécessaires démolitions
avant transformation. Les travaux de rangement, de maçonnerie et de chauffage sont aussi bien engagés.
Ainsi, en décembre, ce sont les faux plafonds qui été démontés. Dans le courant du mois de janvier, les travaux se sont poursuivis avec la mise en place
d’une tranchée entre la citerne à gaz extérieure et l'emplacement de la future
chaudière à gaz, l’édification et le plâtrage d’un mur de blocs de séparation
entre les différentes surfaces commerciales. Les déchets des réserves ont été
évacués tandis que des étagères, des cloisons et les anciens congélateurs ont
été démontés.

////////

Pour ce faire, il suffit de contacter la coopérative soit par mail (coeurdevillagescrl@gmail.com), soit via le site
Facebook (https://www.facebook.com/coeurdevillagescrl/) ou encore en téléphonant directement à l’Agence de
développement local (ADL) : 063 22 53 93.

RC TINTIGNY

Au total, ce sont quelque 25 personnes qui se sont retroussées les manches pour effectuer tous ces
travaux. Il reste bien entendu du « pain sur la planche » pour finaliser le tout et préparer l’ouverture. Tous
les groupes de travaux de « Cœur de Village » sont à pied d’œuvre et bien entendu, il n’est jamais trop
tard pour rejoindre la coopérative.
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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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La Maison d’Accueil
Communautaire
Vous souhaite pour 2019
Une nouvelle année à découvrir,
Aller plus loin,
Regarder autrement,
Souffler un instant,
Goûter au plaisir d’être ensemble,
Savourer chaque instant,
Et entendre le chant des oiseaux
Au soleil de votre cœur

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

////////

Le prix de la journée est fixé à 20 €. Celui-ci comprend le café, le repas de midi, et la collation de l’après-midi.
Il est également possible de venir par demi-journée, à savoir de 9 h à 13 h ou de 11 h à 16 h, le prix est
alors fixé à 12 €. Ce prix comprend également le repas de midi.

RC TINTIGNY

La Maison d’Accueil Communautaire de Rossignol vous accueille de 9 h à 16 h les lundis et mardis
ainsi qu’un vendredi sur deux.
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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
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Syndicat d’Initiative

TINTIGNY A.S.B.L.

31 mars 2019 - 14h00 - Saint-Vincent
Balade de printemps
Visite du Captage Ferba

Nos balades crépusculaires ont 20 ans !
Bloquez déjà les dates dans votre agenda :
Mardi 9 juillet – Mardi 23 juillet
Mardi 6 août – Vendredi 23 août

Assemblée générale
Lundi 11 février 2019 - 20 heures,
Maison communale de Tintigny.

Ouvert à tous
pour découvrir le SI et ses activités.
Et si vous souhaitez vous joindre à
nous pour :
- préparer les balades de notre belle
région,
- organiser des sorties avec nos
géants Chopin et Lorette,
- réaliser la fête nationale du 21
juillet,
- proposer vos idées, projets ou
toutes autres activités.

Soyez les bienvenus

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

////////

Et toujours nos
balades bucoliques 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

fevrier 2019

Bernard cozier | exposition
du 11 janvier au 24 fevrier | centre culturel de rossignol
Visage bien connu de Rossignol, Bernard Cozier est également un passionné
de photographie. Art qu’il pratique régulièrement en Gaume, mais aussi lors de
ses nombreux voyages. Il ramène dans ses valises une multitudes de moments
capturés à l’aide de son appareil. Dans cette exposition, il présentera une sélection
de photos prises lors de son séjour à Mumbai et en Inde en décembre 2017.
L’exposition est librement accessible (hors jours fériés) du lundi au jeudi de 9H00 à
16H00 et le vendredi de 9H00 à 12H00. Bernard sera présent les dimanches 20 janvier,
10 et 17 février de 14H00 à 17H00.

dixit rapsat | concert
samedi 23 fevrier, 20h00 | centre culturel de rossignol
Adulte : 12 euros - Etudiant : 8 euros - Art. 27 : 1,25 euro
Dixit Rapsat, un groupe d’amis à la ville comme sur scène, a été fondé en 2015. En
version acoustique, ou plus électrique, ils se sont approprié le répertoire de Pierre
Rapsat sans jamais le dénaturer, mais en y mettant leur touche musicale, forts de
toutes leurs années d’expérience. De retour au Centre Culturel de Rossignol, ils
nous promettent à nouveau un concert truffé de surprises !

sacs en feutre | stage
samedi 23 fevrier, de 10h00 a 17h00 | ancienne ecole de sommethonne
Tarif : 40 euros (hors laine) - avec Véronique Corman
Vous êtes manuel(le), créatif(ve), curieux(se) ou attiré(e) par la liberté de création
que donne cette matière. Venez inventer et créer vos chaussons, bijoux et autres
objets colorés et personnalisés avec Véronique Corman. Pour cette journée
créative autour des sacs, vous aurez l’occasion de réaliser un sac en feutre coloré
et décoré selon vos envies.

vannerie
Shoes
|Jeune public - dès 3 ans

initiation au noisetier

| stage

samedi 02 mars, de 9h00 a 16h00 | centre culturel de rossignol
Tarif : 35 euros - avec Marianne Graff
Vous souhaitez vous initier à la vannerie sauvage et plus spécifiquement au
noisetier ? Alors ce stage est fait pour vous ! Banses et volettes, fleurons de
Gaume: vous découvrirez quelques techniques d’assemblage que nos anciens
pratiquaient à partir du coudrier. Dans le noisetier, tout est valorisé, des branches
aux fruits !

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 FÉVRIER
5-6 février : Réussir la photo d’un objet
Qui n’a jamais vendu d’objet sur Internet ? Avoir une bonne photo : c’est la base.
Avec un appareil photo et/ou un smartphone, apprenez les trucs et astuces pour
prendre une bonne photo, nous aurons à notre disposition de l’éclairage, des
fonds de couleurs et une bonne humeur communicative.
12-13 février : Atelier 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.
19-20 février : Logiciel de création de slides et de présentation
Présentez votre projet de vie, votre dernier voyage, vos idées avec SWAY : le nouveau logiciel
de présentation de Microsoft. Petit détour par PowerPoint et Prezi.
26-27 février : Atelier Pinterest
Venez découvrir Pinterest, le réseau social mélangeant les concepts de réseautage social et de
partage de photographies.

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 février à la HALLE

DE HAN

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

Dans la suite logique de sa lutte anti-déchet et anti-gaspillage, le marché de la Halle de Han à Tintigny a inauguré fin janvier un espace de vente de produits en vrac.
On y retrouve une cinquantaine de références en
alimentation, en produits d’entretien maison mais aussi tout ce qu’il faut pour préparer ses produits ménagers et cosmétiques soi-même.
La Halle invite les consommateurs à se présenter avec
leurs propres contenants (bouteilles, bidons, boites,
sacs en tissu …), mais il y en a aussi en vente sur
place.
La priorité : du bio, du local et de l’équitable : céréales,
droguerie, fruits secs, graines & condiments, huiles,
vinaigres, légumineuses & féculents, pâtes, pâte à tartiner, et un moulin pour moudre votre café sur place !
Le coin vrac est ouvert dans un premier temps tous les
vendredis de l’année de 17 h à 20 h pendant le marché.
Bienvenue à toutes et à tous.

Nos prochaines formations
>

Formation en Vente – Accueil – Logistique pour demandeurs d’emploi
Prochain module du 4 mars au 30 août 2019

//////// RC TINTIGNY

>> Séances d'info prévues le lundi 11 février de 9 h à 12 h
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>

Formation de Commis de cuisine pour demandeurs d’emploi
Entrées permanentes
Toutes les infos sur http://www.halledehan.be/formations ou 063/44 00 60

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

1
01/0
15 h 1

5

03/05/

2019

Samedi

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
















Date

Heure

Ven 01
Ven 01
Dim 03
Mar 05
Jeu 07
Ven 08
Lun 11
Jeu 14
Ven 15
Ven 15
Sam 16
Mar 19
Jeu 21
Ven 22
Jeu 28

17 h 00
20 h 00
15 h 00
20 h 00
20 h 30
17 h 00
20 h 00
19 h 00
17 h 00
20 h 00
20 h 00
20 h 00
19 h 30
17 h 00
20 h 30

Agenda FÉVRIER
Organisation

2019

Lieux

Marché fermier
Halle de Han
Conférence : « Le champ des morts d'août 1914 »
Salle de musique, Bellefontaine
Théâtre : « Je veux voir Mioussov »
Cercle Saint-Joseph, Tintigny
Concours de whist
Buvette de l’ancien terrain de foot de Tintigny
GAC (Groupement d'Achat Commun)
Local du foot, Rossignol
Marché fermier
Halle de Han
Assemblée générale du S.I. Tintigny
Maison communale, Tintigny
GAC + La Vrac Car (épicerie itinérante de produits en vrac) Local du foot, Rossignol
Marché fermier
Halle de Han
Théâtre : « Je veux voir Mioussov »
Cercle Saint-Joseph, Tintigny
Théâtre : « Je veux voir Mioussov »
Cercle Saint-Joseph, Tintigny
Concours de whist
Buvette de l’ancien terrain de foot de Tintigny
GAC (Groupement d'Achat Commun)
Local du foot, Rossignol
Marché fermier
Halle de Han
GAC (Groupement d'Achat Commun)
Local du foot, Rossignol

Déjà dans vos agendas





Mar 05 mars
20 h 00
Mar 10 mars
15 h 30
Sam 23 mars		
Sam 30 mars
20 h 00

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

Concours de whist
Buvette de l’ancien terrain de foot de Tintigny
Concert AMAMUSICA, Mozart, Fucik, Weber, Kreutzer
CCRT
Grand feu Tinti’ Sartois
Organisateur : CDJ Tintigny/L’Ansartoise
Grand Feu de L’Ansartoise
Ancien terrain de foot de Tintigny

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

Zoning du Magenot - Rue de Hertanchamp, 3

6740 Sainte-Marie-sur-Semois
Du 15/02 au 28/02

daune.habaru@skynet.be
Du 25/02 au 10/03

24 x 0,25 L

Du 27/02 au 10/03

11,50 €
14,85 €

24 x 0,25 L
18 + 6 gr.

6 x 0,25 L

24 x 0,25 L
18 + 6 gr.

9,95 €

24 x 0,33 L
21 + 3 gr.

24 x 0,25 L

4€
16 €

12,65 €

2ème casier à 50 %

24 x 0,25 L
2ème pack ou casier à 50 %

Du 15/02 au 28/02

Du 15/02 au 28/02

OW
6 x 0,355 L

9,90 €

Du 25/02 au 10/03

6 + 2 gr.

Blonde – Brune
Ruby
8 x 0,33 L

6,60 €

♥ ♥ ♥

Cans

2

5,95 €

pack au choix à 50 %

5 + 1 gr.

6 x 1,5 L

5 + 1 gr.

4,66 €
Nature
Pét.

2,90 €

5 + 1 gr.

6x1L

5,30 €

« Fêtons la Saint-Valentin » ♥ ♥ ♥

Lirac Saint-Valentin

0,75 L

Saint-Amour Les Bruyères
Royal O'Porto
1L

10,85 €
9,20 €
Vins espagnols 0,75 L

Nebla Verdejo
Blanc 10,82 € 9,20 €
Nebla Tempranillo
Rouge 12,68 € 9,90 €

Coteaux du
Languedoc
Rouge

Terre de Saint-Ségur

4,90 €

2,95 €

Pét.

6 x 0,50 L

0,75 L

0,75 L

4 x 0,33 L

Du 15/02 au 28/02
Pét.
Agrum
Agrum Zero
4 x 1,5 L
2,30 €

Champagne Charles Mignon Hymne à l'Amour

Tawny

Du 15/02 au 28/02
Blonde
Double
8 x 0,33 L
6 + 2 gr.
6,45 €

10,45 €

12 x 0,15 L
ème

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

4,15 €

NEW

Clairette de Die
Tradition
Cuvée Chambéran

7,80 €

0,75 L

6,60 €

Fitou
Rouge

Château Candide

Vin Blanc
Bio Auriol
Grandes Vignes
Manade
0,75 L

5,52 €

6,70 €

4,69 €

Vin du Chili

Lauca
Reserva
Merlot

0,75 L

7,90 €

0,375 L
0,75 L

7,55 €

0,75 L

6,40 €

24,50 €
7,50 €
11,75 €
8,50 €
Cabrières
Rosé

28,80 €
8,93 €
13,84 €
10,10 €

Coteaux du
Languedoc
Cuvée Fulcrand
Cabanon 0,75 L

6,72 €

5,70 €

Cubi 5 L
Vin de Pays Rouge

Principauté
d'Orange

23,05 €

Jours et heures d’ouverture

20,60 €

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
396ème parution

Février 2019

Petites annonces
A vendre : téléviseur Sony Bravia, équipé d’une barre de
son qui sert de pied, 55 pouces, Led TV 3D
200 hz. HDMI x4/VGA/péritel. USB x 1. Très
bon état avec télécommande : 300 €.
Tél. : 0497/29 08 35
A vendre : salon en daim, bon état, démontable et déhoussable, canapé 3 pl. + 2 fauteuils : 500 € + 1
bureau : 30 €. Tél. : 063/44 44 00 après 18 h.
A vendre : plusieurs DVD catégorie suspense et action,
0,50 €/pièce. Tél. : 063/44 44 25

A vendre : 1 lit bébé Orchestra (réglable en hauteur) avec
matelas, protège matelas, tour de lit, état impeccable : 50 € + 1 poussette enfant repliable
(Prémaman), grise : 10 € + 1 petit souffleur
neige Kinzo électrique (1 300 w), peu servi :
20 € + 22 CD de musique classique avec boitier et résumé (De Fala, Bach, Liszt, Gershwin,
Stravinsky, Strauss…) l’ensemble : 150 €.
Tél : 063/44 52 08
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 140 €. Tél. après 18 h 30 : 0477/55 99 51
A vendre : petit bureau style IKEA (110 x 50 cm) 4 tiroirs
latéraux + 1 tiroir à clé sous tablette : 40 € +
table de salon en bois – dessus en ardoise
schiste (L 125 cm – l 60 cm) : 50 € + meuble TV
(2 portes supérieures, 1 fermeture centrale et 2
portes inférieures, dim ext : L 130 cm, P 60 cm,
h 170 cm) acheté 700 € : 175 € + console de
jeu WII Nintendo (2 manettes + 4 jeux) : 40 € +
Nintendo 3DS XL (2 jeux Mario kart 7 et Super
Mario 3D Land) : 75 €.
Tél. après 18 h 30 : 0477/55 99 51
A donner : 1 piano droit à enlever au 14, rue du Monument à
Ansart (rez-de-chaussée). Tél. : 0478/79 69 26.

Contacts
Théâtre en patois à Tintigny
La troupe de théâtre « Ceux de Valansart » présentera
sa pièce en patois gaumais : « Das Not’ Pitit Bistrot » au
Cercle Saint-Joseph à Tintigny. Représentations les vendredi 15 mars et samedi 16 mars ainsi que les vendredi 22
et samedi 23 mars à 20 heures. Réservations obligatoires
au 063/44 43 06.

RC TINTIGNY

 À TINTIGNY

////////

/////////////////////////////////
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/44 00 67
ou 063/ 4
E-mail :
studio.g
4 61 39
raphique
@halled
ehan.be
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Tu as entre 12 et 25 ans et tu te poses des questions sur ton avenir ?
Vous êtes parent d’un(e) jeune et souhaitez l’aider dans le choix de son orientation professionnelle ?

Rendez-vous le samedi 30 mars pour la troisième édition du salon « Objectif Métier »
Salon de l’orientation et des métiers
Choix d’études ou d’un métier pour plus tard ? Ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver !
Ce salon a pour vocation de faire la promotion de divers métiers et de donner des informations
en matière d’orientation et de formation, dans toutes les filières.
Plusieurs espaces sont à découvrir :
• Information – orientation • Métiers (17 secteurs d’activité et plus de 80 métiers représentés en 2018)
• Enseignement supérieur et formation • Rencontre des professionnels • Citoyenneté
• Mobilité internationale • Tests en langues • Entrepreneuriat
Curieux ? Visitez le site internet www.objectif-metier.be et/ou rejoignez-nous sur Facebook
Intéressés ? Venez visiter le salon, le samedi 30 mars 2019, entre 10 h et 18 h

Entrée gratuite
Une action menée par la Province de Luxembourg
en partenariat avec le SIEP Libramont
et l’Instance Bassin Enseignement Qualifiant –
Formation – Emploi du Luxembourg belge

