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

In memoriam :
André Wenkin,
co-fondateur des
« Nouvelles Communales »
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C’est en mai 1989 qu’apparut le premier numéro des
« Nouvelles communales » suite à une rencontre que
j’avais demandée à André Wenkin dans son bureau à
Ansart. Lors de cette rencontre de prise de contact
nous avions passé une soirée ensemble en février
1989, discuté de tout et de rien, de la marche pour la
paix dont le passage avait été refusé par le bourgmestre
de l’époque et nous avions convenu qu’il serait intéressant de coordonner les différentes publications qui
existaient sur le territoire de notre commune, notamment
« la boîte aux idées », le bulletin de l’« ACIT » (association
des commerçants de Tintigny), les infos du SI, les infos
communales annuelles, les toutes-boîtes divers.
Nous avions réuni dans la foulée les associations et
demandé au CDR de mettre en page les informations
de chacun. J’avais demandé à mon frère Yves de
réaliser le dessin du « crieur de rue » qui figure
toujours dans l’en-tête aujourd’hui.
Le format était différent, le contenu moins large, il n’y
avait pas de couleur et l’ensemble était beaucoup plus
statique.
Nous sommes la seule commune de la Province à
éditer un bulletin mensuel d’informations, ouvert aux
publications des associations, des entreprises, du
CPAS et des services communaux, des informations
du collège communal.
Le travail est réalisé par le studio graphique de
l’asbl CDR (nouvellement intitulée Halle de Han
asbl) qui, tous les mois, collecte les infos, les met en
page (merci Carine !) et s’occupe de l’envoi postal.
Aujourd’hui, une version numérique existe qui facilite la
prise de connaissance partout dans le monde.
Qu’on le lise ou pas, il s’agit d’un organe de liaison et
d’informations au service de tous. Je tenais à saluer
la mémoire de celui qui l’avait conçu avec moi, comme
le premier projet commun suivi par beaucoup d’autres
ensuite.

Merci André.
Benoît Piedbœuf, Bourgmestre
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à la POPULATION

I A NOTER À PARTIR DU MOIS DE MARS
Les permanences seront le 1er samedi et le 3ème samedi du mois.
Il n’y a pas de permanence pendant les congés scolaires : carnaval,
Pâques, Toussaint et vacances d’hiver (Noël et Nouvel An)
Durant les mois de juillet et août, il y a une permanence le 1er samedi
du mois.
Les délais pour obtenir des documents sont :
- passeport : 5 jours ouvrables
- carte d’identité : 15 jours
- permis de conduire : 3 jours ouvrables
Les sacs poubelle sont disponibles
au Panier de Victor, à la boulangerie de Bellefontaine,
au magasin Cœur de Village et Poupilaine à Rossignol.
Les heures d’ouverture de l’Administration Communale
8 h 00 – 12 h 00
8 h 00 – 12 h 00
8 h 00 – 12 h 00 et 13 h 00 – 17 h 00
8 h 00 – 12 h 00
8 h 00 – 12 h 00
9 h 00 – 11 h 30 le 1er et 3ème samedi du mois

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

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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

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

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

Dernier délai : 05/02 pour rapporter
les cartes de parc à containers.

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

Prochaine parution : le 2 mars 2020

Vos articles, publicités, annonces
doivent être déposés pour
le 18 février au plus tard

Éditeur responsable : Isabelle Houtart, Han, 36 – 6730 Tintigny
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Les cartes de parc à containers

Pour vos publicités

////////

063/44 02 19
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I SOYEZ PASSEURS DE MÉMOIRE !
Recueillons la mémoire vivante de notre commune.
Dans le cadre des commémorations des 75 ans de l’armistice de la seconde guerre mondiale, la commune
de Tintigny organise un collectage d’objets, de photos, de cahiers de chansons, de feuilles volantes, de cartes
postales, … de la période 40-45.
Tous témoignages de la vie dans notre commune pendant cette période troublée seront les bienvenus.
Un fond photographique numérisé :
Si vous possédez des objets, nous viendrons les photographier chez vous, si vous disposez de photos, de
documents, nous les scannerons afin de garder une trace de ce patrimoine de la vie de notre commune.
Passeurs de Mémoire, contactez-nous :
Florence Rion : 063/44 02 15 – florence.rion@tintigny.be
Christian Schaubroeck : 0472/45 36 83 – site.internet.tintigny@gmail.com
Benjamin Destrée
Echevin en charge du patrimoine

////////
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5€
par participant

vendredi

6 MARS
20H00

6 personnes max par équi

pe

inscription
pour le 21 févri�

0495/11.43.50
org:comité de parents
de bellefontaine

lots pour les 3
premières équipes

bar & petite restauration
école communale bellefontaine

Rue Jean-Charles de Hugo, 77

Pour une société plus inclusive, et
solidaire, pas à pas, depuis 2015 nous :
Expérimentons… Informons… Formons …
Finançons … Soutenons … Aidons …
Mettons en relation …
En priorité pour Emilien, mais aussi pour
d’autres familles qui viennent vers nous,
et ce, en entretenant des liens
constructifs avec des professionnels du
secteur du handicap.
Ceci est rendu possible grâce à nos
donateurs et donatrices, à nos
bénévoles, à nos partenaires, à nos
sympathisants et sympathisantes .
Toute l’équipe de pazapa vous remercie
chaleureusement pour ce soutien et vous
souhaite une ...
Très belle année
2020 !
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I UNE APPLICATION POUR FACILITER VOS PAIEMENTS ?
Le collège communal est en pleine réflexion sur la mise en place d'une nouvelle application vous permettant de faciliter vos paiements ! À cet égard, nous souhaiterions connaître votre avis afin d'envisager son
intégration dans notre quotidien (eau, immondice, accueil extra scolaire, repas scolaire).
Le concept est simple mais révolutionnaire, dans un souci de réduire les coûts de correspondances, de
faciliter les transactions et de réduire notre empreinte écologique nous souhaitons intégrer la solution
Digiteal.
En quelques mots, Digiteal c'est différentes possibilités :
> conserver la réception papier et le bulletin de versement comme actuellement
> profiter de la création d'un code QR unique facilitant la transaction et imitant l'encodage
> télécharger une application qui vous permet de régler en quelques secondes vos factures et ne plus
recevoir de facture papier mais directement en version électronique. Il est aussi possible de prévoir une
forme simplifiée de domiciliation.
Une petite illustration vaut sans doute mieux que de longues explications, je vous invite dès lors à
consulter la vidéo via le lien suivant : https://www.digiteal.eu/fr/facturation-electronique-bla/
Afin de collecter vos avis, je vous invite à nous faire part de votre intérêt pour cette solution via le formulaire présent sur notre site web, via la page contact ou directement en me faisant parvenir un mail.
Dans tous les cas, merci de votre aide !
Pour le collège,
Benjamin Destree
Échevin en charge de la transition numérique

////////
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à la POPULATION

I ARNAQUE « À LA MUTUELLE » SÉVIT DANS NOTRE RÉGION.
ON EN VEUT À VOTRE ARGENT !
Depuis plusieurs semaines, une arnaque « à la mutuelle » sévit dans notre région.
Des personnes malveillantes téléphonent en se faisant passer pour des employés de
la mutuelle ou tout autre organisme de ce type (autre service public). Prétextant un
remboursement, elles sollicitent des renseignements bancaires pour vous verser une
indemnité et demandent des manipulations sur le digipass. Votre compte bancaire
est alors débité.
SURTOUT :

RACCROCHEZ IMMÉDIATEMENT

NE COMMUNIQUEZ JAMAIS VOS DONNÉES BANCAIRES

////////RC TINTIGNY

Infos : Zone de police de Gaume - Rue Lenclos, 130 - 6740 ETALLE
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I 6ÈME ÉDITION DU GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS :
BLOQUEZ LES DATES ET INSCRIVEZ-VOUS !
La commune de TINTIGNY participera à la 6ème édition du Grand Nettoyage de Printemps qui se déroulera
les 26, 27, 28 et 29 mars 2020 en Wallonie !
L’objectif du Grand Nettoyage de Printemps : rassembler un maximum de citoyens durant un weekend pour donner un coup d’éclat à leur rue, leur quartier, un parc ou un chemin de promenade en
ramassant les déchets abandonnés.
Vous aussi, vous souhaitez enfiler vos gants pour rendre votre cadre de vie plus propre et dire adieu
aux déchets sauvages qui jonchent nos espaces publics ?
Créez une équipe et inscrivez-vous sur walloniepluspropre.be pour compléter votre formulaire d’inscription. Cette inscription en ligne vous permettra d’indiquer vos coordonnées de livraison pour recevoir le
matériel (un kit de nettoyage composé de gants, un gilet fluorescent et des sacs poubelles sera fourni
gratuitement) mais aussi d’informer votre commune des zones que vous allez cibler.

Les inscriptions pour la 6ème édition
du Grand Nettoyage ouvriront le 3 février !
Pour plus d’informations :
• Florence Rion – 063/44 02 15 – florence.rion@tintigny.be
• www.walloniepluspropre.be
• gnp@bewapp.be
• www.tintigny.be

////////
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Nouveau à Rossignol
Un traiteur s’installe
Où ? dans les cuisines du Château
Quand ? le 1er mars 2020
10 ans d’expérience à votre service
anniversaires, communions,
enterrements, tous types de fêtes
de famille, repas collectivités
(excepté mariages)

Traiteur 4’in
0491 50 02 72

UNE BONNE NOUVELLE POUR TOUS NOS CLIENTS,
LE RESTAURANT « LA VIEILLE GAUME » NE FERME PAS !

Un nouveau bail commence,
Catherine & Tanguy continuent à vous accueillir
dans une ambiance conviviale

À vos agendas !
Vacances de Carnaval le jeudi 27 février
Souper étuvées. Pensez à réserver !
14 février : Saint-Valentin, menu à la carte !
Livraison à domicile repas
pour les seniors dans la commune

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

LA VIEILLEGAUME
RESTAURANT - GRILLADES AU FEU DE BOIS
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I DU MATÉRIEL À DISPOSITION POUR LES MANIFESTATIONS ORGANISÉES SUR LA COMMUNE !
Pour l'organisation
Description du matériel / personnel

Quantité disponible

Eléments de PODIUM de 60 cm de haut en 120 x 200 cm

16 pièces

Escaliers pour PODIUM 80 cm de large

2 pièces

Tables mange-debout

10 pièces

Bancs de brasseur 220 x 27cm

20 pièces

Tables de brasseur 220 x 50 cm

6 pièces

Poubelles du Conseil Communal des Enfants (fûts métalliques décorés)

13 pièces

Barrières NADAR 200 cm

60 pièces

Pour la sécurité
Description du matériel
Extincteur à poudre
Extincteur à mousse
Extincteur CO2
Couverture antif-feu 180 x 180 cm
Blocs de sécurité

Quantité disponible
5 pièces
5 pièces
5 pièces
5 pièces
10 pièces

Le transport peut être effectué par le personnel communal.

Administration communale de Tintigny
Sophie LAHURE
Tél. : 063 440 219
Sophie.lahure@tintigny.be

Il vous manque
du matériel ?

RC TINTIGNY
////////

Contact

Vous organisez
un événement ?
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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

063/44 46 28
Du nouveau pour vous messieurs,

GSM 0476/72 17 15

SERVICE BARBIER

gabilou@hotmail.com

Bellefontaine
344 Rue de Villemont

Ce salon de coiffure travaille avec les produits Wella

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

Accueil EXTRASCOLAIRE

I PLAINE COMMUNALE DU 26 AU 28 FÉVRIER 2020
Dans le cadre de l’accueil extrascolaire, nous vous proposons les dates de la plaine communale qui se
déroulera du 26 au 28 février 2020 au prix de 35 € de 9 h à 16 h à l’école communale de Tintigny pour
les enfants de 3 ans accomplis à 12 ans scolarisés ou domiciliés dans la commune de Tintigny.
Garderie de 7 h 30 le matin jusque 18 h le soir au prix de 1,50 €/h, qui vous sera facturée par la suite.
ATTENTION : nous n’acceptons pas les enfants qui ne sont pas propres.
• Thème : carnaval
• 3-6 ans : jeux, sport, cuisine, bricolage
• 7-12 ans : jeux et animations diverses-cuisine
Déguisement à prévoir pour le dernier jour, chasse aux bonbons.
Un virement vous sera envoyé avant le stage et le payement fera office d’inscription.
Seuls seront admis au stage les enfants dont les parents sont en ordre de payement de taxes
communales.
Pour tout renseignement :
Stéphanie DE NARDIN : 063/440 223 ou stephanie.denardin@tintigny.be
Coupon-réponse à remettre uniquement à l’administration communale avant le 20 février.
ATTENTION : en cas de désistement non justifié, aucun remboursement ne sera effectué.

Je soussigné(e) NOM – Prénom :���������������������������������������������������������������
Adresse : �����������������������������������������������������������������������������������
Tél. : ���������������������������������������������������������������������������������������
Inscris mon (mes) enfant(s) :
NOM : ________________________________ Prénom : ________________________________ Age : _________
NOM : ________________________________ Prénom : ________________________________ Age : _________

��������������������������������������������������������������������������������������������

o 3/6 ans
Signature :

o 7/12 ans

////////

Allergies alimentaires et remarques éventuelles : �������������������������������������������������

RC TINTIGNY

NOM : ________________________________ Prénom : ________________________________ Age : _________
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Info publicité
063 44 00 67

Rue J.-C. de Hugo, 94 – 6730 BELLEFONTAINE – 063 44 44 66
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à la POPULATION

Magali Petit et Jean-Christophe Van Aerschot
Les éducateurs

RC TINTIGNY

La MAC est ouverte les lundi, mardi et jeudi de 9h à 16h
Pour tous renseignements Contactez-nous au 0472/347042
ou par mail : notpaysage@gmail.com,
visitez notre page Facebook « Not’Paysage »

////////
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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.

Vous étiez nombreux encore pour le Concert de fin
d’année, où nous avons eu le plaisir de vous servir le
vin chaud, le jus de pomme et le « mitchot ».

Assemblée générale
Le lundi 03 février 2020 - 20 heures,
à la Maison communale de Tintigny.
Ouvert à tous
pour découvrir le SI et ses activités.

Retrouvez toujours nos balades bucoliques,
accessibles malgré la Peste Porcine Africaine, sur
notre site

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

www.si-tintigny.be
Et sur

tourisme.si.tintigny@gmail.com

////////
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SI de Tintigny
Rue Camille Joset 1
6730 Rossignol
0472/45 36 83
Horaire des permanences :
mardi, mercredi et jeudi 13h00 - 17h00
samedi 08h30 - 12h30
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AGENDA
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Benoît doensen | exposition

VISIBLE JUSQU'AU 28 FÉVRIER | CENTRE CULTUREL DE ROSSIGNOL | Peinture

Benoît Doensen est un artiste peintre et collagiste autodidacte. Influencé par la
pop culture (cinéma, BD, musique, ...).
L’artiste proposera au public deux techniques différentes. Des compositions de
collages d’affiches déchirées et des peintures à la bombe et au pochoir inspirées
de l’art urbain. Deux techniques qui rappelle le street art et des artistes comme
C2015, Logan Hicks ou encore Shepard Fairey, ...
L’exposition est librement accessible (hors jours fériés) du lundi au jeudi de
9H00 à 16H00 et le vendredi de 9H00 à 12H00.

théâtre du hérisson | théâtre
1ER FÉVRIER À 20H15 | 2 FÉVRIER À 15H00
7 & 8 FÉVRIER À 20H15 | CENTRE CULTUREL DE ROSSIGNOL

Le Théâtre du Hérisson vous interprétera cette saison "LE BÉRET DE LA TORTUE".
Une comédie grinçante de Jean Dell et Gérald Sibleyras.
Trois couples partagent une villa de bord de mer pour les vacances. Mais il est
difficile de vivre les uns avec les autres. Peu à peu, l'ambiance se détériore...
Tarifs : Adulte 10€ - Étudiant 7€ - Enfant 5€
Réservations : jocelyne.bourgeois56@gmail.com ou 0470 76 13 82 et 063 23 39 75

Selonquevousserezpuissantoumisérable | théâtre

SAMEDI 28 MARS À 20H00 | CENTRE CULTUREL DE ROSSIGNOL
Originaire de Saint-Léger, Dominique Rongvaux, nous revient avec un spectacle
qui parcourt les œuvres et la vie de Jean de La Fontaine.

Peu à peu se dessinera le portrait d’un artiste confronté au pouvoir absolu, mais
épris de liberté, d’un inoffensif poète dont les écrits sont les plus subversifs de
son siècle. Entre drôlerie et mot d’esprit, vous (re)découvrirez "le plus moderne
des philosophes".
Tarifs : Adulte : 12€ I Art.27 l 80 minutes.

chasse aux Œufs | JEUNE PUBLIC
SAMEDI 11 AVRIL À 14H30 | PARC DU CHATEAU DE ROSSIGNOL
Les avez-vous vus, ces drôles de lapins qui, durant la nuit, ont déposé des œufs
colorés dans le parc du château ?
La chasse commencera à 14h30, avec des espaces consacrés à chaque catégorie
d’âge. Elle sera suivie d’un intermède dans la cafétéria du CCRT (grimages,
animations...) et du spectacle jeune public "Chiffon" au bénéfice de l’asbl Pazapa.
Participation gratuite à la chasse.

CENTRE CULTUREL DE ROSSIGNOL-TINTIGNY | 1 RUE CAMILLE JOSET, 6730 ROSSIGNOL
TÉL. : 063 41 31 20 - WWW.CCRT.BE - INFO@CCRT.BE

centreculturel

rossignol-tintigny
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Espace Public Numérique DE

TINTIGNY

I LES @TELIERS EPN POUR LE MOIS DE FÉVRIER
4-5 février > 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.
11-12 février > Traitement de texte
Atelier logiciel de traitement de texte, Word évidemment mais aussi Google Doc et Writer
d'OpenOffice. Un atelier de base pour s'initier aux joies de la bureautique, créer un document,
avec insertion d'image et enregistrer correctement son fichier.
18-19 février > Windows 10
Découvrez Windows 10, du menu Démarrer aux paramètres de confidentialité, fichiers,
dossiers, trucs et astuces, le Windows Store, le centre de notification, les mises à jour, …
25-26 février > Atelier Kahoot
Kahoot est une application en ligne permettant de générer des QCM interactifs.
Ces derniers peuvent être utilisés en classe sur tablette, smartphone ou ordinateur ; ils donnent
la possibilité aux étudiants de s’auto-évaluer, tout en visualisant en direct leur degré de réussite
ainsi que celui de leurs camarades.
Le système est apparenté à celui des boîtiers de vote et permet à l’enseignant d’évaluer, pour
chaque élève, le degré d’acquisition des contenus étudiés. Une superbe application pour toute
la famille, pour les enseignants, pour tout le monde !

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

Merci

André Wenkin
25/08/1947
17/01/2020

On sème pour ceux

Toute sa vie, André aura semé.
Semé des projets, des rencontres, des
parcours de vie…
Comme un bon cultivateur, André choisissait
les graines qu’il semait afin qu’elles se
développent côte à côte, en harmonie.
Des graines pour les personnes fragilisées,
celles qui se cherchent, que la vie a bousculées et qui attendent des jours meilleurs
pour s’épanouir.
Des graines pour les producteurs, qui ont
les mains plongées dans la terre ou dans
la pâte, remplis de leur envie d’offrir le fruit
de leur labeur.

//////// RC TINTIGNY

Des graines pour tous ces jeunes de 7 à
107 ans qui désirent apprendre, comprendre, se donner de nouveaux défis.
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Des graines enfin, pour les consommateurs d’hier et d’aujourd’hui, avides de
convivialité, de rires et d’échanges autour
de bons produits et d’un bon repas.

que l’on aime

André cultivait et chérissait le moment
divin de la rencontre, à la fois intense,
bienveillante et animée. Il traçait son sillon
en espérant qu’il serve à d’autres ; il n’obligeait personne mais invitait tout le monde.
Nous avons chacun et chacune parcouru
un bout de chemin à ses côtés. Quelques
pas ou quelques années, une courte balade
ou un long périple. Mais quelle que soit la
longueur du voyage, il n’a laissé personne
indifférent.
La conviction d’André nous a bousculés,
sa gentillesse nous a émus.
Il nous laisse, comme il nous a côtoyés,
sans rien réclamer, sans rien revendiquer.
Mais ses graines ont poussé et se sont
muées en un jardin de toutes variétés.
André avait compris qu’on sème pour ceux
que l’on aime.
Merci pour ce jardin que tu nous as laissé,
nous en prendrons soin.

Han, 36 – Tintigny
Tel. : 063 44 00 60
info@halledehan.be
www.halledehan.be
www.facebook.com/halledehan
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/////////////////////////////////
Date
 Sam 01
 DIm 02
 Lun 03
		
 Mar 04
 Ven 07
		
		
 Sam 08
 Dim 09
 Ven 14
 Sam 15
 Mar 18
 Ven 21
 Ven 21
 Sam 22
 Ven 28

Agenda FÉVRIER

2020

Heure

Organisation

20 h 15
15 h 00
20 h 00

Le Théâtre du Hérisson « Le béret de la tortue »CCRT
Le Théâtre du Hérisson « Le béret de la tortue »CCRT
Assemblée générale SI
Maison communale, Tintigny
ème
Ouverture inscriptions la 6 édition du Grand NettoyageMaison communale, Tintigny
Concours de whist
L'Ansartoise, Ansart
Marché fermier
Halle de Han
Théâtre : « Piège pour un homme seul »
Cercle Saint-Joseph, Tintigny
Le Théâtre du Hérisson « Le béret de la tortue »CCRT
Le Théâtre du Hérisson « Le béret de la tortue »CCRT
Théâtre : « Piège pour un homme seul »
Cercle Saint-Joseph, Tintigny
Marché fermier
Halle de Han
Gaume Jazz d’Hiver « Chrystel Wautier »
CCRT
Concours de whist
L'Ansartoise, Ansart
Marché fermier
Halle de Han
Théâtre : « Piège pour un homme seul »
Cercle Saint-Joseph, Tintigny
Théâtre : « Piège pour un homme seul »
Cercle Saint-Joseph, Tintigny
Marché fermier
Halle de Han

20 h 00
17 h 00
20 h 00
20 h 15
20 h 15
15 h 00
17 h 00
20 h 00
20 h 00
17 h 00
20 h 00
20 h 00
17 h 00

Lieux

Déjà dans vos agendas





vendredi 6 mars
20 h 00
Samedi 7 mars
19 h 00
26, 27, 28 et 29 mars
Samedi 11 avril
14 h 30

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

Blind test
Ecole communale de Bellefontaine
Souper de Gala Télévie en Gaume
Halle de Han
ème
6 édition du Grand Nettoyage de Printemps
Tintigny
chasse aux œufs
Parc du Château de Rossignol

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
après l'école communale.

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 2020
DRINK-MARKET (PRIX ENLEVÉS T.T.C.)

Zoning du Magenot - Rue de Hertanchamp, 3

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

Du 14/02 au 27/02

Du 26/02 au 29/02

Du 14/02 au 27/02

24 x 0,33 L

24 x 0,25 L

6 x 0,355 L

11,95 €

14 + 10 gr.

7,55 €

Si achat par
2 casiers - 60 %

5,95 €

Si achat par
2 clips - 50 %

Tél. : 063/45 00 45
Fax : 063/45 65 00
www.daune-habaru.com
Du 14/02 au 27/02

8 x 0,33 L
6 + 2 gr.

6 x 0,25 L

3,75 €

4 x 0,33 L

3,50 €

6 x 0,25 L

3,20 €

5 + 1 gr.

Session IPA
0,0

♥ ♥ ♥

Cans

24 x 0,33 L
21 + 3 gr.

10,70 €

Pét. 6 x 0,50 L
5 + 1 gr.3,10 €

Pét. 6 x 1,5 L
2 packs + 1 gr.

13,90 €

3 + 1 gr.

Saint-Amour Les Bruyères
Lirac Saint-Valentin
Royal O'Porto
Ruby

9,20 €

Vin Blanc
d'Espagne

5 + 1 gr.

Prosecco
Brut
0,75 L

Balbinot

8,25 €

6,95 €

Canon Fronsac
Château Toumalin
0,75 L

7€

0,75 L

0,375 L
0,75 L
0,75 L

1L

0,75 L
La Rioja
Dilema
Verdego

Non pét.
6 x 0,50 L
Pét.
6 x 0,50 L
Non pét.
6 x 1,5 L
Pét.

6 x 1,5 L

2,85 €
1,45 €
1,65 €
2,50 €
3€

« Fêtons la Saint-Valentin » ♥ ♥ ♥

Champagne Brut Rosé 1er Cru Charles Mignon

10,85 €

6,45 €

0,0 4 x 0,33 L

Orange
6x1L

Blonde
Brune
Ruby

MT de Toumalin

9,90 €

8,40 €

Crémant
de Loire
Brut 0,75 L

Domaine de Flines

13,02 €

11,05 €

Bergerac
Rouge Bio
0,75 L
L'Epicuria
de Tourmentine

10,72 €

9,10 €

25,15 €
7,60 €
11,40 €
8,70 €
Vin Blanc
de Savoie

29,60 €
8,93 €
13,44 €
10,25 €

0,75 L
Chignin
Les Eboulis
de Savoyarde

8,70 €

7,40 €

Cubi 5 L

Vin de Pays
Rouge
Principauté
d'Orange

23,38 €

Jours et heures d’ouverture

19,90 €

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
407ème parution

Février 2020

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

Petites annonces
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 : L 130 cm, P 60 cm,
H 170 cm (acheté 700 €) : 175 €.
Tél. après 18 h 30 : 0477/55 99 51
A vendre : lit médicalisé sans matelas, 196 cm de long
(dim. intérieur) : 400 €.
Tél. : 063/40 51 16 (après 15 h)

La pièce
« Les histoires d’amour finissent mal… en général… » Serace le cas de l’histoire de Monsieur Corban et de sa femme
Elisabeth ? Daniel Corban est jeune marié avec Elisabeth.
Cette dernière décide de mettre les voiles quelques jours
suite à une dispute puis, prise de remords, revient. Mais il
y a un « hic », juste un tout petit « hic » : pour Daniel, cette
femme qui est revenue n’est pas sa femme ! Une enquête
pleine de rebondissements démarre.
Une intrigue policière en 4 tableaux, sera présentée au Cercle SaintJoseph (Tintigny) le samedi 25 et le vendredi 31 janvier à 20 h ; le
vendredi 7 février à 20 h et le dimanche 9 février à 15 h ; le vendredi
21 et samedi 22 février à 20 h. Réservations fortement conseillées :
063/44 43 64 entre 17 et 19 h. PAF : 8 € (4 € - de 12 ans).

A vendre : 3 chaises bois haut dossier, 20 €, en parfait état.
Tél. : 063/44 47 07
Cherche : un appareil pour passer dias sur Tintigny, un
pied central pour table ronde.
Tél. : 063/44 47 07
Cherche : besoin urgent : recherche d’un lit bébé + vêtements layette fille (à donner). Pour tout contact,
merci de téléphoner à B. Genon (inf. ONE) :
0499/57 25 31

Le comité des anciens du CDJ Tintigny vous invite au

Souper annuel sur le thème du carnaval
Le samedi 15 février à partir de 19h30
À la salle des fêtes et des sports de Saint-Vincent

Contacts
 À TINTIGNY
Théâtre en patois
La troupe de théâtre « Ceux de Valansart » présentera leur
pièce en patois gaumais : « Ça n’em possip » au Cercle
Saint-Joseph à Tintigny. Représentations les vendredi 13
et samedi 14 mars ainsi que les vendredi 20 et samedi
21 mars à 20 h.
Réservations obligatoires au 063/44 43 06



Bellefontaine 2020. N’oubliez pas de venir déguisé !
Prix adulte : 15€
Prix enfant : 7€
Réservations au 0498/608168

////////

Pour sa saison 2020, la Troupe du Cercle de la Semois
a décidé de jouer sur deux tableaux. En plat principal
sera présentée la comédie policière de Robert Thomas, «
Piège pour un homme seul ». La mise en scène de cette
pièce en quatre tableaux est assurée par Jean-Luc Stiernon. Vous découvrirez en ouverture de la soirée un sketch
d’une quinzaine de minutes créé et mis en scène collectivement : « Chronique capillaire ». Une première pour la
troupe !

bénéfices de la soirée serviront à la confection de notre char pour le carnaval de

RC TINTIGNY

 38ème saison pour la Troupe du Cercle de la Semois

Au menu : apéritif, trio de pâtes, buffet de desserts et café. Ambiance musicale garantie. Les
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SAMEDI
07 Souper
MARS
2020

de Gala

HALLE DE HAN (Tintigny)
OUVERTURE DÈS 19:00

Cuisiné
par des professionnels
avec uniquement des produits
du terroir.

François
Deremiens
CHOCOLATIER

(PARRAIN
DU TÉLÉVIE EN GAUME 2020)

Réservations 0474 287 389
La réservation ne sera effective qu’après paiement au compte BE79 1030 3547 9133.
Si le Télévie en Gaume n’est pas crédité dans un délai de 5 jours,
les places seront remises en vente. Merci de votre compréhension.

