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

Voici une année mouvementée (de plus) qui se termine…
Chacune apporte son lot de bonnes nouvelles, mais aussi de drames, de difficultés. La vie n’est pas un
long fleuve tranquille. Notre Commune se trouve cadenassée dans un problème sanitaire venu d’on ne
sait où, qui paralyse des activités privées et professionnelles, il nous faudra encore patienter avant de
retrouver une respiration forestière. Des élections ont remis des équipes en place qui vont s’astreindre
à poursuivre des développements et gestions d’activités, de travaux, des conduites de collaborateurs.
Certains sont arrivés au bout de leur activité professionnelle ou de leur engagement politique ou social.
Ils auront pendant plusieurs années contribué au bien commun en donnant le meilleur d’eux-mêmes,
qu’il en soit une fois de plus remerciés.
Nous aurons vécu les commémorations 2018, initié de nouveaux projets et engagé des processus qui
vont donner des perspectives d’évolution en matière de mobilité, de développement rural, de services en
santé et en éducation. Il y a du pain du la planche et beaucoup de bonnes volontés pour accompagner
ce travail. La mobilisation de tous est importante.
Des dossiers tels que bibliothèque, venelle, place du Champ de foire, centre mémoriel, zone d’habitat léger, zone d’activité économique, maison de village, équipements sportifs etc. vont arriver à
maturité de mise en œuvre... enfin. D’autres vont s’élaborer et les jeunes recrues du Conseil et du Collège
vont apporter leur imagination, leur énergie pour poursuivre, amplifier, modifier et cela est heureux.
Nous allons aussi dans les mois qui viennent, travailler deux axes fondamentaux :
la transition numérique et la transition énergétique.
Au moment de passer à l’année suivante, nous vous souhaitons de terminer celle-ci au mieux.
Nous sommes toujours tous à votre disposition pour essayer de résoudre les problèmes auxquels vous
pourriez être confrontés. Nos équipes de collaborateurs internes et externes seront à votre écoute et à
votre service comme toujours. Nous les remercions pour vous de leur dévouement à tous les étages de
notre vie communale collective depuis la naissance jusqu’à la mort. Ils sont motivés, sérieux et pour
certaines responsabilités rajeunis par évolution naturelle.

Bonne fin d’année à tous
et bon début de nouvelle !

Pour le Collège, le conseil
et pour tout notre staff,
B.Piedboeuf Bourgmestre

SOLDES

20%

30%

40%

JANVIER

50%

Toute l'équipe de la Revue communale
vous souhaite une année 2019
de tous les engagements
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L'Administration communale
sera ouverte
le vendredi 28/12 de 8:00 à 12:00
sera fermée
le lundi 31, mardi 1er et mercredi 2 janvier
A LA RECHERCHE

Pas de permanence
le samedi 29 décembre

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

Informations complémentaires
et candidatures par courrier ou par mail :
Aurélie Gérard : +32 (0) 63 44 02 13
aurelie.gerard@tintigny.be

Pour vos informations culturelles
& pour vos petites annonces
de « La Boîte aux Idées »
Tél. : 063/44 00 67 – Fax : 063/44 61 39
studio.graphique@halledehan.be

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

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

063/44 02 19

Pour vos publicités

Prochaine parution : le 01 février 2019

Vos articles, publicités, annonces
doivent être déposés pour
le 21 janvier au plus tard

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

RC TINTIGNY

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

////////

Pour le temps de midi dans les écoles
communales ainsi que possibilité pour
les garderies extrascolaires, et pour
une entrée immédiate.
Contrat qui pourra être reconduit
lors de la prochaine année scolaire.
Expérience dans l’encadrement
d’enfants souhaitée.
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à la POPULATION

I ENQUÊTE PUBLIQUE
RELATIVE À L’ADOPTION DU CALENDRIER, DU PROGRAMME DE TRAVAIL ET
DES ENJEUX MAJEURS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR L’ÉLABORATION
DU 3ÈME CYCLE DES PLANS DE GESTION PAR DISTRICT HYDROGRAPHIQUE (2022-2027)
L’Administration communale porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte, relative à la demande susmentionnée et ce, en vertu du Code de l’eau, Art. D.26 du Livre II du Code
de l’environnement.
La durée de l’enquête publique est de six mois, à savoir du 19 décembre 2018 au 18 juin 2019.
Date d’affichage
Date de début de
Date de fin de
Lieu, date et heure de la réunion
de l’avis d’enquête l’enquête publique l’enquête publique de clôture de l’enquête publique
Administration communale
de Tintigny, Grand'Rue, 76
10/12/2018
19/12/2018
18/06/2019
6730 Tintigny
(Service Urbanisme)
Le 18/06/2019 à 11 heures
Les documents sont consultables à l’Administration communale de Tintigny, Grand'Rue, 76 à 6730 Tintigny
à partir de la date de début jusqu’à la date de fin de l’enquête publique, chaque jour ouvrable pendant
les heures de service: du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et le mercredi de 13 h à 17 h ou sur rendez-vous
en-dehors de ces heures auprès du Service Urbanisme 063 440 215 ou par mail à urbanisme@tintigny.be.
Vos observations peuvent être transmises, au plus tard pour le dernier jour de l’enquête, au service Urbanisme
de l’Administration communale de Tintigny, Grand'Rue, 76 à 6730 Tintigny ou par mail à urbanisme@tintigny.be.
Les documents sont également consultables au siège du Contrat Rivière Semois-Chiers situé au Château
de Rossignol et sur le site Internet du SPW eau.wallonie.be.



La Directrice générale, M. SIMON et le Bourgmestre, B. PIEDBOEUF

I DEVOIR DE MÉMOIRE

////////

Tél./Fax : 063/44 43 55
bastin.rene@skynet.be
rue J-Ch. de Hugo, 102 • 6730 Bellefontaine

RC TINTIGNY

Après le succès, en 2018, de l'Expo « 14-18/1.549 jours avec les Allemands », René BASTIN souhaite
remettre le couvert en 2020 pour le 80ème anniversaire du début de la seconde guerre mondiale. Ce nouveau Son et Lumière sera intitulé : « 40-45/1.584 jours avec les Allemands ». Pour compléter sa riche
collection, il est toujours à la recherche de photos inédites sur cette période (photos avec Allemands ou
Américains – Enlèvement des cloches – Résistance – Retour et fêtes des Prisonniers – etc.) Restitution
des photos est assurée après numérisation.
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I LA SIXIÈME MÉTÉORITE BELGE TROUVERA UNE PLACE DÉFINITIVE AU MUSÉUM
Un jour de février 1971, Monsieur Eudore Schmitz, agriculteur à Tintigny (province de Luxembourg), voit
une pierre noire trouer et traverser son toit. L’instituteur du village, Monsieur Albert Rossignon, aujourd’hui
abbé, pense identifier une météorite. Pendant plus de 40 ans, cette pièce tombe dans l’oubli… jusqu’à ce
que les enfants et petits-enfants de la famille Schmitz remettent la météorite sur la voie de son identification scientifique. Ils en font maintenant don au Muséum des Sciences naturelles afin que tous puissent
voir ce spécimen de valeur venant de l’espace. La météorite sera inaugurée ce 11 décembre 2018 en
présence de la famille.
Au côté de cinq météorites belges déjà connues (St-Denis-Westrem, Tourinnes-la-Grosse, Lesve,
Hainaut et Hautes Fagnes), la météorite de Tintigny est officiellement ajoutée à la « Meteorical Database ». Cette sixième météorite belge n’est pas une « chondrite ordinaire » (la variété la plus commune
de météorite pierreuse) comme les cinq autres spécimens belges. Cette météorite a été classifiée comme
« eucrite » (autre sorte de météorite pierreuse), ce qui en fait une météorite très rare (seulement 2 % des
météorites retrouvées) et témoigne de l’activité volcanique sur l’astéroïde Vesta. Il n’y a actuellement que
huit autres eucrites en Europe
« Tintigny » est donc unique à la fois historiquement et scientifiquement et nous sommes fiers de
l’ajouter à notre collection des cinq météorites belges. Elles ont un espace qui leur est dédié dans la salle
des Minéraux du Muséum.
Muséum des Sciences naturelles
Salle des Minéraux
Rue Vautier 29 – 1000 Bruxelles
Informations sur www.sciencesnaturelles.be
			

210 grammes – grosse comme un poing

Service de presse du Muséum des Sciences naturelles : Siska Van Parys et Charlotte Degueldre
presse@naturalsciences.be – 02 627 44 53

////////RC TINTIGNY

L’importance scientifique de la météorite de Tintigny
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Les météorites peuvent être subdivisées en deux familles. La première famille comprend des météorites
primitives, appelées chondrites, qui viennent d’astéroïdes qui sont restés intacts depuis la formation du
système solaire. Ces météorites représentent 95 % de toutes les météorites sur Terre. Les 5 météorites
belges exposées jusqu’ici au Muséum appartiennent à cette famille. Les 5 % restant – dont les 2 % d’eucrites – viennent d’astéroïdes, ou de planètes, qui ont connu une activité volcanique. Les nombres parlent
pour eux de la rareté de ces météorites non-primitives.
Ces dernières météorites nous permettent d’étudier comment les planètes se forment, avec un noyau, un
manteau et une croûte. Plus particulièrement, la météorite de Tintigny est classifiée comme « eucrite »,
et provient de l’astéroïde Vesta, qui est le 2ème plus gros astéroïde de la ceinture d’astéroïdes située entre
Mars et Jupiter. Cet astéroïde a été identifié comme la source des eucrites depuis la mission de la Nasa
Dawn en 2011 et 2012. Plus particulièrement, nous pourrons ainsi étudier l’activité volcanique sur cet
astéroïde. De plus, la météorite de Tintigny a enregistré de nombreux chocs d’impacts à la surface de
Vesta. Cela témoigne de l’hostilité de notre système solaire en dehors de « l’oasis » de notre Terre.

La classification de la météorite de Tintigny
Après analyses, à la microsonde de Paris, par Hamed Pourkhorsandi, la météorite a été classifiée en tant
qu’eucrite polymicte. Les eucrites sont des basaltes issus de l’activité volcanique de Vesta. Par ailleurs,
elle est polymicte car elle a subi de nombreux impacts à la surface de l’astéroïde qui ont fragmenté et
ressoudé la roche.
Dans nos conservatoire, la collection scientifique des météorites
La collection des météorites de l’Institut royal des Sciences naturelles se divise en 2 parties : la collection
générale et la collection des météorites antarctiques. Cette deuxième catégorie de météorites fut,
comme son nom l’indique, découverte en Antarctique dans le cadre d’un programme de recherche sinobelge en collaboration avec les universités VUB – ULB ; expéditions menées entre 2009 et 2013. Cette
collection compte actuellement 415 météorites.
La collection générale comprend deux catégories :
• Les météorites reconnues officiellement et qui sont inventoriées dans la Meteoritical Database
• Les autres, dont on sait effectivement qu’elles sont des morceaux pierreux qui proviennent de l’extérieur
de l’espace terrestre et qui sont donc des météorites, mais qui ne sont pas encore officiellement répertoriées avec leurs noms dans la base de données reconnue.
Cette collection compte 1.030 pièces dont 235 météorites reconnues officiellement. De ce fait il y a encore
339 spécimens non-reconnus.
La première météorite de notre collection est un fragment de la météorite Pultusk tombée en 1968 et
donnée par le Consul Epstein la même année.
La plus grande météorite de notre collection est à découvrir dans la Galerie des Dinosaures. C’est un morceau d’environ 435 kg de la météorite Mont Dieu tombée en France à quelques pas de la frontière belge.
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I LES NOUVELLES ATTRIBUTIONS DES ÉLUS

Benoît Piedboeuf, Bourgmestre

• Affaires générales et gestion du personnel
• Finances
• Santé et affaires médicales
• Culture et affaires culturelles, centre culturel
• Police
• Service incendie
• Etat civil
• Affaires économiques et PME
• Economie sociale
• Urbanisme et Aménagement du territoire
• CCATM et Schéma de structure
• Intercommunales
• Programmes européens et parc naturel
• Relations publiques
• Relations avec les pouvoirs fédéraux, régionaux et
provinciaux
• Cultes et bâtiments du culte
• Logement et Régie immobilière
• Coopération au développement
et solidarité internationale

Isabelle Michel, 1ère échevine

• Enseignement
• Travaux et entretien général
• Cimetières
• Chasse, Nature et forêts
• Eau et égouttage
• Santé, santé préventive et affaires médicales
• Ludothèque
• Agriculture
• Ainés
• Affaires sociales
• Bien-être animal

• Organisation informatique et Site internet
• Tintigny 4.0
• Espace public numérique
• Environnement et plan communal de développement de la nature

Cédric Baudlet, 3ème échevin

• Sports et infrastructures sportives
• Jeunesse et clubs des jeunes
• Pêche, rivière et plans d'eau, contrat rivière Semois
• Vie associative et groupements de villages
• Fêtes et cérémonies (autres que patriotiques)
• Personnes handicapées et PMR
• Consultations populaires
• Petite enfance et accueil extra-scolaire
• Conseil communal des enfants et conseil des jeunes

Anthony Louette, Président du CPAS

• Aide sociale
• Réinsertion socioprofessionnelle
• Economie sociale
• Ainés
• Aides urgentes
• Logement d’urgence
• Aides énergétiques
• Aides à domicile
• Logements sociaux
• Plan cohésion sociale
• Atelier de repassage et services sociaux à la population
• Initiatives d’accueil et réfugiés

Benjamin Destrée, 2ème échevin

////////
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• Développement rural et CLDR
• Transition numérique
• Energie et gestion énergétique
• Communication interne et externe
• Tourisme et Folklore
• Syndicat d'initiative et maison du tourisme
• Patrimoine et petit patrimoine
• Emploi
• Commémorations patriotiques et devoir de mémoire
• Musée et développement historique
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VENTE DE PRODUITS FORESTIERS
LE VENDREDI 11 JANVIER 2019 À 20 H
À LA SALLE LA BREUVANNOISE
rue des Saucettes à Breuvanne
le Collège des Bourgmestre et Echevins de la
Commune de Tintigny, procédera à la vente aux
enchères publiques de 25 lots de bois de chauffage situés sur le cantonnement des Eaux et Forêts de Virton (triage de Merlanvaux J-L PIERRARD)
Il est à noter que cette vente sera la seule organisée sur
le Cantonnement de Virton pour l’année 2019, mais aussi
pour la suivante au minimum, en raison des mesures de
restriction et précaution consécutives à l’épidémie de
peste porcine africaine.
En raison de ce problème, le délai d’exploitation et
de vidange est très court et justifie une limitation du
volume/nombre de lots que chaque amateur pourra
acquérir. Cette mesure doit permettre d’éviter le risque
de non-exploitation dans les délais, mais aussi de donner à plus d’amateurs l’opportunité d’acquérir un lot.

INFOS à l’administration communale
Service concerné : 063/44 02 20
ou auprès du responsable de triage
Rue J.-C. de Hugo, 94 – 6730 BELLEFONTAINE – 063 44 44 66
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I CŒUR DE VILLAGE : FEU VERT POUR L’ÉPICERIE DE BELLEFONTAINE
C’est fait. Cœur de Village est propriétaire de l’ancien Delhaize de Bellefontaine. Un pas décisif qui
permettra l’ouverture d’une épicerie. Celle-ci aura lieu au cours du printemps 2019.
Pari tenu ? Pari gagné ! La coopérative citoyenne Cœur de Village aura réussi en quelques mois à franchir un cap décisif. Elle vient de devenir propriétaire de la surface commerciale de la rue Jean-Charles de
Hugo à Bellefontaine. C’est donc le feu vert pour l’ouverture d’une épicerie au rez-de-chaussée. Comme
prévu, nous y trouverons des produits locaux, du bio, du vrac, mais aussi tous types de produits de
consommation traditionnelle. L’étage de la surface sera quant à lui consacré à des petites surfaces qui
seront louées à des entreprises.
Quelques mois, cela peut sembler long à certains, mais c’est bien peu quand on jette un regard en
arrière. Cœur de Village, c’est tout d’abord plus de 180 coopérateurs qui ont permis une levée de fonds
de 140.000 euros. La coopérative a ensuite pu obtenir un crédit hypothécaire auprès de ses partenaires
financiers (Credal et Sowecsom). Elle a ainsi pu émarger au système Brasero : la Sowecsom investit 1 €
pour chaque euro investi par un citoyen. Il a aussi fallu négocier l’achat du bâtiment et passer les actes,
ce qui n’a pu se faire qu’à la fin du mois de décembre. Aujourd’hui, nous pouvons mesurer l’ampleur du
chemin parcouru et aussi l’enthousiasme de la population pour le projet.
Du cœur à l’ouvrage
Il reste encore du chemin à parcourir avant l’ouverture du magasin qui devrait avoir lieu au cours du printemps 2019. Les travaux de rénovations de la surface commerciale se feront en deux temps. La partie
gauche du bâtiment (côté Tintigny) va être aménagée pour accueillir un magasin provisoire. La partie
droite (côté Lahage) va être rénovée et abritera le magasin « final ». Il restera aussi l’étage à aménager pour
permettre la location aux entreprises.

////////
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Ce n’est que le début de l’aventure et il est toujours possible d’y participer.
Être coopérateur, ce n’est pas seulement apporter de l’argent. Il suffit surtout d’apporter sa bonne volonté et
ses bras pour faire avancer ce beau projet et qu’enfin Bellefontaine bénéficie d’une surface commerciale.
Devenir coopérateur de Coeur de Village, c’est facile. 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.
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Haut des Fagots, 3 à Tintigny

(Ancien garage Fiat)

Les commercants
&
les associations de Tintigny
vous souhaitent
une tres heureuse annee

2019

du mardi au vendredi 8:30 > 12:00 et 13:00 > 18:00
samedi 8:30 > 12:00 et 14:00 > 17:00

Construction
Rénovation
Gros œuvre

AL

0472/ 09 48 44

entreprise
de construction

laurent-anthony@live.be

HABAY
Zoning des Cœuvins
063/22 25 92

Ferme de Rawez
Service traiteur

Fabienne Hubert-Homel
Ferme de Rawez, 1
6730 Saint-Vincent

Tél. : 063/44 53 24
GSM : 0478/35 29 21

Salon
de coiffure
Marie-Louise

Rue de France, 16 - 6730 Tintigny
Tél. : 063/44 44 08
Ouvert : jeu-ven-sam sur RV

Eric Dujardin

Travaux forestiers et
gestion de réserves naturelles
0473/78 66 22

Rue des Saucettes, 95
6730 Breuvanne
Tél. : 063/44 60 04

Tél.:
063/44 00 30

Avenue Louise, 72 - 6730 Saint-Vincent
autobus.penning@keolis.be

Rue Jean-Charles de Hugo, 81
6780 Bellefontaine

063/444 384

Librairie De Nochet
Rue de la Gare,154
6740 Ste-Marie-sur-Semois
Tél. : 063/45 65 96
Fax : 063/45 66 05
librairie.nochet@gmx.com

Les commercants
&
les associations de Tintigny
vous souhaitent
une tres heureuse annee

2019
Han, 36 – 6730 Tintigny
Tél. : 063/44 00 60

Rue de la Station, 13
6730 Tintigny
063/44 46 67

•
•
•

Centre de Formation 063/44 00 64
Copy Service
063/44 00 67
Studio graphique
063/44 00 67

Jardinerie-Espaces verts
Ecoconstruction-Bois

Rue des Saucettes, 90
6730 Breuvanne - Tintigny
www.pepiniereslagaume.be
063/44 00 70

bs auto pièce
Steve Bodart

frédéric debroeck

Vente pièces auto, pneus
Dépannage
Nettoyage de chantier
Rue du 22 août, 97 - 6730 Tintigny

pose de carrelages
intérieur extérieur

+352 671 402 040

rue du centenaire, 45
6730 ansart
063 44 52 97
0477 98 80 65

Les commercants
&
les associations de Tintigny
vous souhaitent
une tres heureuse annee

2019

MOREAU Geoffrey
Rue de Gobémont 39
6724 Rulles

Grand-Rue, 218
6740 Sainte-Marie S/Semois
Tél. : 063/45 53 96
moreaugeoffrey@hotmail.com

0494/90 22 47

Salon de coiffure
Hommes – Dames – Enfants

Han, 36
6730 Tintigny
Tél. : 063/44 00 68

Rue des Chasseurs Ardennais, 67
6730 Saint-Vincent

063 63 50 06

Entreprises
Dany Arnould

Rue des Artisans, 1 • Zoning le Haut Sud
6730 Tintigny
Tél. : 063/44 43 05
• Chauffage central • Sanitaires
• Foyers inserts cheminées
• Poêlerie • Cuisinières
www.farinelle.be

Entrepreneur terrassements

Rue du 7ème RIC, 311
6730 Bellefontaine
Tél. : 063/44 45 13

20, Rue des Ardennes
6780 Mssancy
Tél. : 063/44 40 40
GSM : 0475/34 57 09

GARAGE
LAMBORELLE
CITROËN
Grand’Rue, 106
6730 Tintigny

Tél. : 063/44 41 65

Rue J-C de Hugo, 94
6730 Bellefontaine
Tél : 063/44 44 66
Gsm : 0478/65 28 52

Matériaux de construction – Brico

Dany COPUS • Philippe LAGUERRE
http://www.multimat-sprl.be
e-mail : multimat.phil@live.be
063/44.42.00
Rue de la Station, 7
6730 Tintigny

Ent. Morette & fils
Platrier-cimentier

Rue des Buissons, 232
6730 Rossignol
Tél. : 063/41 18 52

Grand-Rue, 94 - TINTIGNY
063 444 479 - 0498 222 028
www.adssecurite.be
info@adssecurite.be

Coiffure Vanessa

Les commercants
&
les associations de Tintigny
vous souhaitent
une tres heureuse annee

2019

Rue de Villemont, 344
6730 - Bellefontaine

sur rendez-vous
Tél. : 063/44 44 48
Gsm : 0495/34 13 60

« Votre
Spécialiste Boissons »

« Drink Market »
Cave voûtée climatisée
« Le paradis du vin »
Votre partenaire :
Horeca
Banquets
Manifestations

ETS DAUNE-HABARU s.a.
Zoning du Magenot
Rue de Hertanchamp, 3
Sainte-Marie-sur-Semois
Tél. : 063/45 00 45
Fax : 063/45 65 00

Friterie
Les Routiers

Chez Dédée et Pierrot
6730 Tintigny
Tél. : 063/44 48 04

Patrice Peiffer
Rue de la Rulles 65 - 6730 Ansart
Tél. : 063/44 53 92
GSM : 0472/72 29 94
patrice.peiffer@unbrindecampagne.be

Rue des Marronniers, 1A
6730 Poncelle
0479/ 22 46 31
Rue du 22 Août, 105
6730 Tintigny
Tél. : 063/22 21 60
0498/06 11 58

Han, 36 – 6730 Tintigny
Tél. : 063/44 00 67

Grand’Rue, 68 – Tintigny
Tél. : 063/42 42 87
Fax : 063/42 42 88
facebook.com/L-helianthus

www.celinelacampagnarde.be

Les commercants
&
les associations de Tintigny
vous souhaitent
une tres heureuse annee

2019

•
•
•
•

Identité visuelle
Communication digitale
Communication imprimée
Site web

///////////////////////////////// Avis

à la POPULATION

I OPÉRATION 11.11.11
Bilan de nos actions de novembre
Voici les bénéfices réalisés :
Concert du 10 novembre et opération 11.11.11 : 5.390 €.

MERCI

samedi

beaucoup aux trois groupes musicaux
pour leur engagement volontaire

: GROU
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Le CNCD 11.11.11 s’engage :
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: 11 €
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11.11
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Albert Blues Band – The Vizons – Wess

UTI
DU CC EN
RT

• Pour construire un monde juste et durable :
- en participant à nos campagnes au travers de mobilisations, de pétitions, en organisant des soirées
d'information (justice climatique ... migratoire ... fiscale et autres) ;
- l’Opération 11.11.11 reste le grand rendez-vous des Belges avec la solidarité internationale.
30/09

/18

19:45

• Pour des programmes d’actions et des projets de développement en Afrique, en Amérique latine, au
Moyen-Orient et en Asie.
Le groupe local du CNCD 11.11.11 recrute des volontaires pour intensifier ses actions sur la commune de
Tintigny.
Contact local :
Bernard COZIER – cozierbernard4@gmail.com – Tél. : 063/41 11 47 ou 0476/26 88 42
Contact régional :
Patrick BESURE – luxembourg@cncd.be – 0474/82 50 73

////////
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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

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

AFFAIRES SOCIALES

Meilleurs vœux pour 2019
Dans nos contrées, la fin de l’année évoque pour beaucoup des instants de rêve et de réconfort et
les liens de famille qui tissent notre force et notre joie de vivre se renforcent au gré des souvenirs
que l’on évoque et des projets futurs que l’on envisage.
Pour d’autres, ce bonheur ne sera pas partagé, car la tristesse aura frappé par le départ d’un être
cher, ou le bien être se sera dissipé faute à des problématiques diverses plongeant dans la précarité.
Quel beau geste en cette période de remise en question que d’ouvrir sa porte aux moins favorisés
ou de partager de son temps dans une pensée de solidarité et de profond respect avec autrui.
Dans un contexte plus général, les mouvements contestataires qui s’expriment ces derniers mois
veulent faire vaciller un système politique et économique considéré comme injuste et discriminatoire.
Les mois à venir seront décisifs dans la réflexion de l’élaboration d’un nouveau modèle de fonctionnement de notre société.
Certains parlent d’un nouveau pacte social et environnemental à établir pour les années à venir.
Un nouveau pacte impliquerait des réflexions multiples sur l’ensemble des problématiques qui
touchent notre société et un nouveau consensus sur la répartition des richesses d’une part et
d’une nouvelle définition des priorités de protection de l’environnement d’autre part.
Puisse-t’on réunir tous les acteurs divergents dans l’intelligence de la recherche de solutions profitables à tous à l’abri de toute violence.
Si notre société vit un tournant important, que les nouvelles règles reflètent la pensée du plus
grand nombre et rencontrent le consensus si proche des vraies valeurs démocratiques.
L’Europe va devoir encourager un partage plus équitable et plus prendre en considération les
écartés du système économique trop basé sur le profit.
Sans doute aussi les valeurs fondamentales d’entraide et de solidarité favoriseront-elles la prolongation de la paix que nous vivons depuis la fin de la seconde guerre mondiale.
Plus qu’un nouveau consensus social et environnemental mais une harmonie des différences et
des générations nous permettront d’évoluer dans les années à venir dans un monde de paix et de
solidarité.

Anthony Louette
Président du CPAS

////////

Meilleurs vœux de bonheur et gardez vos rêves pour cette nouvelle année 2019.

RC TINTIGNY

Un remerciement à tous les acteurs sociaux pour leur dévouement journalier, aux conseillers CPAS
qui ont terminé leur mandat de 17 décembre et bienvenus aux nouveaux conseillers qui seront
installés le 07 janvier 2019.
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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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Syndicat d’Initiative

TINTIGNY A.S.B.L.

Assemblée générale
Le lundi 11 février 2019 - 20 heures,
à la 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

Réservez déjà la date : le vendredi 1er février.
Une conférence à ne pas manquer !
tourisme.si.tintigny@gmail.com
Horaire des permanences :
mardi, mercredi et jeudi 13h00 - 17h00
samedi 08h30 - 12h30

////////

Et toujours nos
balades bucoliques sur

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

RC TINTIGNY

www.si-tintigny.be

25

CENTRE CULTUREL

janvier 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 14 à 17h.

7x

le ravissement d’adèle | théâtre
25-26 janvier, 01-02-08-09 fevrier, 20h15 | 03 fevrier, 15h | CC de rossignol
Adulte : 10 euros - Etudiant : 7 euros - Enfant : 5 euros
Le Hérisson fête ses 20 années d’existence et pour l’occasion, présentera « Le
ravissement d’Adèle », une pièce de Rémi De Vos. Un classique … du théâtre
contemporain. La disparition d’une jeune fille met le feu au poudre dans un village.
Un scénario qui ne manque pas de piquant, comme d’habitude avec le Hérisson.
Réservations uniquement par téléphone : 0497/023648 via un sms ou
063/456125 après 17h00 / par mail : isabelle.rion3010@gmail.com

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.

dixit|raps
at |- concert
Shoes
Jeune public
dès 3 ans
samedi 23 fevrier, 20h00 | centre culturel de rossignol
Adulte : 12 euros - Etudiant : 8 euros - Art. 27 : 1,25 euros
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 !

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 JANVIER
8-9 janvier : montage photos
Composez de chouettes montages avec vos photos, découvrez des programmes simples, ludiques et gratuits, pour mettre en valeur vos chefs
d’œuvres. Ne laissez pas dormir vos photos au fond de votre ordinateur et
réveillez-les grâce à cet atelier.
15-16 janvier : 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.
Dans une ambiance ludique et décontractée, ensemble pour le début de l'année.
22 janvier : carte d’identité électronique
Votre carte d'identité, comment s'en servir, installer un lecteur de cartes. Les avantages liés
à la carte d'identité électronique, visite des sites Eid, My pension, My social security et My
Belgium (Découverte et utilisation).
23 janvier : musique en ligne
Ecoutez de la musique gratuite (ou payante) en ligne, découvrir comment s’en sortir sur Spotify, Sound Cloud, You tube, les Web Radio. Les 10 applications à avoir sur votre mobile, une
sélection des meilleurs sites de musique gratuite sur Internet.
29-30 janvier : Facebook
Facebook, droits et usages, comment gérer ses paramètres de confidentialité, comment
créer une page, s’inscrire à un groupe, créer un album photo, poster une vidéo… Trucs et
astuces.

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 janvier à la HALLE

DE HAN

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

Êtes-vous prêts
à décoller vers une nouvelle année…
… socialement plus juste ?
… engagée dans la solidarité ?
… active dans l'insertion des plus fragiles ?
… équitable pour tous ?
… respectueuse de la terre et de l'environnement ?
… ambassadrice du développement durable ?
La Halle de Han s'y engage,
et vous invite à la rejoindre dans son élan,
Nous vous souhaitons une année
de tous les engagements…

2019

Les travailleurs de la Halle de Han
NOS PROCHAINES FORMATIONS
> Formation en Orientation pour demandeurs d’emploi
o Prochain module du 07 janvier au 19 avril 2019 >> INSCRIPTIONS EN COURS !!!
> Formation de Commis de cuisine pour demandeurs d’emploi
o Entrées permanentes
> Formation en Accueil- Vente- Logistique pour demandeurs d’emploi
o Prochain module du 4 mars au 30 août 2019 >> INSCRIPTIONS EN COURS !!!
Toutes les infos sur http://www.halledehan.be/formations ou 063 44 00 60

LE MARCHÉ FERMIER DE HAN : LIEU DE VIE, LIEU DE RENCONTRES
Couvert et chauffé, le marché réunit chaque vendredi une vingtaine de producteurs.
L’espace fait place à un lieu de restauration central au sein duquel il est possible de
grignoter ce qui est proposé aux échoppes, de déguster un menu de saison (aussi en
mode végétarien) et de siroter une boisson bien de chez nous.
RENDEZ-VOUS LE VENDREDI 4 JANVIER
Le premier marché de l’an est toujours festif.
Au menu : choucroute party et animation musicale avec JFS et les Grunges !
Bienvenue au marché fermier de Han : tous les vendredis de 17 h 00 à 20 h 00 à la Halle de Han,
à la sortie de Tintigny vers Arlon.

L’équipe de la HALLE

DE HAN
vous souhaite une année 2019 engagée et solidaire !

03/05/

2019

2019

1
01/0
15 h 1

5

Samedi
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Agenda JANVIER
Organisation

2019

Date

Heure

Lieux



Ven 04

17 h 00

Marché fermier de la nouvelle année : choucroute et concert

Halle de Han



Ven 11

17 h 00

Marché fermier

Halle de Han



Ven 11

20 h 00

Vente de produits forestiers



Sam 12 		

Ramassage des sapins dans les villages



Dim 13

Marche Adeps

Bellefontaine



Ven 18

17 h 00

Marché fermier

Halle de Han



Ven 25

17 h 00

Marché fermier

Halle de Han



Ven 25

20 h 00

Théâtre : « Je veux voir Mioussov »



Sam 26

09 h 00

Conférence Espace-Temps-Parentalité



Sam 26

20 h 00

Théâtre : « Je veux voir Mioussov »

Breuvanne
Tintigny et Han

Cercle Saint-Joseph, Tintigny
Saint-Vincent
Cercle Saint-Joseph, Tintigny

Déjà dans vos agendas


Ven 1er février

20 h 00

Conférence : « Le champ des morts d'août 1914 »



Dim 03 février

15 h 00

Théâtre : « Je veux voir Mioussov »

Cercle Saint-Joseph, Tintigny



Lun 11 février

20 h 00

Assemblée générale du S.I. Tintigny

Maison communale, Tintigny



Ven 15 février

20 h 00

Théâtre : « Je veux voir Mioussov »

Cercle Saint-Joseph, Tintigny



Sam 16 février 20 h 00

Théâtre : « Je veux voir Mioussov »

Cercle Saint-Joseph, Tintigny

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

Salle de musique, Bellefontaine

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 :

29

Tickets : 40,00 €
Billetterie du ROx : www.rox-rouvroy.be

Le développement du cerveau de l'enfant
Présentation des ateliers parentalité

Conférence

SAMEDI 26 JANVIER
SAINT-VINCENT
Espace-Temps-Parentalité

9h -12h
Inscriptions : 0478 19 05 16
5,00€

www.espace-temps-parentalite.org

2019

L’Inner Wheel Gaume-Ardennes
présente au ROx à Rouvroy
le samedi 12 janvier 2019
à 20 heures 30
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La Boîte aux IDÉES
395ème parution

Janvier 2019

Des peti
tes anno
nces, de
des villa
s activité
ges ?
s, des no
Vite, tran
uvelles
smettez-l
es à la B
Parution
oîte aux
gratuite
Idées
Tél. : 063
/44 00 67
ou 063/ 4
E-mail :
studio.g
4 61 39
raphique
@halled
ehan.be

Petites annonces
A vendre : 1 chaîne hifi, 50 €. Tél. : 063/38 60 78
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 : 140 €.
Tél. après 18 h 30 : 0477/55 99 51

A vendre : table de salon en bois – dessus en ardoise
schiste – long. 125 cm – larg. 60 cm : 50 € + très
beau meuble TV avec 2 portes supérieures, 1
fermeture centrale et 2 portes inférieures, dim.
ext. : long. 130 cm, prof. 60 cm, haut. 170 cm :
acheté 700 € vendu 175 € + console de jeu WII
Nintendo avec 2 manettes et 4 jeux : 70 €. Tél.
après 18 h 30 : 0477/55 99 51

I INTERDICTION DE CIRCULER EN FORÊT
L’INTERDICTION EST ET RESTE TOUJOURS D’ACTUALITÉ
Veuillez trouver ci-dessous l'ordonnance de Police interdisant la circulation en forêt.
Peste Porcine Africaine : nouvelles mesures du Gouvernement

Publié le 30/11/2018

Sur proposition du Ministre wallon de l’Agriculture, de la nature et de la Forêt, René COLLIN, le Gouvernement a approuvé un arrêté portant sur diverses mesures complémentaires de lutte contre la peste
porcine africaine.
Le Ministre rappelle que les mesures prises dans le périmètre de 63.000 hectares sont toujours en vigueur.
Au sein de la nouvelle Zone de Vigilance de 28.000 ha décidée par l’Europe située au nord du périmètre, le Gouvernement a adopté les dispositions suivantes :
Aucune restriction de circulation, de travaux forestiers et de chasse pour les gibiers (autres que le sanglier) ;
Obligation de supprimer la totalité des sangliers dans la zone et de les transporter dans l’un des deux centres de
collecte ouverts spécifiquement à savoir
Rue de Relune, 16 à 6860 Vlessart ou Rue de Carignan 110 à 6820 Florenville
Dans cette zone, aucune condition de biosécurité particulière n’est imposée.

Par ailleurs, le Gouvernement a décidé que, sur l’ensemble de la Wallonie, les titulaires
de droit de chasse sur chaque territoire, afin de contribuer partout à la diminution de la
population de sangliers, devraient organiser au cours des mois de janvier et de février
2019 au moins trois journées de chasse collective. Des dérogations pourront être sollicitées pour les territoires qui ne sont pas concernés.

////////

Les sangliers prélevés en dehors du périmètre sont tous négatifs.

RC TINTIGNY

A ce jour, 477 sangliers ont été prélevés dont 417 dans le périmètre infecté. 184 carcasses se sont révélées viropositives. Ces dernières se concentrent toujours essentiellement autour des villages de Buzenol
et Ethe ainsi qu’au niveau du camp militaire de Lagland. 139 sangliers ont été tirés dans la Zone d’Observation renforcée.
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