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TINTIGNYNOUVELLES COMMUNALES

Le mois de janvier permet la présentation des vœux de 
toute une série de partenaires. Ainsi en a-t-il été de ceux 
de Monsieur le Gouverneur et de ceux de la zone de po-
lice. Si le premier travaille et organise la gestion de crise 
en matière de sécurité civile en cas d’accident, d’incendie, 
d’inondation etc., la seconde par son chef de corps , le com-
missaire J-Y Schull  en a profité pour faire un bilan 2022 :

Augmentation de la criminalité par rapport 2019/ 
2020/2021 avec 45% des faits sur Virton et 20% sur Flo-
renville, avec également une augmentation de plus de 
10% à Rouvroy. Les communes de Tintigny, Meix, Etalle et 
Chiny sont en diminution.  

Les plus grandes augmentations sont : les vols (notamment 
cambriolages qui avaient pourtant pratiquement disparus), 
les infractions contre l’intégrité physique, les fraudes (inter-
net) et les stupéfiants. Les faits de violences physiques en 
dehors de la sphère familiale (qui diminuent grâce au plan 
d’action VIF -34%) augmentent fortement (+39%). 

Forte hausse des faits de détention (+27%) et de vente/
fabrication (+19%) de stupéfiants principalement dans le 
centre de Virton, en lien avec un réseau transfrontalier 
organisé en provenance de la région des 3 frontières qui 
essaye de faire main basse sur une frange importante de 
la population locale précarisée.

Le nombre d’arrestations : 229 arrestations en 2022, soit 
+ 43% par rapport à 2021. Avec augmentation des vio-
lences à égard des policiers également. 

Augmentation très importante des victimes sur nos routes 
(569 accidents constatés, 119 accidents avec blessés, 12 tués) !

Sous des dehors paisibles, notre belle Gaume n’est donc 
pas à tous points de vue un lieu tranquille notamment par 
la proximité des frontières. Les faits les plus inquiétants 
concernent l’augmentation constante des faits liés aux 
stupéfiants. Nous vous invitons à la vigilance. Nous pou-
vons compter sur des policier(e)motivés, compétents et 
efficaces, mais la remontée d’information du terrain est 
toujours importante. N’hésitez pas à nous informer.

Le chef de corps a terminé son allocution par une conclu-
sion à laquelle nous pouvons nous rallier et que je vous livre :

« Puissions-nous en 2023 rester optimistes 
et comme le dirait Eric Emmanuel Schmit :  
« on néglige que l’optimiste et le pessimiste partent 
d’un constat identique : la douleur, le mal, la  
précarité de notre vigueur, la brièveté de nos 
jours. Tandis que le pessimiste consent à la mol-
lesse, se rend complice du négatif, se noie sans 
résister, l’optimiste par un coup de rein énergique 
tente d’émerger, cherchant le chemin du salut. 
Revenir à la surface, ce n’est pas se révéler  
superficiel, mais remonter de profondeurs sombres 
pour se maintenir sous le soleil de midi, d’une  
façon qui permet de respirer. ». BP 

Bon mois de février à tous ! 
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Pour vos informations culturelles 
& pour vos petites annonces 
de « La Boîte aux Idées »  
Tél. : 063/44 00 67 
studio36@halledehan.be
Pour toutes communications, 
s’adresser à l’administration communale
Administration communale
Grand’Rue, 76 à Tintigny
Christian Schaubroeck : rctintigny@gmail.com
0498/52 66 78

Pour vos publicités 
Halle de Han

Han, 36 – 6730 Tintigny (Han) – 063/44 00 67 
studio36@halledehan.be 

www.halledehan.be

PROCHAINE PARUTION : FÉVRIER 2023

VOS ARTICLES, PUBLICITÉS, ANNONCES 
DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS POUR 

LE 16 JANVIER AU PLUS TARD

Éditeur responsable : Benjamin Destrée, Grand’Rue 76 - Tintigny

Les sacs bleus PMC sont en vente
dans les magasins des groupes Carrefour –

Colruyt – Delhaize ainsi qu’au Panier de Victor –
Cœur de Village – Boulangerie Guinet et Poupilaine.

Le service population – état civil  – permis de conduire 
vous accueille dorénavant sans rendez-vous. 

Pour les autres services, 
la prise de rendez-vous est vivement conseillée et 

reste obligatoire pour le service urbanisme.

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 habi-
tuelles d’ouverture de la manière suivante :
Quand : 
Du vendredi 20 h 00 au lundi 8 h 00 
et les jours fériés légaux 
(la veille dès 20 h 00 au lendemain 8 h 00)
Comment : 
Dans certains cas (appel GSM, numéro privé, …) 
votre code postal vous sera demandé. Quelques 
questions vous seront posées pour évaluer le  
degré d’urgence de l’intervention. Un rendez-vous 
vous sera ensuite donné au poste de garde.
Où ? 
Le Poste Médical de Garde se situe rue de France 
après l'école communale.

PHARMACIE DE GARDE
Pour connaître 

votre pharmacie de garde 
veuillez consulter 

www.pharmacie.be 
ou composer 

le 0903 99 000
Service de garde réservé aux urgences

Le cas échéant, un honoraire de garde vous sera facturé.
En semaine, le nom du pharmacien de garde 

est affiché à la porte ou à la fenêtre des pharmacies  
du rôle de garde.

Rôles de garde



OFFRES D’EMPLOI : 
GARDIEN.NE

La Commune recherche une personne (H/F) 
pour encadrer le temps de midi 

à raison de 6 h/semaine
pour l’école de ROSSIGNOL

Expérience dans l’encadrement 
d’enfants souhaitée.

Être en possession de son permis B 
et d’un véhicule personnel.

Les candidatures (CV + lettre de motivation) 
sont à envoyer par mail à Aurélie Gérard :

aurelie.gerard@tintigny.be

NOUS 
RECHERCHONS

La revue est imprimée sur un papier FSC – label environnemental, dont le but est  
d'assurer que la production de bois ou d'un produit à base de bois respecte les procédures  
garantissant la gestion durable des forêts.

,                    

« À toutes pédales » pour la distribution

population
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La fin d’année 2022 a apporté son lot de bonnes 
nouvelles ! 

En effet notre commune, suite à l’introduction d’un 
dossier dans le cadre de l’appel à projet « Cœur de 
Village » (homonyme parfait de la supérette coo-
pérative de Bellefontaine, mais sans lien), a obtenu 
une promesse ferme de subside d’un montant de 
500.000 €.

Nous avions retenu l’aménagement du centre du 
village de Saint-Vincent pour la conception de 
notre dossier. 

C’était un projet retenu par notre CLDR (Commission 
Locale de Développement Rural) mais qui ne devait 
se matérialiser qu’en lot 3 (à plus long terme). Cette 
opportunité va nous permettre de pouvoir concréti-
ser cela bien plus vite et c’est une excellente chose.

La volonté est de pouvoir créer une aire sécurisée et 
aménagée en vue d’y accueillir un espace de convi-
vialité et d’échange. 

Nous en profiterons par la même occasion pour 
revoir l’organisation de la circulation des véhicules 
autour de ce futur aménagement. 

Il va de soi que les manifestations qui sont déjà pré-
sentes (fête foraine, brocante, …) seront intégrées 
en vue de permettre une parfaite osmose entre 
chaque usager et utilisateur.  

La prochaine étape en vue de l’aboutissement du 
dossier consiste en la désignation d’un auteur de 
projet qui sera amené à concevoir ce futur espace. 

Dès l’instant où le Conseil se sera prononcé, comme 
promis nous tiendrons une réunion d’information 
aux citoyens en vue de récolter l’avis des habitants 
et de pouvoir exposer notre volonté par rapport à 
cet aménagement.

Pour le collège,
Benjamin Destrée, 

Échevin en charge du développement rural 
& président CLDR

Cœur de Village
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En application de la Directive Européenne 98/83/C.E. et, 
conformément aux prescriptions du Code de l’eau concer-
nant la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine 
en Région wallonne, nous avons le plaisir de vous informer 
sur la qualité de l’eau qui vous a été distribuée en 2022.

Less zones de distribution de la commune de Tintigny
Zone Origine/Captage Ville/village desservi

1 Ferba I et II
Tintigny, Breuvanne, 

Bellefontaine, Han, Ansart, 
Lahage, Poncelle

2 Fontaine David et 
Fagne de France Rossignol

3 Oasis
Saint-Vincent, Bellefontaine (rue 
de Villemont, rue du 7e-Ric, rue 
de la Source et rue de l’Aube)

Une zone de distribution d’eau est une zone géographique 
à l’intérieur de laquelle la qualité de l’eau est considérée 
comme uniforme. Concrètement, il s’agit d’un village ou 
d’un ensemble de villages alimenté par un ou plusieurs cap-
tage(s) spécifique(s) comme l’illustre le tableau ci-dessus.

Contrôle continu de la qualité de l’eau
Pour pouvoir être distribuée, l’eau doit être salubre et propre.
La législation étant très rigoureuse en matière d’eau po-
table, des contrôles sont réalisés tout au long de l’année. 
Des paramètres microbiologiques et chimiques bien déter-
minés sont contrôlés. Ainsi :

 1 contrôle complet reprenant pas moins de 64 para-
mètres a été effectué sur chacune des zones de distri-
bution ;

 11 contrôles de routine reprenant 14 paramètres ont été 
effectués dans la zone de distribution n°1 (Tintigny, Breu-
vanne, Bellefontaine, Han, Ansart, Lahage, Poncelle) ;

 5 contrôles de routine reprenant 15 paramètres ont été 
effectués dans la zone de distribution n°2 (Rossignol)

 5 contrôles de routine reprenant 15 paramètres ont été 
effectués dans la zone de distribution n°3 (Saint-Vincent, 

Bellefontaine (rue de Villemont et rue du 7e-Ric, rue de 
la Source et rue de l’Aube).

Les analyses ont été effectuées par le laboratoire Lareco.

Quelques paramètres caractéristiques de l’eau

Qualité de l’eau distribuée
Zones de distribution n°1 et 3 : vous disposez d’une 
eau dure appelée aussi eau calcaire.
Votre eau est dure ou « calcaire ». Une eau dure ne nuit pas 
à la santé, au contraire. Elle comprend du calcium et du ma-
gnésium, ce qui permet de couvrir une partie des besoins 
journaliers de l’organisme. Ce type d’eau peut entraîner un 
certain inconfort dans la mesure où des dépôts de calcaire 
peuvent entartrer les canalisations d’eau chaude et les ap-
pareils électriques (lave-vaisselle, machine à laver, ...).

Conseils : 
 Afin d’augmenter la durée de vie de vos appareils élec-

triques, il est conseillé de veiller à l’entretien régulier de ces 
appareils et de ne pas dépasser une température de l’eau 
de 55°C de sorte à limiter le dépôt de résidus calcaires.

Qualité de l’eau distribuée en 2022 sur la commune de Tintigny
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 Attention avant d’opter pour l’installation d’un adou-
cisseur d’eau. En effet, si vous vivez dans un ancien lo-
gement, il se peut que vos canalisations soient encore 
en plomb. Un peu de plomb pourrait se retrouver dans 
votre eau et la rendre impropre à la consommation. Un 
adoucisseur d’eau n’est nécessaire qu’en cas de dureté 
très élevée. Par ailleurs, l'appareil doit être correctement 
dimensionné, installé et entretenu.

Zone de distribution n°2 : vous disposez d’une eau 
douce et naturellement acide.

 À cet endroit de la commune, l’eau du captage y est 
douce, c’est-à-dire peu minéralisée car pauvre en cal-
cium et en magnésium. Elle est en outre naturellement 
acide. Cela n’est pas dangereux pour la santé, toutefois, 
une eau acide est corrosive et peut libérer les métaux 
constitutifs des canalisations (fer, cuivre, nickel, chrome, 
plomb, zinc).

En 2017, la commune de Tintigny a investi dans d’importants 
travaux ayant pour objectif l’amélioration de la qualité de 
l’eau distribuée dans le village de Rossignol :

 Construction d’une station de traitement du pH pour 
corriger l’acidité naturelle de l’eau et ainsi supprimer sa 
corrosivité.

 Installation de lampes ultra-violettes (UV) pour désinfec-
ter les eaux préventivement.

En faisant transiter les eaux du captage dans un filtre com-
posé d’un substrat calcaire on assure la correction du pH 
(Valeur moyenne actuelle 8,6) et la reminéralisation de l’eau. 
Ceci présente plusieurs avantages : l’eau va s’enrichir en cal-
cium et en magnésium. Bien que sa dureté (TH) en soit aug-
mentée, vous bénéficierez toujours d’une eau relativement 
douce (aux alentours de 10 degrés français) avec un faible 
risque d’entartrer les canalisations d’eau chaude et les ap-
pareils électriques (lave-vaisselle, machine à laver, …). De 
plus, une mince pellicule calcaire tapissera progressivement 
l’intérieur des canalisations, ce qui limitera la corrosion des 
canalisations en métal.

Conseils :
Malgré le traitement appliqué, si les réseaux intérieurs de 
votre habitation sont en métal et plus particulièrement s’il 
subsiste des conduites en plomb, nous vous invitons à ap-
pliquer les mesures de prévention suivantes :

 Le matin ou en cas d’absence prolongée, laissez couler 
l’eau quelques instants (jusqu’à ce que l’eau fraîchisse) 
avant de l’utiliser pour des besoins alimentaires ; réser-
vez la première eau à d’autres usages comme la douche, 
bain, nettoyage, chasse des wc, ... L’idéal serait de tirer la 
chasse d’eau ou de prendre sa douche avant de prépa-
rer le café le matin !

 Entretenez régulièrement les éléments de robinetterie : 
les brise-jets des robinets peuvent être démontés et net-
toyés pour enlever les impuretés accumulées.

 N’ouvrez pas un robinet brusquement lorsque vous 
voulez prendre de l’eau à des fins alimentaires et que la 
conduite est en métal. En effet, une variation subite du 
débit peut engendrer le décrochage de particules de 
métal qui pourraient se retrouver dans l’eau consommée.

Conclusion : qualité de l’eau distribuée en 2022
L’eau qui a été distribuée en 2022 dans chaque zone de 
distribution répond aux exigences minimales fixées par le 
Gouvernement concernant les valeurs chimiques et micro-
biologiques.

Bien que tous les raccordements particuliers en plomb 
sur domaine public (depuis la conduite principale jusqu’au 
compteur des habitations) aient été remplacés par les ser-
vices communaux, il se peut que du plomb subsiste dans les 
matériaux constitutifs des installations intérieures vous ap-
partenant (celles situées après compteur jusqu’aux différents 
robinets de l’habitation).

Par conséquent, si votre habitation est ancienne (avant 
1950, période où la pose de canalisations en plomb était 
fréquente) et que vous envisagez de réaliser des travaux 
de rénovation, nous vous conseillons vivement d’en profi-
ter pour remplacer les canalisations intérieures en plomb 
éventuellement encore présentes. Dans le cas contraire, 
vérifiez si les parties visibles des canalisations sont en plomb 
et remplacez-les. 

Ces travaux sont à votre charge mais sachez que des aides 
régionales peuvent être obtenues sous certaines conditions 
dans le cadre de la réhabilitation des logements. Vous pou-
vez obtenir plus de renseignements.

En espérant que ces informations vous seront utiles, 
le service des eaux reste à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire que vous souhaite-
riez obtenir. À cet effet vous pouvez contacter Mon-
sieur David POCHET – 0476/98 92 16.

Le Bourgmestre



 

  

  

LLaa  MMaaiissoonn  dd’’AAccccuueeiill  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  

vvoouuss  ssoouuhhaaiittee  
uunnee  mmeerrvveeiilllleeuussee  aannnnééee  22002233  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Maison d’Accueil Communautaire c’est un lieu où il fait bon vivre, où il fait bon être 
ensemble.  A plusieurs on a moins froid ! 
Notre Maison d’Accueil est ouverte aux personnes âgées de 60 ans et plus. 
 
Les jours et heures d’ouvertures restent inchangés : 
 
 
 
 
 
Vous pouvez prendre contact avec nous au 0472 347042 ou par mail notpaysage@gmail.com 

Pour la commune 
Isabelle Michel  
Pour la Maison d’Accueil 
Manda Blaise  

• Lundi de 9h à 16h 
• Mardi de 9h à 16h 
• Jeudi de 9h à 16h 
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Un siècle ! Une belle histoire pour notre centenaire 
qui a traversé te temps avec son lot de joies et de 
peines, mais avec vaillance et humilité. 

À cette occasion, ses enfants, beaux-enfants,  
petits-enfants et arrière-petits enfants, lui ont bien 
entendu concocté une chaleureuse petite fête, au 
cours de laquelle elle a aussi été fleurie par l’éche-
vine, Madame Michel, ainsi que le bourgmestre, 
Monsieur Piedbœuf. 

Née à Rosières-la-Grande (Morhet), le 17 décembre 
1922, Juliette Laloi est la 7ème enfant d’une fratrie de 9. 
Elle quitte l’Ardenne pour la Gaume à l’âge de 6 ans 
et la famille Laloi vient exploiter successivement les 

fermes de Montléon à Villers-devant-Orval et du 
Château à Sainte-Marie-sur-Semois. 

Après les années de guerre, elle épouse en 1947 
Henri Habran, également de Sainte-Marie.

Ce sera ensuite l’achat de la maison familiale à  
Ansart. Elle y réside jusqu’après le décès d’Henri en 
2002 et ira s’installer en 2004 dans un nid plus petit 
à Jamoigne. 

Depuis 2 ans, elle coule des jours heureux à Saint-
Vincent, chez sa plus jeune fille Noëlle et son mari 
Eric Jeanty. 

Maman de 3 enfants, grand-mère de 5 petits- 
enfants et arrière-grand-mère de 5 petits, elle a  
toujours l’œil qui pétille de bonheur quand tout son 
petit monde vient passer un moment avec elle. 

Nous lui souhaitons encore de belles années  
paisibles, entourée de l’affection des êtres qu’elle chérit.

Une nouvelle centenaire dans la commune !





Le Conseil Communal a décidé en 2022 de 
revoir à la hausse la prime de transport qui est 
donc de 25 € pour chaque étudiant de l’ensei-
gnement secondaire et de 45 € pour chaque 
étudiant de l’enseignement supérieur.

Elle est accordée aux étudiants domiciliés sur le ter-
ritoire de la commune qui fréquentent un établis-
sement scolaire de niveau secondaire ou supérieur.

 25 € par an par étudiant qui fréquente un 
établissement d’enseignement secondaire.

 45 € 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 attesta-
tion de fréquentation scolaire.

Ce formulaire et l’attestation scolaire sont à dépo-
ser, à envoyer à l’administration communale ou par 
courriel à frederic.hubertintigny.be au plus tard 
pour le 31 mars 2023.

Personne de contact :
Frédéric Hubert

063 44 02 12
frederic.hubert@tintigny.be

Prime « transport »
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DEMANDE D’UNE PRIME « TRANSPORT »
Etudiant(e) de la commune fréquentant 
un établissement scolaire (non primaire)

CONCERNANT L’ÉTUDIANT(E)
Nom :
Prénom  :
Domicile (rue, n°) :

Localité :

Catégorie d’études :

ETABLISSEMENT SCOLAIRE

Nom de l’établissement : 

 Enseignement secondaire 
 Enseignement supérieur ou universitaire

Sollicite la prime « transport » communale d’un montant de 
 25 €  (Enseignement secondaire)
 45 €  (Enseignement supérieur ou universitaire)

Compte IBAN bancaire (BE+14 chiffres).  LISIBLE SVP :  

BE      

Titulaire du compte  : 

N° de GSM ou adresse mail  où peut être contacté le 
titulaire du compte :
1.
2.

Date :                                         Signature : 

JOINDRE UNE ATTESTATION 
DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE



Après une trêve de 2 ans, pour les raisons que l’on 
connait tous, la présidente de la locale Habay- 
Tintigny-Etalle de la Saint-Vincent de Paul, Madame 
Marie-Josée Thines, a pu présenter ses vœux lors 
d’une soirée où était convié les collèges commu-
naux des 3 entités et l’ensemble des bénévoles de 
la Conférence.

La présidente a évoqué les chiffres de l’année 2022 
qui donnent le tournis : plus de 4 tonnes de vivres 
redistribuées pour environ 280 bénéficiaires sur 
nos 3 communes. Ce travail titanesque est rendu 
possible grâce à l’implication d’une quinzaine de  
bénévoles locaux mais aussi aux excellentes  
relations avec les 3 CPAS et leur personnel.

La devise de la Conférence de la Saint-Vincent de 
Paul est de permettre aux personnes en difficultés 
de «tenir la tête hors de l’eau». Pour se faire, leur 
principale mission consiste en la distribution de  
colis alimentaire (en provenance des Banques  
Alimentaires mais aussi de dons des privés ou de 
certaines entreprises, dont la coopérative citoyenne 
Cœur de Village).

Le collège de Tintigny présent en nombre a pu  
discuter avec les bénévoles et cela a permis d’évo-
quer de futur partenariat donc nous ne manquerons 
pas de vous faire écho dans les prochaines éditions 
de notre revue communale.

Pour le collège,
Benjamin Destrée

TRUCKS
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Les vœux de la Saint-Vincent de Paul



POUR LES PROFESSIONNELS 
PARCS ET JARDINS
Formation élagueur diversifruits, par les formateurs 
de l’asbl DIVERSIFRUITS

Cette formation de 4 jours s’adresse aux profession-
nels ou futurs professionnels du secteur (n° de TVA 
obligatoire) afin de leur permettre d’acquérir les com-
pétences de base à la gestion qualitative de vergers 
hautes tiges. Elle vous permettra d’obtenir une attesta-
tion de la formation d’élagueur DIVERSIFRUITS.

 Vendredi 10 février : Connaître l’arbre, formateur : 
Cédric Guilleaume

 Vendredi 17 février : Former et entretenir l’arbre, 
formateur : Frédéric Tailler

 Vendredi 24 février : Arbres âgés et mal conduits, 
formateur : Frédéric Tailler

 Samedi 3 juin : L’écologie du verger et ses ravageurs, 
formateur : Sébastien Pirotte

JARDIN AU NATUREL

Samedi 18 février 2023 de 9 h 30 à 12 h 00
Cueillir l’osier dans la nature et planter un salicetum 
chez soi, par MARIANNE GRAFF, guide nature et 
vannière sauvage

 Balade nature à la recherche d’osiers divers et va-
riés : nous rechercherons et choisirons les osiers qui 
nous plaisent le plus, nous apprendrons à les récol-
ter, les bouturer chez soi et les cultiver pour avoir 
toujours sous la main de l’osier vivant et/ou à sécher 
pour des réalisations d’intérieur et d’extérieur

 Lieu : Le Parc Tiers-lieu, rue Camille Joset, 1 à Rossignol.
 Groupe limité à 8 personnes, ne tardez pas !
 PAF : 20 €/20 EPIs à payer anticipativement sur le 
compte IBAN n° BE26 0910 2139 8229 (mention : 
NOM Prénom 18/02/2023)

PACK BIODIVERSITÉ
5 mars 2023

 Le Tour des vergers du Parc naturel de Gaume : dia-
gnostic de votre jeune plantation par des spécia-
listes des fruitiers !

 Un spécialiste en arboriculture fruitière passe dans 
votre verger pour un diagnostic rapide de son état 
général, en indiquant les éventuelles opérations à 
effectuer ou à faire effectuer par un professionnel

 Inscription préalable indispensable à a.leger@
pndg.be, les modalités pratiques du passage du 
technicien vous sont communiquées lors de votre 
demande d’inscription

 Attention, pour une question d’organisation, le 
groupe est limité, ne tardez donc pas à vous inscrire !

 PAF : 30 €/30 EPIs, à payer anticipativement sur le 
compte IBAN n° BE26 0910 2139 8229 

 (mention : NOM Prénom 21/01/2023)
 Org. : Parc naturel de Gaume en collaboration avec 
la locale « Lorraine-Ardenne » de Diversifruits asbl

PACK BIODIVERSITÉ
Samedi 4 mars 2023 de 10 h 00 à 12 h 00
La taille d’entretien du verger, démonstration et 
explications par CHRISTOPHE POIRSON du CRAW 
à Gembloux, spécialisé en arboriculture fruitière

 Lieu : Verger conservatoire de Rachecourt, 268 
rue de la Strale, parking devant le café

 PAF : 5 euros/5 EPIs, à payer anticipativement sur 
le compte IBAN n° BE26 0910 2139 8229 (men-
tion : NOM Prénom 26/02/2022)

 Org. : Parc naturel de Gaume en collaboration 
avec « Tout Rachecourt dans les pommes » SI de 
Rachecourt

Contact et inscription : 
Parc naturel de Gaume – Anne Léger 
a.leger@pndg.be – 0479/437 419

Parc Naturel de Gaume
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Comme évoqué dans notre dernière édition, l’an-
née 2023 verra l’avènement d’un nouveau système 
pour nos chèques commerces.

À  c e t  é g a r d ,  u n e  
r é u n i o n  d e  p r é -
sentat ion aux com-
merçants s›est tenue 
le 10 janvier dernier à 
Etalle. L'objectif était 
double, permettre de 
présenter l›ADL Etalle-
Habay-Tintigny (E-H-T) 
a u x  c o m m e r ç a n t s 

d’Etalle et ainsi faire découvrir ou redécouvrir notre 
projet de chèques commerces en place depuis 
maintenant plusieurs années. Notre volonté com-
mune est de faire transiter cette prime comme étant 
un incitant à la fréquentation et fidélisation de nos 
commerces locaux.

Cette réunion était l’occasion de rassembler les 
commerces des 3 entités en vue d’une présen-
tation de la manière de créer son espace « Com-
merçant » et les différentes fonctionnalités que l’on 
peut y adjoindre. Une visite de nos agents ADL sera 
l’occasion pour les commerçants qui n’ont pu nous 
rejoindre de répondre aux interrogations qui pour-
raient subsister.

Une prochaine communication globale sera orga-
nisée afin de présenter la solution complète tant aux 
citoyens qu’aux commerçants.

Pour collège,
Benjamin Destrée, Vice-Président ADL E-H-T.

Présentation Chèques commerces 
aux commerçants

VOUS DÉSIREZ CONTRIBUER À CE GESTE SOLIDAIRE ? 
Venez donner votre sang !

Lundi 27 février de 16 h 00 à 20 h 00
Mardi 28 février  de 15 h 00 à 18 h 30
Mercredi 1er mars de 15 h 00 à 19 h 00

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

population
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Avis d’enquête publique

PROJET DE MODIFICATION DU PLAN  
D’ASSAINISSEMENT PAR SOUS-BASSIN  
HYDROGRAPHIQUE (PASH) 2022/02

Le collège communal informe la population que 
le projet de modification du PASH n°2022/02 est 
soumis à enquête publique, conformément aux dis-
positions du Code de l’Eau (art. R. 289) et du Code 
de l’Environnement (Livre 1er, Partie III, Titre III). Des 
informations techniques sur ce dossier peuvent être 
obtenues auprès d‘IDELUX Eau au 063/23 18 11. 

Suivant les modalités pratiques reprises dans le ta-
bleau ci-dessous, la population est invitée à :

 consulter le dossier à l’administration communale, 
du 27 janvier au 13 mars 2023 inclus, ou sur le site 
web de la commune (tintigny.be) ou celui de la 
SPGE (www.spge.be, rubrique « PASH », sous ru-
brique « Projet de modification 2022/02») ;

 introduire par courrier postal ou électronique à 
urbanisme@tintigny.be ses observations et ré-
clamations au collège communal avant le 13 
mars 2023. Tout courrier doit comporter le nom, 
l’adresse et la signature du réclamant. Les récla-
mations orales peuvent également être formu-
lées au service urbanisme pendant les heures de 
consultation du dossier durant la même période ;

 participer à la séance de clôture organisée par la 
commune.

CONSULTATION DU DOSSIER 

Les jours ouvrables de 9 h à 12 h 
et le mercredi de 13 h à 17 h 

sur RDV pris au moins 24 h à l’avance

à l'administration communale de Tintigny 
Service urbanisme 

Grand'Rue, 76 – 6730 Tintigny
 

Séance de clôture le 13 mars 
à l'administration communale à 16 h



Promotions surprises en février
9 h 00 – 12 h 00┃13 h 00 – 18 h 00┃sam : 9 h 00 – 12 h 00┃13 h 30 – 18 h 00

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

Fêtons la Saint-ValentinFêtons la Saint-Valentin
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Dans le cadre de l’accueil extrascolaire nous vous in-
formons des prochaines dates des plaines commu-
nales pour les enfants de 3 ans accomplis à 12 ans. 

HORAIRE DES PLAINES

9 h à 16 h, des garderies seront organisées de 7 h 30 
à 8 h 55 et de 16 h 05 à 18 h 00.

Carnaval 
du lundi 20/02/2023 au vendredi 24/02/2023 et 
du lundi 27/02/2023 au vendredi 03/03/2023
Pâques 
du lundi 02/05/2023 au vendredi 05/05/2023 
(4 jours) et du lundi 08/05/2023 au vendredi 
12/05/2023
Juillet (Plaine Ocarina)
du lundi 10/07/2023 au vendredi 14/07/2023 et 
du lundi 17/07/2023 au vendredi 28/07/2023
Août (4 jours, pas de stage le mardi 15 aout)
du lundi 31/07/2023 au vendredi 04/08/202, du 
lundi 07/08/2023 au vendredi 11/08/2023 et du 
lundi 14/08/2023 au vendredi 18/08/2023 
Vacances d’automne
du lundi 23/10/2023 au vendredi 27/10/2023

RECHERCHE 
des étudiants pour encadrer les plaines ! 

Vous pouvez envoyer votre CV 
à l’administration communale 

(stephanie.denardin@tintigny.be) 
jusqu’au 20 février 2023

Pour rappel, le bureau de police de Tintigny est 
transféré à Etalle : Rue Lenclos 126, 6740 Etalle.

Heures d’ouverture des bureaux d’accueil du poste 
d’Etalle :

Heures Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

08 h 00 
à 

12 h 00
Etalle Etalle

Bureaux 
fermés !! 
sur RDV

Etalle
Bureaux 
fermés !! 
sur RDV

13 h 00 
à 

17 h 00

Bureaux 
fermés !! 
sur RDV

Bureaux 
fermés !! 
sur RDV

Etalle
Bureaux 
fermés !! 
sur RDV

Etalle

Téléphone : 063/21 47 00

En dehors des heures d’ouverture
des bureaux, composez le 112 

pour toute urgence

Avis au publicProchaines plaines communales

Zone de Gaume
5299



Chaque semaine, 
donnez rendez-vous 
à votre santé !
Je Cours Pour Ma Forme est un programme d’initiation à la 
course à pied. Hommes, femmes, jeunes, adultes ou seniors : 
tout le monde est le bienvenu!

Pas besoin d’être sportif
Pas besoin de savoir courir
La formation débute du niveau zéro !
Les séances se déroulent au rythme d’une, deux ou trois fois 
par semaine pendant trois mois. Présentez-vous simplement en 
tenue de sport avec des chaussures de course à pied.

Ne ratez pas la première séance et la remise de votre carnet 
d’entraînement personnalisé.

Les séances sont placées sous l’autorité d’un entraîneur afin 
d’adapter leur contenu à la forme de chaque participant. Un 
diplôme de réussite sera également remis à  l’issue du programme. 
Pas de compétition en vue. Les objectifs du programme sont 
contenus dans ces deux mots : santé et convivialité.

Courez nous rejoindre!

ORGANISATEUR

DATE 

LIEU

CONTACT

INFO: www.jecourspourmaforme.com

@Geoffrey Meuli

MUTUALITECHRETIENNE

CHAQUE SEMAINE, 
DONNEZ RENDEZ-VOUS À VOTRE SANTÉ !

EN PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE TINTIGNY

JE COURS POUR MA FORME EST UN PROGRAMME
D'INITIATION À LA COURSE À PIED. 

 HOMMES, FEMMES, JEUNES, ADULTES OU SENIORS :
TOUT LE MONDE EST LE BIENVENU !

2 niveaux vous sont proposés
Niveau 1 (0 à 5 km) : pas besoin d'être sportif, ni de savoir courir.
Niveau 2 (5 à 10 km) : pour celles et ceux qui savent courir 5 km et 
qui souhaitent allonger la distance à 10 km

Pour les 2 niveaux : programme d'entraînement sur 3 mois, 
avec 1 séance encadrée par semaine. 

Pas de compétition en vue \ Objectifs : santé et convivialité
Inscription préalable indispensable à la Commune de Tintignyvia mail à 

ines.claudot@tintigny.be

Les entraînements se font :
> 1er cours le mardi 14 mars à 19 h 15 pour le 0–5 km
> 1er cours le mercredi 15 mars 19 h 15 pour le 5–10 km
à 19 h 15 sur le parking de l'école communale de Bellefontaine
Pour toute question, vous pouvez contacter
Valérie Gérard : val.gerard6740@outlook.com ( 0495 388847 )
Au plaisir de courir à vos côtés !  Vos animatrices, Valérie et Isabelle



Chaque 3ème lundi du mois, le cinéma « Le Foyer » 
et le Conseil Communal Consultatif des Aînés vous 
propose un après-midi complètement cinéma. 

Au ciné « Le Foyer » (Habay-la-Vieille), 5 € la séance.

Le film sera suivi d’un goûter. 

Pour vous rendre à votre séance cinématogra-
phique, vous pouvez réserver, via notre parte-
naire, La Locomobile au 0800 25 115 (le coût du 
trajet est à charge de la Commune). 

Pour le collège 
Isabelle Michel, Échevine des affaires sociales

Tous les mardis, de 14 h à 15 h ou de 15 h 15 à 
16 h 15 et ce, durant toute l’année.

Rendez-vous à la buvette du foot de Tintifon-
taine.

Information et inscription auprès 
de Christophe au 0472/17 42 43.

Cette activité est une activité adaptée et ludique qui 
alterne exercice assis et debout tout en s’adaptant 
et en respectant le rythme de tous.

Le tout dans une atmosphère décontractée et 
conviviale.

Le cours à destination des aînés de notre commune 
est au coût de 2 €/h.  Pour une personne domiciliée 
en dehors de notre commune, il lui en coûtera 4 €.

Une facture vous sera envoyée pour effectuer le 
paiement.

Pour le collège
Isabelle Michel, 

Échevine des affaires sociales

nos aînés

N’oubliez pas… Le troisième lundi 
du mois, c’est cinéma 

Cours de gym destinés à nos aînés
Gym Santé et Équilibre

population
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Ce salon de coiffure travaille avec les produits Wella

Vanessa Vanessa CCoiffureoiffure
063 44 44 48 0495 34 13 60

B e l l e fo n t a i n e
3 4 4  R u e  d e  V i l l e m o n t 

Du nouveau pour vous messieurs,
SERVICE BARBIER

ZANINI 
PNEUS

ROULER TRANQUILLE

N° TVA BE 0880 29 118

18, RUE DU MONUMENT

B-6730 TINTIGNY ANSART

063/44 46 28

GSM 0476/72 17 15

gabilou@hotmail.com



Le Comité des Parents a  
organisé la venue du 
Grand Saint dans les rues 
de Rossignol le 2 dé-
cembre. En arpentant les 
rues du village, Saint-Ni-
colas et ses deux Pères 
Fouettards ont régalé 
petits et grands avec la 

distribution de sachets plein de gourmandises. Un 
merci particulier à Laurence pour ses bons choco-
lats, mais aussi aux « anciens » et acolytes toujours 
motivés pour cette activité. Le plus de cette année 
: la calèche s’est transformée en remorque/char de 
Saint-Nicolas, merci !

Le Grand Saint est aussi passé par l’école pour offrir 
un petit quelque chose à chaque élève.

Le 16 décembre s’est tenue la soirée de Noël –  
RossigNöel. Les élèves ont fabriqué des bricolages 
qui ont permis d’habiller la salle de belles déco-
rations. Ils sont montés sur scène pour nous faire 
partager les chants de Noël bien appris pendant 

les heures de classe. Pe-
tits et grands ont pu se 
restaurer et profiter de 
plusieurs bières spéciales 
et de boissons de saison, 
sans oublier les sachets 
de truffes, au chocolat, 
réalisés par les enfants de 

maternelle. Les primaires ont emballé et réalisé les 
étiquettes. Merci Sonia pour cette activité choco-
latée. 

Le retour de la soirée de Noël est aussi signe du 
retour, tant attendu par les élèves, des bricolages 
de « Madame Martine » et de Jean-Marc. Avec leur 
équipe de choc, ils ont assuré l’animation bricolage 
qui a toujours autant de succès. Un grand merci !

Cette soirée de Noël a été 
une réussite et permet-
tra de financer une partie 
du voyage des grands et 
des excursions et anima-
tions pour les plus jeunes 
de l’école. Merci donc à 
toutes les personnes qui 
sont venues ! Merci éga-
lement au Centre Culturel de Rossignol pour 
le prêt de matériel et à Orval pour le don de 
fromage.

Enfin, le Comité des Parents de Rossignol 
vous souhaite une heureuse année 2023, 
pleine de bonne santé, de projets, de 
concrétisation, de réussite et de petits 
plaisirs au quotidien.

Save the date : le dimanche 28 mai,
ce sera la fête del’école !

Fin d’année 2022 bien remplie à l’école de Rossignol

21
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NOM DE L’ENTREPRISE/STATUT/NOMBRE 
DE SALARIÉS/DATE CRÉATION ENTREPRISE
J’ai ouvert ma boutique Améthyst’Ôm le 10 octobre dernier. 
Cela va donc bientôt faire 3 mois que j’ai décidé de changer 
de travail et je ne le regrette pas un instant. Je vois tous les 
jours de nouvelles têtes, de nouveaux clients passer la porte 
de la boutique. Certains viennent de la commune, d’autres 
d’un peu plus loin et c’est un réel plaisir de les accueillir.

DEPUIS QUAND HABITEZ-VOUS 
LA COMMUNE ? 
Je suis originaire de Les Bulles, dans la commune voisine 
mais cela fait plus de 6 ans que j’habite Breuvanne.

ET POURQUOI S’ÊTRE INSTALLÉ ICI ? 
Certaines circonstances de la vie ont fait qu’on achète cette 
maison. Avec le recul, c’était une très bonne décision. On se 
sent vraiment bien à Breuvanne et les voisins sont supers, tou-
jours prêts à rendre service donc on ne pouvait rêver mieux.

Depuis toute petite j’aime le domaine du bien-être et éso-
térique et cela fait longtemps que je voulais en faire mon 
travail, nous en avons discuté longuement avec mon com-
pagnon. Je savais au fond de moi que je devais me mettre à 
mon compte mais les peurs prenaient le dessus. Jusqu’à ce 
dernier emploi avec lequel je ne voyais plus mes enfants, 
ça a été le déclic ! Après réflexions, nous avons décidé de 
convertir le garage en boutique, même si le plafond est un 
peu bas (rire). C’était vraiment le mieux à faire. 

Non seulement d’un point de vue pratique mais aussi d’un 
point de vue financier puisque je n’ai pas de loyer à payer.

Et puis, grâce à Michaël qui fait tout ce qui est soudure, j’ai 
pu décorer et aménager ma boutique avec des meubles 
uniques et faits main. Cela donne encore plus de charme 
au lieu. Ses créations sont vraiment magnifiques et il travaille 
tellement bien que j’ai voulu qu’il me fasse mes tables en 
bois et en fer.

QUEL SERVICE PROPOSEZ-VOUS ?
Je vends tout ce qui est minéraux, articles de bien-être, dé-
corations, articles d’arts divinatoires et je prodigue des soins 
énergétiques. 

Pour ce qui est des soins, depuis toute petite je ressens 
beaucoup les choses. Le soin dure ± 1 h. Je prends mon 
temps pour aider la personne. Tout se déroule ici, dans une 
pièce à côté de la boutique. Généralement, les soins ont 
lieu le matin dès 8 h 30 ou le samedi.

Mais qu’est-ce qu’un soin ? 
Un soin c’est apporter du 
bien-être, de la détente, de 
la relaxation et du lâcher 
prise face au stress environ-
nant. Quant à l’énergétique 
c’est l’utilisation de l’énergie 
vitale qui nous entoure, la 
capter et la transmettre le 
plus purement possible.

Il y a quelques semaines de cela, un 
nouveau commerce ouvrait ses portes 
dans la commune de Tintigny et plus 
précisément à Breuvanne.

Pour toutes celles et ceux qui ne 
connaissent pas encore Améthyst’Ôm 
mais qui sont à la recherche d’objets 
de déco, d’idées cadeaux, d’articles de 
bien-être ou qui souhaitent faire un soin 
énergétique, Tiphanie vous accueille du 
lundi au samedi. À l’écoute et de bons 
conseils, elle sera à disposition pour 
vous aider au mieux.
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Un soin énergétique permet d’harmoniser, d’équilibrer le 
flux énergétique du corps et de l’esprit. Il dénoue les nœuds, 
les blocages et le stress autant mental que physique.

Comment se passe un soin ? La personne qui va bénéficier 
du soin s’allonge sur une table de massage et je pose mes 
mains sur différentes parties du corps (là où je reçois l’infor-
mation), la personne peut ressentir des sensations de chaleur, 
des émotions qui remontent et d’autres ressentis. Une fois 
terminé nous pouvons en discuter mais c’est sans obligation. 

Pour les articles de bien être, je propose des huiles essen-
tielles, du thé, des articles bio, des appareils de massage 
avec des minéraux, … tout ce qui se rapporte aux pierres 
puisqu’on soigne beaucoup de maux grâce à elles. J’ai aussi 
des articles pour se sentir bien chez soi car c’est important, 
il ne faut pas l’oublier.

Quand une personne vient pour un article de bien-être, des 
minéraux ou autre, je prends le temps de discuter avec elle 
pour savoir ce dont elle a vraiment besoin, ce qui lui corres-
pond le plus. Certains se confient à moi car ils savent que 
ce qui est dit ne sortira pas d’ici et cela me permet ainsi de 
prodiguer le soin adéquat.

Vous pouvez aussi re-
trouver dans la boutique 
divers objets de déco-
ration. Des pièces de 
toutes tailles, pour la plu-
part uniques puisqu’elles 
viennent d’Inde et sont 
faites main. Lorsque 
c’est possible, j’aime 
voir les objets avant de 
les acheter, savoir s’ils 
vibrent avec moi ou pas 

et je pendule dessus (je vous laisse imaginer le temps que je 
reste chez mon fournisseur). Si tel n’est pas le cas, je préfère 
ne pas les ramener.

Enfin, je propose du dépôt-vente pour les artisans et je réalise 
aussi des objets pyrogravés. Cela peut-être pour des com-
mandes spéciales ou pas. Je suis ouverte aux demandes.

Je fais beaucoup les bracelets sur demande et si je n’ai pas la 
pierre demandée pour le bracelet, je la commande.

À QUI VOS SERVICES S’ADRESSENT-ILS ?
À tout le monde, petits et grands. Qu’on soit déjà ouvert au 
monde du bien-être ou qu’on commence à s’y ouvrir. À tous 
ceux qui veulent comprendre comment cela se passe ou 
qui souhaitent simplement en connaître davantage.

VOTRE ENTREPRISE EN 3 MOTS ?
Bien-être – Naturel – Soin

QU’ENVISAGEZ-VOUS POUR L’AVENIR ?
J’aimerais ouvrir une sorte de petit gîte bien-être avec une 
boutique comme celle-ci à côté. J’aime tout le côté social 
et contact avec les gens donc je pense qu’un gîte serait une 
belle aventure et un beau projet pour le futur.

Améthyst’Ôm
Rue du Pont, 57
6730 Breuvanne

Horaire :
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 10 h-18 h

Mercredi : 9 h-12 h
Samedi : 10 h-17 h

Fermé le dimanche
Facebook : https://www.facebook.com/tiphcle

Web : https://www.amethyst-om.be/
E-Mail: tiphanie.c@hotmail.com

Une idée ? Un projet ? Contactez l'ADL
marion@adletallehabaytintigny.be 

et maxime@adletallehabaytintigny.be
https://adletallehabaytintigny.be

23



24

bibliothèque

CALENDRIER DE FÉVRIER

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Di
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

CALENDRIER DE MARS

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Di
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 5

OUVERTURES : Mardi : 13 h 30-15 h 00
Mercredi : 12 h 45-15h 45 / Samedi : 8 h 30-11 h 00

TOURNÉE À DOMICILE : Vendredi : 9 h 30-12 h 00
Prioritairement pour les personnes 

à mobilité réduite et/ou sans véhicule.

Bibliothèque en congé

Dernière entrée 15 minutes avant la fermeture !

Merci de patienter hors du local 
en cas de trop grande affluence.

Cotisation annuelle de 5 € par ménage 
Durée de prêt : 4 semaines 

10 ouvrages maximum par lecteur 
et par séance

BIBLIOBUS

Breuvanne 14 février 
Parking de l’école de 11 h 45 à 13 h 15

Saint-Vincent 14 févvier 
Parking de l’école de 10 h 00 à 11 h 30

Lahage 8 février 
Rue Saint-Hubert, (arrêt de bus) 

de 13 h 00 à 14 h 30

Rossignol 18 février
Près de l'église ou parking de l’école 

de 10 h 00 à 13 h 00

Tintigny 18 février
Parking de l’école de 13 h 30 à 16 h 30

Contact : 
084/84 05 15 ou 16

bibliobus@province.luxembourg.be
www.bibliotheques.province.luxembourg.be



Suivez la bibliothèque sur Facebook 
via la page Bibliothèque de Bellefontaine-Tintigny
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Bibliothèque de Bellefontaine-Tintigny
Rue Jean-Charles de Hugo, 77 – 6730 Bellefontaine 
063/44 49 25 – 0472/38 00 14
bibliotheque.locale.bellefontaine@province.luxembourg.be

Consultez le site communal tintigny.be, 

onglet Loisirs/Culture/Bibliothèque : 

vous trouverez les nouvelles de la bibliothèque, 

la procédure de commande/livraison à domicile 

et des idées lectures !

Participation possible :
 soit au concours Un logo, 
 soit au concours Une maxime, 
 soit au deux ! 

Idée originale (pas de plagiat) / Sur format A4 / 
Parapher la maxime (pas la signer) / Enveloppe 
fermée et anonyme à adresser à la bibli / Copie à 
conserver.

PLANNING DU CONCOURS

15 mars 2023 : date limite de participation ;

Début avril 2023 : présentation des participations 
dans la revue communale avec talon de vote à 
remplir et à déposer dans les boîtes aux lettres des 
écoles ou dans la boîte de la bibliothèque ; 

15 avril 2023 : clôture des votes ;

Début mai 2023 : résultat des votes dans la revue 
communale.

REVUES 

Dans les prochaines semaines, de nouvelles revues 
vont venir étoffer l’offre déjà à disposition du public :

Section jeunesse

GO English Kids (8-12 ans) – L’Éléphant Junior (9-13 
ans) – Salamandre Junior (8-12 ans) – Wakou (4-8 
ans) – Kolala (1-4 ans) – Julie (10-14 ans)

Section adulte

Annik Goblet

CONCOURS
Un logo et une maxime 

pour la bibliothèque !
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associations

Vous voulez faire connaître votre ASBL, club, comité… ? 
Plan de Cohésion sociale : 0498 87 72 45

pcstintignyhabay@gmail.com
ou la commune de Tintigny : 063 44 02 10

ingrid.schrondweiler@tintigny.be

Dans la commune de Tintigny, nous comptons un grand nombre d’associations, clubs sportifs, et autres, dont 
beaucoup sont encore peu connus du grand public. Chaque mois, nous mettons en avant deux associations de 

notre belle commune, leur histoire, leurs activités, les événements organisés, etc.

Pour ce mois de février, nous vous présentons ENVOBEL et le Quilleur Club Bellifontains.

ENVOBEL

ENVOBEL ou Ensemble Vocal de Bellefontaine a 
été créé en janvier 1996 par le Centre Culturel de 
Rossignol-Tintigny dans un esprit de continuité de la 
Chanterie des Jeunesses Musicales (enfants jusqu’à 
12 ans). Il s’agit de l’un des nombreux ateliers organisés 
par le Centre Culturel. 

L’objectif ? Rassembler autour du plaisir du chant. 

Lors de ses 10 ans en 2006, Envobel a ouvert la saison 
du Centre Culturel avec un concert rassemblant 30 
choristes amateurs. 

Aujourd’hui, les choristes se retrouvent tous les jeudis 
soir de 20 h 30 à 22 h dans la Salle de Musique de 
Bellefontaine, située à l’étage de l’école communale. 

Malheureusement, suite au Covid, la chorale s’est 
retrouvée quelque peu parsemée et ne compte ac-
tuellement plus qu’une dizaine de membre qui se 
retrouvent toutefois avec plaisir chaque semaine au-
tour de leur chef permanent, Bernard Crélot. Chaque 
session est un moment de détente et de travail vocal 
bienfaisant pour la santé.

Si vous aussi vous aimez chanter, que vous ayez ou 
non un bagage musical, n’hésitez pas à contacter Ber-
nard Crélot pour vous inscrire à une soirée gratuite, 
sans engagement. C’est l’occasion de tester cette belle 
activité et de faire connaissance avec les choristes. 

Infos et inscriptions : 
bernard.crelot@skynet.be – 063/44 46 16
www.ccrt.be – info@ccrt.be – 063/41 31 20

QUILLEUR CLUB BELLIFONTAINS

Dès 1967, Bernard Rogier et le propriétaire du Café 
Bowling le Tourangeau ont mis sur pied l’équipe du 
Bowling Club Tourangeau qui a existé jusqu’en 1972, 
année de la création de la fédération des quilleurs Ar-
dennes et Gaume (FQAG), que le club a rejoint. 

En septembre 1985, l’ASBL Arts-Loisirs et Sport inaugure 
la cafétéria « Au relais des Quilleurs » et ses deux pistes 
de jeu de quilles sur lesquelles évoluent deux équipes : 
le Quilleur Club Bellifontains (division 1) et le Quilleur 
Club Lahage « La Boule Gaumaise » (division 3). 

Aujourd’hui, le Quilleur Club Bellifontains compte 
25 membres affiliés à la FQAG ainsi que quelques 
membres honoraires. Il est dirigé depuis sa création 
par Bernard Rogier, Président et secrétaire, et Ghislain 
Soblet, trésorier. 

Les quilleurs s’entrainent chaque mercredi de 17 h à 
22h (piste sur réservation) avec leur capitaine qui 
coache les membres présents. 

Les championnats se jouent quant à eux le vendredi 
soir, en équipes de 10 contre 10. 

Cette année le club fêtera ses 50 ans d’appartenance à 
la fédération, certainement l’occasion pour les quilleurs 
de marquer le coup autour de quelques lancés de 
boules, le tout dans une ambiance toujours conviviale. 

Toute personne intéressée est la bienvenue pour re-
joindre le club à partir de 12 ans, qu’elle soit débutante 
ou non.

Plus d’informations ?
Bernard Rogier
063 44 44 62 – bendecor@outlook.be



L'INFORMATIQUE, LE WEB, …
C'EST PAS DU CHINOIS !

Vous êtes les bienvenus à l'atelier 
TOUS LES MARDIS ET MERCREDIS MATIN DE 10 H À 12 H. 

Nous continuons le cycle de formation personnalisé afin de vous aider 
à comprendre l’informatique en 2023.

(Réseaux sociaux, IA, Streaming, …)

LES MARDIS ET MERCREDIS APRÈS-MIDI 
DE 13 H 30 À 17 H, accès libre ! 

Une personne sera à votre disposition afin de vous assister 
dans la résolution de vos soucis de smartphone ou d'ordinateur.

VOTRE ANIMATEUR : GABYGAËL PIRSON

Prix ? Gratuit pour les habitants de Tintigny
Tél. : 063/44 00 60 / gabygael.pirson@halledehan.be

Halle de Han : Han, 36 – 6730 Tintigny

Commune de 
Tintigny
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EPN tintignyEPN tintigny

Espace Public Numérique de Tintigny 
(locaux de la Halle de Han) 

Han, 36 – 6730 Tintigny
Infos : 063/44 00 60

VOTRE ANIMATEUR : GABYGAËL PIRSON

Prix ? Gratuit pour les habitants de Tintigny
Tél. : 063/44 00 60 / gabygael.pirson@halledehan.be

Halle de Han : Han, 36 – 6730 Tintigny



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

www.si-tintigny.be 

 

 

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

Assemblée 
générale du SI 

de Tintigny 
 

Mercredi 22 février 2023 
20h00 

Salle du conseil, 
Administration communale, 

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 

SAISON 22-23
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FÉVRIER
MÉLANIE MARKOVIC ◊ EXPOSITION
ÀDÉCOUVRIR JUSQU'AUVENDREDI 24 FÉVRIER ◊ PHOTOGRAPHIE
Après avoir testé de nombreux styles photographiques en autodidacte,
Mélanie a choisi de dédier son temps et son regard à promouvoir
bénévolement l'artisanat, le local, l’agriculture, les beautés et délices,
essentiellement en province de Luxembourg.

Mélanie vous présente une série de photographies qui mettent en avant
les artisans locaux et leurs produits.

L'exposition est accessible les week-ends lors des spectacles ainsi
qu'en semainedu lundi au jeudi de 9h à 16h et levendredi de 9h à 12h.

THÉÂTRE DU HÉRISSON - LEMAGASIN DES SUICIDES ◊ THÉÂTRE
VE.3, SA.4, VE.10 & SA.11 FÉVRIER ◊ 20H15
DI.5 FÉVRIER ◊ 15H
Le Théâtre du Hérisson vous interpréte cette année Le magasin des
suicides. Une pièce à l'humour grinçant adaptée du roman de JeanTeulé.

La famille Tuvache, spécialisée depuis des générations dans le
commerce de suicide doit faire face au sourire et à l'optimisme
d' Alan, le petit dernier de la famille...

Tarifs : Adulte 10€ - Etudiant 7€ - Enfant 5€.
Réservations : Sophie Lamy ◊ 0497 84 48 05 ◊ sophielamy@yahoo.fr

SAMEDI 8 AVRIL ◊ DÈS 14H30
CHASSE AUXŒUFS ◊ JEUNE PUBLIC

Après une véritable chasse aux œufs dans le parc du Centre culturel
à 14H30. les enfants pourront s'émerveiller devant les tours de passe-
passe du magicien Jacques Albert et s'essayer à différents jeux et
activités manuelles avec la Ludothèque de Rossignol et l'Asbl Pazapa.

Le spectacle Des étoiles dans les yeux, clôturera à 16h, cette belle
après-midi festive.

Tarifs spectacle : 6€ - Art.27 - Dès 5 ans - 45 min.

CENTRE CULTUREL DE ROSSIGNOL-TINTIGNY ◊ 1 RUE CAMILLE JOSET, 6730 ROSSIGNOL

info@ccrt.be@culturerossignol 063 41 31 20

WWW.CCRT.BE

DIMANCHE5MARS ◊ 16H
GOUTTE D'EAU ◊ JEUNE PUBLIC

Tiré d'un conte traditionnel, Goutte d'eau vous racontera l'histoire de
Chintu, un jeune garçon et son éléphant Vivek, qui vivent dans un pays
aride et partent en quête d'eau.

L'Asbl Contrat de Rivière Semois-Chiers et le Centre Culturel vous
proposent ce spectacle qui interroge sur la rareté de l'eau.

Tarifs : 6€ - Art.27 - Dès 3 ans - 40 min.
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Rue Camille Joset 1 - 6730 Rossignol 
0472 45 36 83 
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Et si vous souhaitez vous 
joindre à nous pour : 
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  belle région, 
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SI de Tintigny
Rue Camille Joset 1 - 6730 Rossignol
0472 45 36 83
tourisme.si.tintigny@gmail.com

www.si-tintigny.be

Horaire des permanences :
mardi, mercredi et jeudi 13 h 00 - 17 h 00
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FÉVRIER
MÉLANIE MARKOVIC ◊ EXPOSITION
ÀDÉCOUVRIR JUSQU'AUVENDREDI 24 FÉVRIER ◊ PHOTOGRAPHIE
Après avoir testé de nombreux styles photographiques en autodidacte,
Mélanie a choisi de dédier son temps et son regard à promouvoir
bénévolement l'artisanat, le local, l’agriculture, les beautés et délices,
essentiellement en province de Luxembourg.

Mélanie vous présente une série de photographies qui mettent en avant
les artisans locaux et leurs produits.

L'exposition est accessible les week-ends lors des spectacles ainsi
qu'en semainedu lundi au jeudi de 9h à 16h et levendredi de 9h à 12h.

THÉÂTRE DU HÉRISSON - LEMAGASIN DES SUICIDES ◊ THÉÂTRE
VE.3, SA.4, VE.10 & SA.11 FÉVRIER ◊ 20H15
DI.5 FÉVRIER ◊ 15H
Le Théâtre du Hérisson vous interpréte cette année Le magasin des
suicides. Une pièce à l'humour grinçant adaptée du roman de JeanTeulé.

La famille Tuvache, spécialisée depuis des générations dans le
commerce de suicide doit faire face au sourire et à l'optimisme
d' Alan, le petit dernier de la famille...

Tarifs : Adulte 10€ - Etudiant 7€ - Enfant 5€.
Réservations : Sophie Lamy ◊ 0497 84 48 05 ◊ sophielamy@yahoo.fr

SAMEDI 8 AVRIL ◊ DÈS 14H30
CHASSE AUXŒUFS ◊ JEUNE PUBLIC

Après une véritable chasse aux œufs dans le parc du Centre culturel
à 14H30. les enfants pourront s'émerveiller devant les tours de passe-
passe du magicien Jacques Albert et s'essayer à différents jeux et
activités manuelles avec la Ludothèque de Rossignol et l'Asbl Pazapa.

Le spectacle Des étoiles dans les yeux, clôturera à 16h, cette belle
après-midi festive.

Tarifs spectacle : 6€ - Art.27 - Dès 5 ans - 45 min.

CENTRE CULTUREL DE ROSSIGNOL-TINTIGNY ◊ 1 RUE CAMILLE JOSET, 6730 ROSSIGNOL

info@ccrt.be@culturerossignol 063 41 31 20

WWW.CCRT.BE

DIMANCHE5MARS ◊ 16H
GOUTTE D'EAU ◊ JEUNE PUBLIC

Tiré d'un conte traditionnel, Goutte d'eau vous racontera l'histoire de
Chintu, un jeune garçon et son éléphant Vivek, qui vivent dans un pays
aride et partent en quête d'eau.

L'Asbl Contrat de Rivière Semois-Chiers et le Centre Culturel vous
proposent ce spectacle qui interroge sur la rareté de l'eau.

Tarifs : 6€ - Art.27 - Dès 3 ans - 40 min.



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

PARLER, ÉCHANGER, DONNER, VENDRE ? Vite la Boîte aux Idées | Tél. : 063/44 00 67 | studio.graphique@halledehan.be

Petites annonces
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À vendre :	 service	à	dîner	en	porcelaine	fine	de	Bohème	
avec épis 42 pcs : 40 € + service à café avec 
épis 27 pcs : 15 € + 18 verres à vin, cristal 
d’arc	avec	épis	:	20	€	+	18	verres	à	porto	en	
cristal	d’arc	avec	épis	:	15	€	+	2	plats	de	ser-
vice	en	inox	50	cm	:	10	€/	pc	+	plat	de	service	
en	inox	Woodlands	50	cm	:	20	€	+	4	plats	à	
légumes	en	 porcelaine	 ±	 20	 cm	 :	 8	€/pc	 +	
belle	nappe	brodée	main	12	pers	et	12	ser-
viettes	 :	 50	 €	 +	 service	 à	 spaghetti,	 6	 as-
siettes	 et	 1	 plat	 :	 8	€	+	 beaucoup	 d’autres	
choses.	Tél.	:	063/44	44	00

À vendre :	 cuisinière	 vitrocéramique	 AEG	 (classe	 A),	
4	taques,	four	74	L	:	110	€	+	petit	four	com-
biné	 inox	 Whirlpool,	 grill	 et	 micro-ondes	
(2.200	W)	–	31	L	:		40	€	+	grille	d’évacuation	
pour	 hotte	 en	 inox,	 diam.	 int.	 135/150	mm/	
diam.	ext.	205	mm	:	20	€.	

	 Tél.	:	0477/55	99	51
À vendre : table de salon en bois, dessus en ardoise, 1,25 

x	0,60	m	:	40	€	+	petit	meuble	compact	sous	
TV	 (ou	 table	de	nuit),	 2	niveaux	avec	1	 tiroir	
vitré,	0,60	x	0,40	x	H	0,40	m	:	25	€	+	store	en-
rouleur	60	cm	(2	nuances	de	gris)	:	20	€.	

	 Tél.	:	0477/55	99	51
À vendre :	 bois	de	chauffage	sur	pied	:	30	€/stère.	
	 Tél.	:	0495/53	95	05

À TINTIGNY
Le Théâtre du Cercle de la Semois présente…
« Silence, on tourne ! »	de	P.	Haudecoeur	et	G.	Sibleyras
Mise	en	scène	par	Jean-Luc	Stiernon
Cette	année,	théâtre	et	cinéma	s’entremêlent.	Avec	une	
histoire	 plus	 que	 drôle	 et	 divertissante,	 le	 Théâtre	 du	
Cercle	de	 la	Semois	 vous	offre	une	belle	 réjouissance	
armée	d’une	écriture	qui	régale,	et	où	les	personnages	
tous	plus	hilarants	 les	uns	que	 les	autres,	 se	croisent,	
se	frottent	et	se	battent,	lors	d’un	tournage	suspendu	le	
temps	d’un	fou-rire.	

« Silence, on tourne », comédie en 2 actes
A découvrir au Cercle Saint-Joseph (Tintigny) 
vendredi 17 et samedi 18 février à 20 h
vendredi 10 – vendredi 17 – samedi 18 mars à 20 h
et dimanche 12 mars à 15 h

Réservations	fortement	conseillées:	0473/98.29.62	entre	18	h	et	20	h,	
ou	cercledelasemois@gmail.com.	
PAF:	10€	(5€	-de	12	ans).	Paiement	par	carte	bancaire	possible.	

Déjà dans vos agendas 

 Mer 01/03 15 h 00 Don de sang, org. : Croix-Rouge Halle de Han
   

 Ven 03 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Ven 10 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Ven 17 17 h 00 Marché fermier Halle de Han

   Conférence « Je prépare ma saison au potager » SI
 Ven 24 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Lun 27 16 h 00 Don de sang, org. : Croix-Rouge Halle de Han
 Mar 28 15 h 00 Don de sang, org. : Croix-Rouge Halle de Han



Votre partenaire de sécurisation
L’entreprise d’ADS Sécurité s’est spécialisée dans les 
systèmes de protection électronique et mécanique 
sur mesure. Notre objectif : optimiser la protection 
et la surveillance de votre domicile, entreprise avec  
professionnalisme grâce aux dernières avancées 
technologiques. 

Centre du confort et de la sécurité
Installée à Tintigny, notre équipe de techniciens  
qualifiés s’occupe de vous avec sérieux et discré-
tion partout dans la province et au-delà afin de vous  
proposer le système de protection qui convient le 
mieux à votre situation.

Votre expert en sécurité certifié
Gage de leur exigence et de leur savoir-faire, ADS  
Sécurité a obtenu le label de conformité INCERT, 
agréée par le Ministère de l’Intérieur et par les compa-
gnies d’assurance en Belgique.

Le travail du fer et de l’acier
ADS Métal est spécialisé dans la ferronnerie d’art 
et du bâtiment, occupe du personnel, qualifié pour  
répondre et résoudre toutes les difficultés techniques 
et artistiques.

De l’art dans le travail du fer
Nos ferronneries classiques, ou de style, sont 
en général ornées d’éléments en fer forgé. Pour  
répondre à ce besoin, nous forgeons tous ces  
éléments nous-mêmes.

L’exigence de la qualité
Nos ferronneries design ou modernes sont créées 
pour s’intégrer en parfaite synergie avec l’architecture 
contemporaine.

Réalisations : portail (manuel ou motorisé), garde-
corps, escalier, châssis, restauration, marquise, 
boite aux lettres, mobilier sur mesure, etc.

Grand-Rue, 94 - TINTIGNY
063 444 479 - 0498 222 028

www.adssecurite.be
info@adssecurite.be

Grand-Rue, 95 - TINTIGNY
063 444 479 - 0497 456 737

www.adsmetal.be
ferronnerie@adsmetal.be


