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

TINTIGNY
n° 318 - Juillet-août 2018

NOUVELLES COMMUNALES
Les petites et grandes nouvelles de l’entité communale de Tintigny
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Les examens étant pour deux mois au moins derrière les étudiants, l'été va pouvoir com-
mencer, d'abord en rouge de foot, puis dans les couleurs de l'été, au champ, dans les bois, 
dans des villégiatures diverses. L'été malgré tout reste une respiration et même ceux qui 
travaillent trouvent dans la légèreté de l'air, dans l'allègement des tenues, dans la clarté 
plus prononcée de quoi respirer autrement, faire, un peu, d'autres choses.

Les festivals vont faire vibrer notre province, les fêtes de village aussi, en espérant que 
les orages passent à côté pour éviter des dégâts matériels et moraux.

Notre staff fera le maximum, malgré les congés pour entretenir notre territoire. Chacun 
peut y concourir en y mettant du sien. Une série de travaux seront achevés cet été et 
d'autres seront entamés pour profiter du bon temps : maison des médecins, entretiens 
voirie, habitat solidaire, etc., patience s'il y a des perturbations.

Pour le reste, j'ai demandé récemment les statistiques des activités de la police sur le ter-
ritoire de notre zone. Calme en délits divers et accidents, notre commune comme d'autres 
souffre d'un vrai fléau qui occupe beaucoup nos policiers : les conflits de voisinages et les 
conflits familiaux ! Qui supposent souvent rédaction de PV, visites, etc.

Chiffres/statistiques : Ensemble des différends sur la ZP Gaume 

  2016  2017  2018  Total général 
DIFFÉREND CIVIL EN GÉNÉRAL 100 83  38  221 
DIFFÉREND ENTRE VOISINS  152  166  63  381 
VOIES DE FAIT - DISCUSSION 138 151  46  335 
Total général  390  400  147  937 

Les différends de voisinage représentent 39 % en 2016 et 41,5 % en 2017 de l’ensemble 
des différends pour lesquels nos services de police interviennent. A cela s'ajoute les 
interventions des bourgmestres et échevins tout au long de l'année.

Cela mérite réflexion et permet de donner aussi une autre vision de l'action de la police et 
du temps qu'elle doit consacrer à ce qui, souvent, pourrait faire l'objet d'un apaisement 
par un peu de bonne volonté. Pensez-y, la vie en société est parfois question de modé-
ration et de bon sens. Une discussion modérée, au lieu d'une réaction vive, peut parfois 
apaiser les choses. Avoir une bonne entente entre voisins est une bénédiction ! 

Bon été à tous !  BP



Du nouveau au 
Service location
Lève-plaques • Ponceuse à béton • Canon à chaleur • 
Carotteuse • Echafaudage hauteur plancher 4 m • …

Notre magasin sera fermé du 20/07 à 18 h 00 au 30/07 à 07 h 30

Notre magasin 
sera fermé

du 20.07 à 18h00
au 30.07 à 07h30
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Editeur responsable : Isabelle Houtart, Han, 36 – 6730 Tintigny

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 
Le Centre de Développement Rural

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

www.halledehan.be

Prochaine parution : le 31 août 2018
Vos articles, publicités, annonces 

doivent être déposés pour 
le 20 juillet au plus tard

Les bureaux 
de l'Administration 

communale seront fermés :

le samedi 21 juillet
&

le mercredi 15 août
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
I DERNIER COMPTE DE LA LÉGISLATURE, LE MOMENT DE FAIRE LE POINT SUR NOTRE SITUATION

1. Compte budgétaire

A . SERVICE ORDINAIRE

Le boni budgétaire et ses composantes

Le compte 2017 présente un boni qu’il y a lieu de décomposer comme suit :

Exercice propre
Engagements 6.426.687,41 
Droits constatés 6.818.566,94 
Boni ex propre 391.879,53 

Exercices antérieurs
Engagements 421.185,30 
Droits constatés 1.141.120,31 
Boni ex ant. 719.935,01 

Prélèvements
Dépenses 694.016,63 
Recettes 0,00
Boni/mali -694.016,63 

Boni budgétaire 417.797,91 

Le boni global est bon puisque les résultats ont permis en 2017 un prélèvement de 694.016,93 € du ser-
vice ordinaire pour remise au fonds de réserve extraordinaire. En outre, le crédit budgétaire de 20.178,94 € 
au budget initial 2018 devra être majoré pour être porté à 417.797,91 €.

Les dépenses en fonction de leur nature 

Dépenses ordinaires (engagements actés aux comptes)
2014 2015 2016 2017

Personnel 2.094.673,29 2.148.781,55 2.191.965,88 2.349.541,50 
Fonctionnement 1.825.802,49 1.896.586,25 1.969.404,27 1.978.364,50 
Transferts 1.147.291,57 1.154.236,25 1.195.255,44 1.264.110,01 
Dette 607.142,10 668.516,46 676.281,72 724.671,40 
Prélèvements 135.500,00 54.000,00 71.000,00 110.000,00 
Total (exercice propre) 5.810.409,45 5.922.120,51 6.103.907,31 6.426.687,41 
Exercices antérieurs 397.746,51 595.205,09 274.715,66 421.185,30 
Prélèvements 264.950,40 100.000,00 247.123,10 694.016,63 
Total général 6.473.106,36 6.617.325,60 6.625.746,07 7.541.889,34 

• Les dépenses de personnel = 36,56 % 
• Les dépenses de fonctionnement = 30,78 %
• Les dépenses de transfert = 19,67 %
• Les dépenses de dette = 11,28 %
• Les dépenses de prélèvements = 1,71 %
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Les dépenses de fonctionnement :

Le dépenses de fonctionnement dans leur globalité sont restées stables avec une augmentation de 0,45 % 
(+8.960,23 €). 
Voici le listing de ces dépenses et leur historique sur les 4 dernières années.

Exercices 2014 2015 2016 2017
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Frais administratifs IPP 0,00 0,00 0,00 4.025,77
Déchets 325.000,00 335.000,00 355.335,25 374.000,00
Téléphonie 19.240,15 18.642,56 21.600,24 24.117,81
Correspondance 26.641,08 26.225,22 22.426,91 24.899,75
Carburant 17.897,24 15.782,70 13.715,18 18.478,46
Chauffage, électricité, gaz 166.789,75 239.967,55 152.175,20 150.872,62
Assurances 58.798,98 55.771,84 57.478,98 58.159,15
Frais de la gestion informatique 62.547,85 69.164,56 71.415,88 91.369,64
Autres Frais de fonct. des bâtiments 106.138,42 172.162,12 221.411,76 223.584,92
Travaux et fourniture pour la voirie 34.294,69 39.165,19 31.324,61 35.316,28
Autres Frais techniques 661.120,21 667.004,97 748.378,23 708.479,48
Divers 347.334,12 257.699,54 274.142,03 265.060,62
Sous-total dép. fonctionnement 1.825.802,49 1.896.586,25 1.969.404,27 1.978.364,50

On constate que les dépenses relatives à la gestion des déchets augmentent depuis 2015 de plus ou 
moins 20.000 € par an. Les frais de gestion de l’informatique ont également nettement augmenté en 2017.

Les dépenses de transferts :

Les dépenses de transferts=subsides ordinaires de toutes natures (intervention cpas, ZP, subsides et 
primes diverses) ont augmenté de 5,76 % (+68.854,57 €) par rapport à 2016. Ces dépenses et leur évolu-
tion sur les 4 dernières années sont les suivantes :

Exercices 2014 2015 2016 2017
DÉPENSES DE TRANSFERTS

Intervention au CPAS 358.500,00 335.500,00 343.000,00 343.000,00
Intervention Zone de police (2002-2006) 231.307,52 234.777,12 239.472,67 244.262,12
Intervention SR Incendie 165.000,00 217.272,48 217.272,45 221.617,90
Intervention Hôpital 4.225,78 3.090,84 3.078,36 5.433,79
Intervention fabriques d’église & laïcité 40.371,66 40.973,69 30.981,94 33.095,80
Autres cotisations intercommunales 55.250,54 38.236,25 54.787,72 55.551,90
Subventions associations  168.370,70 151.988,73 148.288,38 156.268,99
Autres 124.265,37 132.397,14 158.373,92 204.879,51
Sous-total dép. transferts 1.147.291,57 1.154.236,25 1.195.255,44 1.264.110,01

Les prélèvements : On a prelevé 110.000,00 € au service ordinaire afin de les mettre dans les diverses 
provisions. 

Article Engagements Libellé
124/958-01.2017 15.000,00 € Provision travaux patrimoniaux
131/958-01.2017 60.000,00 € Provision charges salariales
421/958-01.2017 10.000,00 € Provision gestion de la voirie
640/958-01.2017 15.000,00 € Provision pour travaux forestiers
874/958-01.2017 10.000,00 € Provision distribution d’eau
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Les prélèvements pour les fonds de réserve :

On fait un prélèvement du service ordinaire pour le fonds de réserve extraordinaire (soit un tranfert entre 
service) d’un montant de 694.016,63 € afin de garantir des moyens de financement pour les projets 
extraordinaires. 

La Commune de Tintigny couvre 27,58% de ses dépenses ordinaires de l’exercice propre par le biais des 
recettes fiscales. 
Pour 2017, on a dépensé 94% de ce qui était prévu et en recettes, on a perçu 99% de ce qu’on avait 
prévu.
Les sources de financement des investissements 
Les moyens d’investissement les 4 dernières années furent répartis de la manière suivante :

2014 2015 2016 2017 Totaux
Emprunts 2.443.970,38 461.628,68 933.000,00 468.378,00 4.306.977,06
Subsides 1.092.605,19 84.883,15 373.918,97 479.888,22 2.031.295,53
Auto-financement 359.938,44 1.102.215,09 978.314,81 996.326,12 3.436.794,46
Recettes hors Boni 3.896.514,01 1.648.726,92 2.285.233,78 1.944.592,34 9.775.067,05
Taux d’auto-financement 9 % 67 % 43 % 51 % 35 %

En 2017, on a financé les projets extraordinaires en majeure partie via l’autofinancement (= 51 %), et le 
reste par des emprunts et subsides. 

Financement des 4 dernières années

Les quelques données suivantes relatives à la dette sont également à retenir :

Evolution du chiffre de la population 4201 4268 4284 4228
Exercices 2014 2015 2016 2017
Encours de la dette (part communale) 5.065.193   4.991.616   5.476.848   5.457.655   
Charge annuelle dette (part communale) 588.003   576.947   586.548   636.078   
Encours / recettes annuelles ordinaires (DC) 0,78   0,74   0,74   0,69   
Charge annuelle dette (part communale)/
Dépenses ord. ex. propre 10,12% 9,74% 9,61% 9,90%

Part des recettes consacrées au rembour-
sement de la dette 9,79% 9,69% 8,91% 9,33%

2. Le compte de résultats

• Le résultat courant présente un boni de 617.383,81 €.
• Le résultat d’exploitation affiche un boni de 417.652,24 €

Notons également qu’en 2017 la trésorerie courante est meilleure qu’en 2016.

Auto-financement
35%

Subsides
21%

Emprunts
44%
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3. Le bilan

• Les résultats reportés sont de 1.165.748,28 € 
• Les fonds de réserve :

Fonds de réserve ordinaire Solde Initial Alimentation Utilisation Solde 31/12
2014 510.000,16 0,00 0,00 510.000,16
2015 510.000,16 0,00 154.368,32 355.631,84
2016 355.631,84 157.051,85 0,00 512.683,69
2017 512.683,69 0,00 0,00 512.683,69

Fonds de réserve extraordinaire Solde Initial Alimentation Utilisation Solde 31/12
2014 608.449,07 822.228,53 340.519,34 1.090.158,26
2015 1.090.158,26 627.855,94 758.465,69 959.548,51
2016 959.548,51 415.509,95 869.796,81 505.261,65
2017 504.572,25 1.103.589,95 990.494,95 617.667,25

Provisions pour risques et charges Solde Initial Alimentation Utilisation Solde 31/12
2014 508.458,15 135.500,00 0,00 643.958,15
2015 643.958,15 54.000,00 100.000,00 597.958,15
2016 597.958,15 71.000,00 0,00 668.958,15
2017 668.958,15 110.000,00 0,00 778.958,15

Le fonds de réserve extraordinaire est passé de 505.261,65 € en 2016 à 617.667,25 € en 2017.
• Les provisions pour risques et charges sont passées de 668.958,15 € en 2016 à 778.928,15 €.
• Les dettes à un an au plus ont diminué par rapport à 2016. 
• Les dettes à plus d’un an ont diminué malgré les nouveaux emprunts conclus car certains gros em-

prunts sont venus à échéance en 2017. Ainsi les emprunts à charge de la Commune sont passés de 
5.476.847,57 € en 2016 à 5.457.654,54 € en 2017.

Bref, une situation saine, maîtrisée qui favorise l’autofinancement malgré une fiscalité des plus basse en 
région wallonne et des investissements dans tous les domaines.

B.Piedboeuf
Bourgmestre, responsable des finances

I SI VOUS ÊTES DANS NOTRE ANNUAIRE…

Le nouveau Règlement Général européen sur la Protection des Données (RGPD) est 
entré en vigueur dans l'Union européenne le 25 mai 2018. Son objectif est de vous per-
mettre de mieux contrôler l'utilisation qui est faite de vos données personnelles.
Nous sommes donc dans l'obligation de recevoir une autorisation de chacune des personnes 
référencées sur le site internet communal.

C'est pourquoi nous vous demandons de répondre au questionnaire ci-après :
https://goo.gl/forms/dPEWFNb2CKOtQWCB2
Pour rappel, le site internet est présent dans le but d'informer les personnes intérieures et extérieures à 
notre commune sur les services mis à leur disposition et, apparaitre dans cette base de données vous 
permet notamment d'être vus de manière plus large.
Si vous ne figurez pas encore sur notre site mais que vous souhaiteriez y apparaître, vous pouvez éga-
lement remplir le formulaire, et nous nous ferons un plaisir de vous ajouter.

ATTENTION : toute réponse non reçue dans un délai de 15 jours entrainera 
automatiquement une suppression de vos informations dans la base de don-
nées. Il est donc important d'y répondre si vous souhaitez y figurer.
Merci d'avance pour votre aide,

Christian & Alizée
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Heures d’ouverture 

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 00 

et le vendredi jusqu’à 18 h 30

Possibilité de prise rendez-vous 

en semaine entre 16 h 00 et 18 h 00
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
I COMMÉMORATIONS PATRIOTIQUES JUILLET–AOÛT 2018

MERCREDI 18 JUILLET 2018

Hommage aux frères Louis & Anthony Collard, résistants 
membres du réseau de « La Dame Blanche » fusillés le 18 juillet 
1918 à la Chartreuse de Liège. 
• 19 h : Office religieux
• 20 h : Stèle des Frères Collard – Parvis de l’Église de Tintigny
 Évocation – Lecture de textes – Dépôt de gerbes – Hymnes national 

& européen

VENDREDI 24 AOÛT 2018 À 20 H  

Exposition « 1.549 jours avec les Allemands » (Cercle paroissial de Bellefontaine)
• Vernissage – La vie sous l’occupation d’août 1914 à novembre 1918 – Son et lumière
• Exposition accessible jusque fin septembre 2018 : samedi et dimanche de 14 à 18 h et la semaine sur 

RDV (René Bastin – 063/44 43 55).

SAMEDI 25 AOÛT 2018 

Commémoration des Fusillés des 22 et 26 août 1914 et de la bataille de Bellefontaine 
• A partir de 16 h : Cérémonie patriotique 

• Caveau des Fusillés de ROSSIGNOL
• Monument des Fusillés à ANSART
• Monument aux Morts de TINTIGNY 

• 17 h : Monument aux morts de BELLEFONTAINE
• Inauguration du PANNEAU MÉMORIAL créé à l'initiative de l'association « De la Somme à Bellefon-

taine » pour rendre hommage aux jeunes de la Somme morts le 22 août 1914 à Bellefontaine

DIMANCHE 26 AOÛT 2018

• 10 h 30 : Office Religieux au Cimetière du Radan 
de Bellefontaine

 Présence d'une importante délégation de la 
Somme.

 Cérémonie patriotique et dépôt de gerbes.
• Après l’office : Repas champêtre sur le site de la 

bataille du Radan.
 Inscription et réservation 
 (20 € – boissons comprises) pour le 15 août 
  René Bastin 063/44 43 55 – bastin.rene@skynet.be

Pour le Collège,
Philippe LABRANCHE 

Echevin responsable des commémorations patriotiques



Ce salon de coiffure travaille avec les produits Wella

Vanessa Coiffure
063 44 44 48 0495 34 13 60

Bellefontaine
Rue des Prisonniers Politiques 279

Du nouveau pour vous messieurs,

SERVICE BARBIER

aménagement intérieur sur mesure

de la création jusqu’au placement

0496 29 34 50
romani.concept@outlook.com
www.romani-concept.com

Christian Romani

ROMANI  CONCEPT

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
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
I UNE BONNE JOURNÉE D’ÉCOLIER COMMENCE TOUJOURS PAR UN PETIT DÉJEUNER ÉQUILIBRÉ !

Chers parents et élèves des écoles de la commune de Tintigny, 

Il est déjà temps de penser à la rentrée !  Pour bien débuter l’année, quoi de mieux qu’un petit-déjeuner 
convivial et équilibré ? 

Le lundi 3 septembre, vous êtes cordialement invités à venir petit-déjeuner en compagnie des autres enfants 
et parents, de l’équipe enseignante et des accueillantes extra-scolaires dans l’école de votre petit bout.

L’objectif est de partager un moment convivial autour d’aliments sains et équitables pour bien 
démarrer l’année.  Profitez de cette occasion pour faire connaissance avec vos nouveaux voisins !

Les petits déjeuners seront servis à partir de 7 h 45 dans les écoles de Bellefontaine, Lahage, Rossignol et 
Saint-Vincent et à partir de 08 h 15 dans les écoles de Breuvanne et Tintigny.

Une organisation du Plan de cohésion sociale Habay-Tintigny 
en partenariat avec les écoles communales de Tintigny 

Renseignements auprès du Plan de Cohésion sociale (0498/87 72 45)

Bonnes vacances !

N’oubliez pas

de
REMORQUEDÉCLARER

Centre d’appel Fiscalité :
081 33 00 01

Service public de Wallonie
www.wallonie.be

La Fiscalité wallonne 
à la RENCONTRE DU CITOYEN

votre
ou de la révoquer ...

Vous êtes propriétaire d’une remorque, 
quelles sont vos obligations vis-à-vis
de l’Administration fiscale ?  

Les remorques sont classées en 2 catégories en fonction 
de la masse maximale autorisée (MMA)*. 

Cette remorque doit faire l’objet d’une déclaration au 
moyen du formulaire ad-hoc, soit :

• Disponible sur notre site web, ce formulaire peut être 
complété directement en ligne (formulaire intelligent) 
ou téléchargé pour nous être renvoyé ensuite par mail 
à l’adresse fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be ou par 
courrier au SPW Fiscalité • Av. Gouverneur Bovesse, 
n°29 • 5100 Jambes. Une invitation à payer vous sera 
transmise ensuite. 

• À compléter en nos bureaux lors de l’une de nos 
permanences (info sur www.wallonie.be). L’acquittement 
de la taxe peut se faire immédiatement via nos terminaux 
de paiement.

Dans les deux cas, le signe distinctif fiscal vous sera délivré 
par voie postale dès réception du paiement. Ce signe doit 
être conservé avec les documents de bord du véhicule 
tracteur.

Deux barèmes sont d’application au 01/07/2017:

•MMA jusqu’à 500 kg = 37,62 €
•MMA comprise entre 501 kg et 750 kg = 78,28 €

Ces barèmes sont indexés chaque année au 1er juillet. Ils 
sont consultables sur le site internet www.wallonie.be dans 
la rubrique « Fiscalité ».

La taxe est perçue sur une année civile avec possibilité 
de proratisation en cas d’acquisition en cours d’année et 
remboursement si le signe distinctif fiscal est restitué en 
cours d’année.

En cas de dépossession de la remorque ou de fin définitive 
d’utilisation sur la voie publique, celle-ci doit faire l’objet 
d’une révocation de la taxe au moyen du formulaire ad-hoc 
(formulaire identique au formulaire de déclaration qui 
doit reprendre la date de mise hors d’usage) qui doit être 
renvoyé avec le signe distinctif fiscal.

REMARQUES IMPORTANTES
Veuillez signaler immédiatement auprès de notre 
Administration tout changement de MMA.
Si vous empruntez/prêtez une remorque, veillez à vous 
munir/remettre le signe distinctif fiscal qui prouve que 
la taxe de circulation a été acquittée. En cas de défaut 
constaté lors d’un contrôle sur la voie publique, vous serez 
tenu d’acquitter immédiatement la taxe de circulation 
majorée d’une amende. 

Bases légales :
• Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. 
• Décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au  
recouvrement et au contentieux en matière de taxes 
régionales wallonnes. 
• Arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 
2000 portant exécution du Décret du 6 mai 1999 relatif à 
l’établissement, au recouvrement et au contentieux en 
matière de taxes régionales wallonnes.

MMA entre 751 kg et 3500 kg
Cette remorque doit faire l’objet d’une immatriculation 
propre auprès de la Direction de l’Immatriculation des 
Véhicules (DIV) qui nous transmettra automatiquement les 
informations pour l’établissement de la taxe de circulation. 
En cas de dépossession de la remorque ou de fin définitive 

d’utilisation sur la voie publique, c’est la radiation de la 
plaque d’immatriculation qui interrompt le paiement de la 
taxe de circulation.

MMA de maximum 750 kg

La remorque ne dispose pas d’une immatriculation propre mais doit être munie de la reproduction de la plaque du 
véhicule tracteur. 
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Éditeur responsable : SPW
 Fiscalité • A
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ouverneur Bovesse, n°29  - 5100 Jam
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e pas jeter sur la voie publique • Édition m

ai 2018

PLUS D’INFOS : Centre d’appel Fiscalité :
081 33 00 01
SPW Fiscalité
Av. Gouverneur Bovesse, n°29
5100 Jambes 

fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be 
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
I UNE MAISON DE REPOS À BELLEFONTAINE

Chambre type

Vendredi 22 juin une réunion importante 
s'est tenue à la commune en présence 
de José Schwanen de l'urbanisme, 
d'une équipe de 4 personnes de l'opé-
rateur immobilier dont l'architecte, des 
promoteurs du projet Séverine et Jean-
Luc Peigneur accompagnés du directeur 
actuel de leur maison de repos Renauld 
Labarbe, du président de CPAS Anthony 
Louette et de moi-même, afin d'arrêter 
les esquisses et principes d'aménage-
ment avant l'introduction du permis de 
bâtir. Après 2 h 30 de réunion les accords 
ont été trouvés.

L'aventure a commencé par un appel 
téléphonique le jeudi 23 novembre où 
j'ai de suite dit oui pour l'accueillir à Jean 
Peigneur qui m'informait qu'il cherchait à 
construire une maison de repos.

83 lits
16 résidences 

services
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Le 28 novembre j'étais chez lui à Rixensart à 8 h le matin pour une 1ère rencontre où je lui ai proposé deux 
endroits possibles (Le Gros terme et le lotissement de Bellefontaine). Le choix s'est porté pour Bellefon-
taine parce qu'il y avait un opérateur-bâtisseur à l'œuvre.
Le 8 décembre rencontre à la commune avec toutes les parties et accord de principe.

Le 31 janvier à 7 h 30 nouvelle rencontre à Rixensart pour finaliser les principes.

Le 15 mars Visite commune du home de Bierges, d'une taille similaire au projet.

Puis les contacts se sont poursuivis pour aboutir aux 
esquisses, à l'organisation des lieux, aux principes 
constructifs et de circulation interne et externe.

L'investissement est de l'ordre de 7 millions d'Euro. 
Dans un premier temps 51 lits agréés et 16 rési-
dences services sont prévus. Une demande d'exten-
sion (dont je vais assurer le suivi) a été déposée le 25 
novembre pour une extension à 83 lits avec la volon-
té à terme d'en transformer 15 en lits MRS.

Pour notre commune il s'agit d'un élément de service 
en plus de tout ce qui est déjà en place, tout en étant 
un poumon économique supplémentaire. Le site per-
met d'envisager d'autres évolutions, mais il est trop 
tôt pour en parler.

Je suis très heureux d'avoir cueilli et permis ce pro-
jet au passage, qui vient compléter notre stratégie 
en matière de santé, soins de santé, attention à la 
personne âgée. Après les maisonnettes en bois (et 
avant les suivantes), après la MAC ( maison d'accueil 
communautaire), après la maison des médecins et 
avant d'autres projets, il y a là le développement d'un 
éventail de services de nature à rencontrer les be-
soins d'aujourd'hui.

Pour le Collège qui me soutient,
Benoît Piedboeuf, Bourgmestre.

RDC
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Phase:

Echelle:

Indice:

Date:

Dénomination:

Dessinateur:

Chef de projet:

Numéro de plan

Numéro de projet

Avenue des Dessus de Lives, 6
5101 Loyers
Tel.: 081/32.31.70 -Fax:  081/32.31.90
Mail:  office@sia-arch.eu 1 : 300

Coupe 0001

Auteur

Maison de Repos de Bellefontaine
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION

DÉCHETS : LE GESTE DU MOIS

Les déchets non recyclables qui rentrent dans un 
duo-bac ou dans un sac ne sont pas des « encom-
brants ». Leur place est à la collecte hebdomadaire 
et pas au recyparc.

Utiliser des produits recyclés de chez nous !
Utiliser les produits recyclés de notre région, c’est aider 
au développement de son économie circulaire. 
Le Secteur Valorisation et Propreté récolte les déchets 
via 53 recyparcs. Certains déchets, comme les inertes et 
les déchets verts, sont recyclés à HABAY et à TENNEVILLE 
en produits de haute qualité. 

Granulats recyclés 
Depuis 2013, les plateformes de recyclage des inertes 
de l’Intercommunale sont certifiées CE2+. Les granu-
lats recyclés répondent au Cahier des charges « Qua-
li-Route ». Utilisés en génie civil, les granulats recyclés 
ont fait leurs preuves sur bon nombre de chantiers 
locaux. Bon à savoir, l’Intercommunale produit aussi 
des granulométries adaptées à vos besoins. 

Compost vert
L’Intercommunale pratique le compostage des dé-
chets de jardin depuis 1990. Un savoir-faire qui per-
met aujourd’hui de proposer un compost de grande 
qualité utilisable même en agriculture biologique ! Le 
compost de déchets verts est disponible en sac de 
40 litres sur les recyparcs. Pour les quantités plus 
importantes, le compost est disponible en vrac au 
départ des sites de HABAY, MANHAY, SAINT-VITH et 
TENNEVILLE.

Contact : Carl DAMBRAIN, Chef d’exploitation de Habay : 
+32 63 42 00 29 - carl.dambrain@idelux-aive.be

EAUX : Des roseaux pour épurer les eaux, en 
collectif ou autonome !

En juin 2018, l’AIVE a mis en service ses 92e et 93e sta-
tions d’épuration sur le territoire de la commune d’HER-
BEUMONT. La technique d’épuration mise en œuvre est 
originale : les eaux sont traitées par des filtres plantés 
de roseaux. Adaptée aux stations de petite capacité, 
cette technique peut aussi être mise en œuvre chez les 
particuliers en zone d’assainissement autonome. 

Comment ça marche ? C’est très simple : les eaux 
usées, après un dégrillage, sont dispersées sur une 
surface plantée de roseaux. Ce sont les bactéries, 
fixées sur les racines et leur support en gravier, qui 
réalisent le travail de digestion de la pollution des 
eaux. Un bassin suit pour garantir une bonne épu-
ration. Cette technique d’épuration, si elle nécessite 
plus de surface qu’un ouvrage classique, a comme 
avantages une faible consommation énergétique, 
une facilité d’entretien et une intégration parfaite 
dans l’environnement. 

Pour rappel, en matière d’assainissement autonome, 
vous avez le choix entre deux types de système :
les systèmes extensifs : filtres plantés (comme à Her-
beumont) et lagunages. Ils s’inspirent de l’autoépu-
ration naturelle, nécessitent une grande surface au 
sol mais assez peu d’entretien, et ne consomment 
pas ou peu d’énergie ;
les systèmes intensifs : il s’agit de cuves enterrées. Ils né-
cessitent un entretien régulier et consomment de l’élec-
tricité pour faire fonctionner des pompes aérateurs.

La capacité du système d’épuration doit être dimen-
sionnée suivant l’annexe I des conditions intégrales 

I LES INFOS DU GROUPE IDELUX-AIVE
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et sectorielles relatives aux systèmes d’épuration in-
dividuelle. Elle doit être d’au moins cinq équivalents-
habitants.
Les zones de la commune reprises en « assainisse-
ment autonome » devraient tirer profit de la nouvelle 
Gestion Publique de l’Assainissement Autonome 
(GPAA) et bénéficier d’un accompagnement et de 
services spécifiques tels que la prise en charge des 
vidanges de SEI et l’intervention de la SPGE dans les 
frais d’entretien. 

ÉCONOMIE : IDELUX PROJETS PUBLICS AC-
COMPAGNE LES COMMUNES DANS L’ÉLABO-
RATION DE LEUR STRATÉGIE SMART 

à l’heure de la 4G/5G, des objets connectés ou en-
core des véhicules autonomes, saviez-vous qu’IDE-
LUX Projets publics accompagne les Communes de 
la province de Luxembourg pour opérer elles aussi 
leur transformation digitale ?

En tenant compte des spécificités rurales… et de nos 
enjeux de connectivité, IDELUX Projets publics offre 
conseils et expertise aux communes sur les meil-
leures solutions du marché. Un nouveau site web ? 
Une appli ou un nouveau logiciel ? Nous sommes à 
leur côté pour transformer les projets en succès. 

Actuellement, Arlon, Aubange, Gouvy, Libramont-
Chevigny, Marche-en-Famenne, Tintigny et Vaux-
sur-Sûre nous ont déjà fait confiance. 

Via IDELUX, les 44 Communes de la province pour-
ront bientôt commander des solutions qui faciliteront 
leur fonctionnement et votre quotidien. Par exemple, 
des solutions de commande, paiement, réception 
des documents administratifs en ligne ; des plate-
formes de participation citoyenne ; des applications 
mobiles ; des plateformes de réservation et paiement 
en ligne pour les repas scolaires ; des capteurs de 
qualité d’air pour les locaux publics ; des solutions de 
mesure des consommations énergétiques des bâti-
ments communaux et bien d’autres choses encore. 

TOURISME : ARCHÉOSCOPE GODEFROID DE 
BOUILLON : VIVEZ LA CROISADE !

Situé en plein cœur de la ville, l’Archéoscope Godefroid 
de Bouillon vous accueille pour un spectacle audio-
visuel fascinant sur les pas des Croisés. Le parcours 
spectacle rassemble le meilleur de la technologie pour 
vous faire revivre l’épopée de la Première Croisade sur 
les traces du Duc Godefroid, de Pierre l’Ermite et des 
milliers d’hommes en route pour Jérusalem.

L’Archéoscope, c’est également un bâtiment excep-
tionnel chargé d’histoire. 

De l’impressionnante charpente aux remarquables 
caves voûtées, partez ensuite à la découverte du 
Couvent des Sépulcrines et de ses expositions sur le 
thème des Croisades et des fortifications.

D’avril à septembre, profitez de l’exposition « Les 
Templiers, mythe ou réalité ? ». 

L’Archéoscope : un grand moment d’Histoire à ne pas 
manquer lors de votre passage à Bouillon ! Possi-
bilité de tickets combinés à tarif préférentiel avec le 
Château et le Musée ducal.

Le Couvent des Sépulcrines propose également une 
salle sous charpente de plus de 400 m² qui permet 
d’organiser des réceptions dans un cadre d’excep-
tion (mariages, banquets, …).

Dès le début des années 90, le Groupe IDELUX-AIVE 
s’est investi dans cet important projet dont la pre-
mière étape a été la désaffectation d’un site industriel 
suivie de la restauration d’un bâtiment classé pour en 
faire un circuit de visite ouvert à tous.

>>>> Plus d’infos sur www.idelux-aive.be
Intéressé(e)s ? Restez connecté(e)s !
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
Cette année encore, la Commune de Tintigny est fière de pouvoir mettre à l’honneur différents sportifs et équipes 
sportives qui ont réussis à s’illustrer dans leur discipline.

C’est le travail acharné des sportifs, mené tout au long de l’année grâce notamment à un encadrement 
de qualité mais aussi au travail de l’ombre des bénévoles qui permet à notre Commune de rayonner au 
niveau sportif. C’est aussi cela que nous souhaitons remercier et encourager.

Les mérites sportifs 2018 de la Commune de Tintigny sont :

 Les équipes U12F et P1D (vainqueur de la coupe de la province), U16G, P2D et P3M (championnat) du 
Basket Club Centre Gaume Tintigny. Mention spéciale aussi à l’équipe U14F du BCCG (qui évolue 
sous la bannière de Rulles cette année) qui compte un nombre important de joueuses issues de Tinti-
gny qui sont devenues championnes régionales et vice-championnes de Belgique.

 Le BAT 81B (Mini-Foot) qui s’illustre à nouveau avec le doublé coupe/championnat et qui évoluera en 
P1 la prochaine saison.

 L’équipe de football U21 des MArostins.bel qui joue sous le pavillon de la RE Rossignol, vainqueur 
de la coupe provinciale.

 Robin Hossey, reconnu espoir sportif, vice-champion de France Moto vitesse pure promosport en 
catégorie 125 cc.

 Les gymnastes Milla Jeitz et Lucille Bouckaert qui ont brillé lors des championnats provinciaux.
 Jean-Jacques Ponlot pour avoir terminé sur le podium en catégorie vétéran dans le cadre du chal-

lenge des allures libres de Gaume.

Toutes nos félicitations à ces talents, bonne chance pour la future saison et au plaisir de pouvoir consa-
crer de nouveaux résultats l’année prochaine !

Pour le collège, l’échevin en charge des sports,
Benjamin Destrée



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

M E U B L E S 
D R A U X

Literie : BEKA – LAKEBOS
 ACOR – AUPING

Chambres de jeunes
Chambres adultes
Salons

PLACARDS SUR MESURE
DRESSING

MARBEHAN n 27 Grand-Rue n 063/41.13.93

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0472/466.229 
alternative.english@yseult.net 

Alternative English School 
alternative.english 

yseult.net/alternative.english 
 

Teenagers 
Adults 

Mini (4-6) 
Kids (7-10) 
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
I A VOS AGENDAS 

Nous avons le plaisir de vous annoncer notre 
prochaine excursion des aînés.

Celle ci aura lieu dans la belle ville de  
Strasbourg le mardi 18 septembre.

Plus d info dans la revue communale du mois 
de septembre. 

Bonnes vacances à tous.

Durant les vacances les cours se dérouleront 
à la buvette du nouveau terrain de football de Tintigny 

du 03 juillet au 14 août

 

                           Nouveau à Tintigny  

         Gym douce - Prévention des chutes 

                    Quand? Tous les mardis de 13h45 à 14h45 
                   Où? Salle Saint-Vincent, Rue de Frenois 103 
                       Infos et préinscription ? 0472/17 42 43 
               En collaboration avec la commune de Tintigny 
 

 

                           Nouveau à Tintigny  

         Gym douce - Prévention des chutes 

                    Quand? Tous les mardis de 13h45 à 14h45 
                   Où? Salle Saint-Vincent, Rue de Frenois 103 
                       Infos et préinscription ? 0472/17 42 43 
               En collaboration avec la commune de Tintigny 
 

18
SEPTEMBRE

Pour le collège, Isabelle Michel et Anthony Louette



///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
AVIS AUX JEUNES QUI TERMINENT LEURS ÉTUDES
Vous terminez ou arrêtez vos études cette année ?
Dès que vous êtes disponible pour trouver un emploi, il est nécessaire de vous inscrire en tant que deman-
deur d’emploi.

Pourquoi vous inscrire ?
Cette démarche est importante afin de mettre toutes les chances de votre côté pour trouver un premier 
emploi.   
L’inscription vous permet aussi d’ouvrir ou de maintenir – sous certaines conditions – vos droits sociaux 
(allocations familiales, mutuelle, allocations d’insertion éventuelles, …), ; de bénéficier d’un accompagne-
ment personnalisé vers l’emploi, de consulter et de recevoir des offres d’emploi et des offres de stages, de 
vous former gratuitement dans certains domaines, de mettre au point vos techniques de recherche d’emploi.

Quand vous inscrire ?
Dès que vous êtes disponible pour rechercher et occuper un emploi, inscrivez-vous le plus rapidement possible :
 après avoir terminé vos études
 après avoir abandonné vos études, peu importe à quel moment de l’année scolaire.

Vous serez inscrit(e) comme demandeur d’emploi dans le cadre du «stage d’insertion professionnelle ».

30 Grand’Rue • 6730 Tintigny • lavieillegaume@gmail.com

LA VIEILLE GAUME

NOUVEAU

RESTAURANT - GRILLADES AU FEU DE BOIS

Livraison à domicile
sur la commune de Tintigny

Repas chaud (potage, plat, dessert)

pour seniors 
et personnes à mobilité réduite 
(conditions sur demande)

 0491 50 02 72

À partir du lundi 02 juillet 
et durant tout le mois, 

le restaurant sera ouvert midi et soir.
Nous proposerons des moules : nature, 

au vin blanc, crème, à l'ail, …
 Et toujours nos grillades, salade César, 

boulettes sauce tomate.

 

À savoir, le week-end à partir du vendredi soir, 
nous ne servirons que les grillades.

Fermé le mercredi, samedi midi 
et dimanche soir. 
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Comment vous inscrire ?
Vous pouvez vous rendre directement à la Maison de l’Emploi.
Il s’agit d’un service de proximité du FOREM proposé aux citoyens 
des communes d’Habay, d’Etalle et de Tintigny.  
Vous y trouverez exactement les mêmes services que ceux propo-
sés par le FOREM à Arlon.  
Vous y rencontrerez un conseiller qui vous guidera dans vos re-
cherches, et recevrez une brochure d’information et de conseils.
Dans tous les cas, votre dossier d’inscription sera traité à Etalle, 
et les contacts ultérieurs se feront avec la Maison de l’Emploi.  

N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’identité en cours de validité.

Après l’inscription, un accompagnement personnalisé
Le Forem met en place un accompagnement pour que vous soyez le plus vite possible en contact avec le 
monde du travail.  
Lors de votre inscription, un rendez-vous sera, en principe, déjà pris avec votre futur conseiller référent, qui 
sera votre interlocuteur durant votre recherche d’emploi.

ACTIVITÉS DE LA MAISON DE L’EMPLOI

Permanences « création d’activité » avec Créa-Job 
S’installer comme indépendant, créer sa société
Vous avez un projet d’entreprise, vous souhaitez vous installer comme indépendant.
Vous voulez créer votre société. vous cherchez un financement pour vous lancer ? 
Créa-Job, a.s.b.l. spécialisée dans l’aide à la création d’entreprise, vous informe sur les formalités et les aides 
financières, et vous guide dans la préparation de votre projet.
>   Prochaines dates à Etalle : jeudi 12 juillet/jeudi 9 août/vendredi 14 septembre 2018 de 9 h à 12 h
sur rendez-vous au 084/46 83 80 – www.creajob.be

Curriculum vitae, lettre de motivation- recherche d’offres sur le web
Vous avez des difficultés pour rédiger et/ou mettre en page de manière professionnelle votre curriculum vitae 
et votre lettre de motivation ?

Vous avez besoin d’aide pour trouver des informations ou des offres ciblées sur le site du Forem et sur les 
autres sites ?

Un agent de la Maison de l’Emploi est disponible pour vous y aider.
>  Prenez rendez-vous au 063/60.88.47 (40)

Notre service
Toutes les démarches liées au dossier d’inscription au FOREM sont réalisées à la Maison de l’Emploi.  
Le service est accessible à toute personne : demandeur d’emploi, travailleur, étudiant, ... 

Logistique/documentation
Accès gratuit pour la recherche d’emploi  téléphone, fax, ordinateurs avec Internet.
Documentation, formations, offres d’emploi, journaux (Le Soir, la Voix du Luxembourg, L’Avenir du Luxembourg)

Contact           
Maison de l’Emploi d’Etalle Habay Tintigny
Horaires : 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h.
Place des Chasseurs Ardennais 8 à ETALLE  (sur la place de l’église)
Tél. : 063/60 88 40-47 – maisondelemploi.etalle@forem.be



Distributeur

Pierres
marbres
granits

Osez... la noblesse d’un art créatif

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

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
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www.si-tintigny.be 

En juillet et août, le SI est aussi ouvert 
les dimanches de 13 h 30 à 17 h 30 

Une BECASINE vous attend maintenant au SI 

La Becasine permet de promener des personnes à 
mobilité réduite dans la nature, sur des chemins 
campagnards ou forestiers. 
Son utilisation est très simple : le passager prend place 
et on prend le départ. Ainsi, une personne seule peut 
facilement pousser la Becasine. 
N’hésitez pas à nous contacter pour la réserver ou pour 
tout renseignement complémentaire. 

Horaire des permanences : 
mardi, mercredi et jeudi 13 h 00 - 17 h 00 
samedi   08 h 30 - 12 h 30 

tourisme.si.tintigny@gmail.com

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

Le SI de Tintigny, 
 partenaire  

du Gaume Jazz Festival 

Zones Barbecue accessibles en permanence 

Ansart, Tintigny, Bellefontaine, Lahage, Rossignol, 
Saint-Vincent 
L’été, c’est le moment parfait pour en profiter ! 

Renseignements :  
https://www.si-tintigny.be/aires-de-barbecue 



AR Automobile Peugeot Izel

www.peugeot-izel.be

La Fontaine aux Lions "Chez Jo"
Taverne-restaurant

Ouvert tous les jours  
à partir de 10 h  

sauf le lundi
Restauration  

et petite restauration  
non-stop
Rue de France, 50 - 6730 Tintigny

Tél : 063/37 02 50 - colin_josee@voo.be

OPTICIEN Marc MEERT 
Rue de l'Eglise 15 - 6724 MARBEHAN
063.41.18.68 marc-meert@skynet.be



//////////////////////////////// Espace Public Numérique DE TINTIGNY
I LES @TELIERS EPN POUR LES MOIS DE JUILLET-AOÛT

Commune de 
Tintigny

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

Bonnes vacances à toutes et à tous

Club Photos
À travers de mini-ateliers ludiques et vivifiants, découvrez la photo numérique de 
la prise de vue à la mise au Web.
D’un appareil Reflex, d’un simple compact, voire même d’un GSM, tout est pos-
sible dans la photo d’aujourd’hui.
 
Tablettes et smartphones
Envie de vous mettre à la tablette et au smartphone, apprendre à les utiliser ?
À votre rythme et sans stress ! Vous envisagez l’achat de ces nouveaux outils et vous voulez 
d’abord les tester ?
Découvrez aussi les meilleures applications pour votre vie de tous les jours.
 



Avec Michele Lienard & Monique Wibrin

Avec Vincent Lacoppola & Benoit Hubert

sam. 23 fevrier

- Le parti « d’en rire » : pour la rentrée, on vous propose 
Frédéric Fromet au prix exceptionnel de 10 euros. L’hu-
moriste français fait les beaux jours de France Inter avec 
Alex Vizorek et Charline Vanhoenacker. Il passe l’actuali-
té à la moulinette impertinente et iconoclaste. Unique ! 
Vous aurez droit ensuite à Vincent Pagé qui revisitera votre quo-
tidien à la sauce cocasse. Viendront ensuite Freddy Tougaux 
et Laurence Bibot, des « classiques » qu’on ne présente plus.

-  Le parti du « développement local » : Nochet, Héris-
son, Scen’Impossip, Aradjis,… La  région  regorge  de  
talents,  quel que soit leur âge, et le CCRT est vraiment 
heureux de pouvoir vous les présenter dans sa salle.

-   Le parti   « jeune »  : Salon du  jeu, Chasse  aux  œufs, 
Noël au  théâtre,… Tout au long de l’année, le CCRT 
vous propose des spectacles « jeune public » de grande 
qualité. Avec des compagnies théâtrales dont la répu-
tation dépasse largement les frontières de la Belgique. 

- Un programme « d’enseignement convivial et accessible 
à tous » : chant, vannerie, yoga, terre, guitare, œnologie, 
cuisine sauvage,… Dans cette brochure vous trouverez un 
grand nombre d’ateliers et de stages, pour tous les goûts 
et à des prix sympas. Une nouveauté cette année :  « Les 
savoirs de lavoir » ou comment utiliser/fabriquer des pro-
duits simples et naturels pour l’entretien de sa maison.

Evidemment, on célèbrera le tout en musique : jazz, clas-
sique (avec un concert de fin d’année de haut vol), chan-
son française, musique du monde seront au rendez-vous. 

Des promesses, toujours des promesses ? Non, non, on vous le 
jure, ça va vraiment se passer comme cela. Et bien plus encore !

ccrt I saison 2018-2019

C
et automne, vous voterez pour les élections communales 
et provinciales. Un droit que vous pourrez exercer à 
votre aise. Et comme la constitution est bien faite, les 
citoyens belges ont aussi droit « à la culture ».

  
Donc, pour cette saison 2018-2019, on vous propose de voter 
pour le CCRT avec un programme alléchant ainsi qu’une liste 
d’activités très large.

  
En choisissant le CCRT, vous opterez certainement pour                 

En 2018-2019, votez CCRT !

du 23 au 26 aout

sax en gaume  

stages chant  
salle de musique I bellefontaine
06 & 07 octobre

12 & 13 janvier
04 & 05 mai

stages feutre  
sam. 20 octobre
sam. 17 novembre

sam. 16 mars
sam. 20 avril
sam. 18 mai

stages vannerie  
sam. 01 decembre
sam. 02 mars

Le mercredi (14 soirées) de 20h à 22h30

En novembre (6 ateliers de 3h)
Avec Marianne Graff
Panier a anse 

Le vendredi & le samedi (6 ateliers)
Avec l’ACRF
Les savoirs de lavoir

Le lundi ou le vendredi, de 19h à 22h

Le mardi, le mercredi & le jeudi à Rossignol
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Han, 36 – Tintigny 
Tel. : 063 44 00 60
info@halledehan.be
www.halledehan.be
www.facebook.com/halledehan 

C E N T R E  P O L Y V A L E N T  D E  C O M P É T E N C E S
orientation professionnelle et personnelle : insertion socio-professionnnelle
informatique de base : vente – accueil – logistique : commis de cuisine :  
traiteur : produits du terroir  :  marché fermier :  location de salle : studio graphique

Nos formations pour demandeurs d’emploi

Nos formations pour 
particuliers et entreprises

- Initiation Linux : Formation de 
base : vendredi 13 juillet

- Initiation Drupal : Formation de 
base : jeudi 2 et vendredi 3 août

Le marché fermier de Han : lieu de vie, lieu de rencontres
Couvert et chauffé, le marché réunit chaque vendredi une vingtaine de producteurs.
Vous y trouverez des fruits et légumes bio ; du fromage ; du pain artisanal ; des œufs ; 
des viandes, volailles et salaisons ; diverses préparations sucrées ou salées ; du cho-
colat ; de l’herboristerie ; du vin ; des boissons régionales, un stand Oxfam MdM…. 
sans oublier de l’artisanat de choix.

Menu de saison (aussi en mode végétarien)

En été : barbecue tous les 15 jours : les vendredis 6 et 20 juillet et les 3, 17 et 31 août

Bienvenue au marché fermier de la Halle de Han, chaque vendredi à partir de 17 h.

Formations

Infos & inscriptions : www.halledehan.be - 063 44 00 60

Vente - Accueil - Logistique

Orientation professionnelle

Séances d'info : jeudi 5 juillet, lundi 16 juillet et mardi 7 août à 09h00 
Pour le module débutant le 03/09/2018 jusqu’au 01/03/2019

Séances d’info : mardi 10 juillet, mardi 24 juillet et vendredi 10 août à 09h00 
Pour le module débutant le 10/09/2018 jusqu’au 21/12/2018

Commis de cuisine
Entrées permanentes 
Séances d’info le lundi 9 juillet et le vendredi 10 août à 09h00

Halle de Han - 6730 Tintigny

Insertion socioprofessionnelle

Stages en entreprise

Faites parler de vous !

GRAPHISME  WEB  PRINT

Pour particuliers, entreprises et professionnels

Studio36 conçoit, imagine

ou revisite votre communication visuelle

CONTACTEZ-NOUS 

ET CONCRÉTISEZ VOS PROJETS ! 

+32 63 44 00 67
studio graphique  Halle de Han
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Date Heure Organisation Lieux
Juillet
 Dim 01  Brocante CDJ Tintigny (près du complexe sportif) Tintigny
 Mar 03 19 h 00 Balade crépusculaire « Le Fratin de Francis André » Fratin
 Ven 06 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Ven 06 18 h 00 Apéro-concert Bellefontaine
 Ven 13 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Sam 14 18 h 00 Ballage gourmande 6 – 12 km La Breuvannoise
 Dim 15 11 h 30 Fancy-fair La Breuvannoise 
 Mar 17 19 h 00 Balade crépusculaire « La scierie des allemands et le trou des fées » Croix-Rouge
 Ven 20 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Sam 21 20 h 00 Fête nationale avec le groupe Not So Gentlemen et feu d'artifice Tintigny
 Ven 27 17 h 00 Marché fermier Halle de Han

Août
 Ven 03 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Mar 07 19 h 00 Balade crépusculaire « Les deux batailles de Poncelle » Poncelle
 Ven 10 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Ven 17 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Ven 17 18 h 30  Balade crépusculaire « La bataille des frontières » + repas Rossignol
 Dim 19 11 h 00 Apéro villageois Place de Tintigny
 Ven 24 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Dim 26  Marche/VTT Cyclo Club Bellefontaine Centre Sportif, Bellefontaine
 Ven 31 17 h 00 Marché fermier Halle de Han

Déjà dans vos agendas 

Principe de la 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 :

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 
entre l’école et le siège de la police locale.

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.

 Samedi 8 septembre Repas-concert Bellefontaine



Blonde
Brune

8 x 0,33 L
6 + 2 gr.

8,40 €

Promotions juillet 2018
DRINK-MARKET (PRIX ENLEVÉS T.T.C.)

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

24 x 0,25 L
18 + 6 gr.
10,97 €

Kriek

4 x 0,25 L 3,48 €
Blonde
Double

8 x 0,33 L
6 + 2 gr. 8,31 €

VDP Rosé 
du Languedoc

Belle Epine
0,75 L

5 € 4,25 €

Cans

6 x 0,33 L
6,66 €

- 1 € à la caisse

Cans
Tonic – 

Mojito – Gini
2 + 1 gr.

Sunfruit Orange
6 x 1 L 7,95 €

Jours et heures d’ouverture 
Lun - Mar - Mer - Jeu - Ven 9 h 00 - 12 h 00 et de 13 h 00 - 18 h 00 - Sam 9 h 00 - 12 h et de 13 h 30 - 18 h 00

White
8 x 0,25 L 6,56 €
24 x 0,25 L 19,66 €
2ème pack ou casier à 50%

Offres valables sauf erreur d’impression

Kriek Extra
4 x 0,25 L
4,88 €
1 + 1 gr.

Côtes 
du Rhône 
Bio Rouge 

Roquemaure
0,75 L

7,19 € 6,10 €

6 x 0,25 L 5,10 €
24 x 0,25 L 20,49 €
2ème pack ou casier à 50%

Du 06/07 au 19/07

Du 17/07 au 30/07 Du 06/07 au 19/07

NEW

Du 17/07 au 30/07

Vin rouge de 
la Principauté 

d'Orange
Cubi 10 L

37,81 € 32,50 €

Du 06/07 au 19/07

Vins Italiens 
&

Espagnols
A découvrir …

Royal 
O'Porto

Rosé
0,75 L

13,50 €
1 bt + 1 verre gr.

Vin 
mousseux

Brut
Julien Delaporte

0,75 L

7,10 € 6,05 €

Chardonnay
Viognier

Benjamin de Rissac
0,75 L 8,90 €
Château Latour de Rissac

7,80 €
5 + 1 gr.

Bordeaux
Château 

Lamothe-Barrau Blanc
0,75 L

6,95 € 5,90 €
Supérieur Rouge

7,45 € 6,30 €

DRINK MARKET : PROMOS SURPRISES

Cave voûtée climatisée “LE PARADIS DU VIN”
RECEPTIONS • MARIAGES • BANQUETS : Grand choix de vins à tous les prix

DEGUSTATIONS, CONSEILS, CONDITIONS SPECIALES
POUR BANQUETS : SUR RENDEZ-VOUS.
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La Boîte aux IDÉES
/////////////////////////////////

Des petites annonces, des activités, des nouvelles 

des villages ? Vite, transmettez-les à la Boîte aux Idées
Parution gratuite  Tél. : 063/44 00 67 ou 063/ 44 61 39 

E-mail : studio.graphique@halledehan.be390ème parution Juillet-août 2018

Petites annonces
A vendre : lave-vaisselle Friac VW7617 (3 ans) servi 1 an, 

à emporter : 75 € à discuter. Tél. : 0494/05 58 
56 le matin

A vendre : 1 rouleau de feutre sur 1 m, 1 rouleau de vinyle 
sur feutre (damier orange et blanc) sur 2 m, 
bois de lit breton 1,4 m, salon de terrasse blanc 
+ 6 chaises + 1 table + 1 porte-parasol : prix à 
discuter + salle à manger en chêne (bahut + 
table + 6 chaises + meuble) : 150 € + buffet 
de cuisine en chêne : 50 €. Tél. (matin ou soir 
av. 21 h) : 063/44 41 44.

A vendre : 1 congélateur table Bosch, 40 € ; 1 marmite 
confiture en cuivre, 20 € ; 1 boiler sous évier 
électrique, 40 € ; sabots Krivine professionnels 
norme EN 345 neufs, 1 paire fermés, 1 paire 
avec lanière, pointure 39, 25 €/paire. 

 Tél. : 0493/08 12 16

Cherche : local de stockage (garage, remise ou autre), 
sec, propre et sécurisé, pour stocker provisoi-
rement petits meubles et caisses, au moins 
12 mois. Tél. : 0484/88 92 36

Cherche : garage, atelier, remise à acheter permettant le 
stockage de matériel.  Superficie de ± 50 m² sur 
la commune de Tintigny. Tél: 063/44 47 75 ou 
0495/58 19 82

Pour rappel : 
pas de revue communale 

en août 




