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Soyons vigilants !
Un élément accessoire (quoique) des résultats des élections, est de relever le
fait que le Vlaams belang, ramassis d'extrémistes racistes et anti-francophones,
a dépensé sur les réseaux sociaux autant à lui seul que tous les autres partis
flamands. C'est peut-être un détail à ceci près que l'on constate, ce n'est pas la
première fois, que la propagande répétitive, mensongère, finit par marquer les
esprits et par faire prendre pour vraies tout une série de choses qui induisent un
comportement recherché. Les techniciens de la publicité maîtrisent cela depuis
longtemps. Ceux qui ont lu « Le meilleur des mondes » d'Aldous Huxley et «
1984 » de Georges Orwell doivent se souvenir des évolutions annoncées dont
on perçoit des pans entiers en action dans notre monde. Il en est ainsi aussi
des approximations dans l'information, des messages partisans répétitifs, qui
finissent par faire accroire.
Ce qui est triste et dangereux dans tout cela, c'est la réduction progressive, par
paresse ou par défaut d'esprit d'analyse, par manque de temps ou par confort,
du discernement nécessaire et de la culture générale qui permettent de ne pas
gober tout ce que l'on raconte.
Des campagnes bien organisées par des intérêts financiers ou autres, politiques
notamment, des mensonges répandus en campagne électorale, pour dénigrer – on
l'a vu il y a peu – parviennent à surprendre la vigilance de certains au risque de faire
basculer ceux qui, par honnêteté, ne sombrent pas dans un populisme usurpateur.
Toutes les dictatures pratiquent ainsi depuis la nuit des temps, simplement les
moyens s'affinent, se perfectionnent, des images subliminales aux montages
vidéos, en passant par des « fakes news » que l'on ne rectifie jamais ou mollement, la propagande s'émancipe.
Le seul rempart, encore et toujours, est celui de l'éducation, de l'analyse, de la
culture. Bref d'un enseignement qui permet de sortir par le haut. Il ne faut pas
installer le scepticisme, mais donner les clefs du décodage. Il y a du boulot !
Et on fait peser sur les enseignements de plus en plus de responsabilités sans
que nécessairement les moyens ne suivent. C'est notre responsabilité à tous,
parents et pouvoir organisateurs de nos écoles, de veiller à accompagner nos
jeunes dans le discernement, au péril sinon de revoir surgir les haines, violences
qui ont tant fait souffrir notre humanité. Soyons vigilants !
Bon travail aux étudiants dans la dernière ligne droite
et à tous bon mois de juin.

BP

HABAY

Zoning des Coeuvins 6 – 6720 Habay
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I MEMORIAL DAY
Depuis plusieurs années, le Collège communal a décidé de consacrer le 8 mai comme étant son Memorial Day.
Nous souhaitons consacrer un temps à notre devoir de mémoire et permettre aux élèves de nos écoles
communales de partager ce moment au travers des cérémonies de dépôts de gerbes devant nos différents
monuments du souvenir.
Cette année, nous nous sommes rendus dans les villages de Saint-Vincent, Breuvanne et Lahage où nous
attendaient les écoliers de ces implantations scolaires. Après le dépôt des gerbes, un moment de souvenir
nous était conté par l'entremise de Christian Schaubroeck avec une création personnelle qui traitait notamment du pardon. La cérémonie se terminait par la Brabançonne qui était entonnée par les élèves.
Merci à tous les artisans de cette journée du souvenir et aux élèves participants. Le RDV est donc fixé le
8 mai prochain dans les implantations de Tintigny, Rossignol & Bellefontaine.
Benjamin Destrée,
Echevin en charge des Commémorations patriotiques

I APPEL À PROJET « C'EST MA RURALITÉ »
Dans le cadre d'un appel à projet lancé par le ministre Collin, nous avons candidaté en vue de permettre
à notre important tissu associatif de disposer d'un nouvel outil dans le cadre de l'organisation de ses
activités. Nous avons obtenu un financement (80 % à charge de la région – 20 % communal) en vue
d'acheter 5 chalets pliables et démontables (type chalet de marché de Noël).
Notre volonté est de permettre aux associations de notre territoire
de pouvoir en disposer pour leurs festivités et d'ainsi
disposer de matériel durable, dont le montage est
assuré en moins de 10 minutes !

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

Benjamin Destrée

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

Lundi 10 juin
Pas de permanence :
Samedi 1er juin
Samedi 8 juin

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

Prochaine parution : le 02 juillet 2019

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

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

RC TINTIGNY

BUREAU COMMUNAL FERMÉ

Pour vos publicités

////////

Par ailleurs j'en profite pour rappeler que lors de
l'introduction de votre dossier sécurité pour vos
manifestations, il vous est possible de réserver du
matériel communal (type table haute, podium, ...)
de manière gratuite pour les associations de notre
commune.

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
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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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I ENQUÊTE PUBLIQUE – EXTENSION DU PARC D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES LE HAUT DU SUD
Le Collège communal soumet à enquête publique le projet de Plan Communal d’Aménagement (PCA) dit
« Extension du parc d’activités économiques le Haut du Sud » à Landin révisant le plan de secteur, accompagné
du Rapport sur les Incidences Environnementales (RIE).
Ce projet est soumis à une enquête publique d’une durée de 30 jours et ce en application des articles
4 et 51 du CWATUP.
Le dossier peut être consulté à l’Administration communale de Tintigny à partir du 31 mai 2019. Modalités
d’ouverture et de clôture de l’enquête publique :
Date d’ouverture de l’enquête : 31 mai 2019
Lieu, date et heure de clôture de l’enquête : Administration communale Service urbanisme (1er étage)
Grand-Rue, 76 6730 Tintigny
Le 1er juillet 2019 à 17 h 00
Les observations écrites peuvent être adressées à : Collège communal de Tintigny Administration
communale
Grand-Rue, 76 6730 Tintigny
Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête,
chaque jour ouvrable pendant les heures de service (du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et le
mercredi après-midi de 13 h 00 à 17 h 00) ainsi que le samedi matin de 9 h 00 à 12 h 00 sur rendez-vous
au minimum 48 heures à l’avance au numéro de téléphone 063/440 226.
Une Réunion d’Information Publique (RIP) se tiendra le 20 juin 2019 à 20 h 00
à la Halle de Han sise Han, 36 à 6730 Tintigny
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l’Administration communale
(Grand-Rue, 76 à 6730 Tintigny) dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu’à la clôture de l’enquête.
Celles-ci peuvent être exprimées par télécopie au 063/44 51 63 ou par courrier ordinaire. Sous peine de
nullité, les envois par courrier ou télécopie sont identifiés, datés et signés.
Les réclamations et observations verbales sont recueillies sur rendez-vous auprès du conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme ou, à défaut, par l’agent communal délégué, avant la clôture de
l’enquête.
Tout intéressé peut obtenir des explications sur le projet auprès du service urbanisme de la commune (063/44 02 26).

////////

RC TINTIGNY
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I HOMMAGE À MONSIEUR LE CURÉ PIERRE JEHENSON
MERCI à tous pour votre générosité à l’occasion du départ à la retraite de Monsieur l’abbé Pierre Jehenson.
Vous avez été nombreux à répondre à l’appel des Fabriques d’église publié dans les dernières Nouvelles
communales !
Comme déjà annoncé, une cérémonie d’hommage sera organisée au niveau de toute la commune
le dimanche 16 juin 2019.
Vous êtes tous cordialement invités à la messe d’action de grâce qui aura lieu à 10 heures à l’église de
Tintigny et sera suivie d’une réception à la Halle de Han, vers 11 heures. Ce sera l’occasion de remercier
l’abbé Pierre Jehenson pour tous les services rendus dans les cinq paroisses de la commune.
Pierre présidera encore durant quelques semaines les activités des paroisses dont notamment la messe en
patois gaumais qui se déroulera cette année le dimanche 7 juillet 2019.
À nouveau, vous êtes tous cordialement conviés à ce moment de prière qui, depuis près de 20 ans,
rassemble, à l’église de Tintigny, de très nombreux fidèles de toute la région gaumaise.

////////RC TINTIGNY

Les Fabriques d’église de Tintigny
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I ENQUÊTE PUBLIQUE – VOIRIE À PONCELLE
Dans le cadre du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, le Collège communal de la
commune de Tintigny porte à la connaissance des habitants qu’il a décidé de procéder à une enquête
concernant la suppression d’une partie de l’excédent de voirie d’une contenance de 47 ca située à PONCELLE, rue de
la Veillée à côté de la parcelle cadastrée Section C n°585a/02 et tel que repris au plan de mesurage levé
et dressé par le géomètre-expert DELLACHERIE pour AGEDELL.
Les personnes qui ont des observations et/ou des réclamations à faire valoir au sujet de ce projet sont
priées de les faire parvenir PAR ÉCRIT à l’Administration communale, au plus tard le 8 juillet 2019 ou de se
présenter à la maison communale le 8 juillet 2019 à 11 heures, à l’effet d’y communiquer leurs observations verbales au délégué du Collège communal lors de la séance de clôture d’enquête.
Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture, à savoir le 7 juin 2019, jusqu’à la date de clôture de l’enquête, à savoir le 8 juillet 2019 (11 heures), à l’Administration communale – Service patrimoine,
Grand-Rue, 76, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.
Par ailleurs, le dossier est consultable sur rendez-vous, pris au plus tard 24 heures à l’avance auprès de
Mme Sophie LAHURE au 063 440 219 (sophie.lahure@tintigny.be)
Date d’ouverture de l’enquête : 7 juin 2019
Lieu, date et heure de clôture de l’enquête :
Maison communale, Grand-Rue, 76 à 6730 TINTIGNY le 8 juillet 2019 à 11 heures.

I TENNIS CLUB LES JONQUILLES, MARBEHAN
Le Tennis Club Les Jonquilles est situé au lieu-dit Le Bois des Isles
à Marbehan. Le Club compte 50 membres, dispose de deux terrains de tennis externes et d’un club house, permettant la pratique
du tennis dans une ambiance familiale et conviviale.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le secrétaire du Club, Monsieur Jean-Luc Renneson
063/41 11 63 ou 0494/50 08 72 ou jeanluc_renneson@yahoo.com
Pour d’autres informations, visitez notre site : www.tennismarbehan.com
Suivez-nous

Tennis Club Les Jonquilles Marbehan

////////

Durant les beaux jours, vous pouvez avoir accès librement aux terrains en devenant membre du club
(50 €/an adulte ou 40 €/an jeune) ou en louant un terrain (6 €/h).

RC TINTIGNY

Pour l’année 2019, le Club propose des activités accessibles
pour tous, jeunes, débutants, joueurs pratiquant déjà le tennis…
et spectateurs :
> Les samedis et dimanches de juin : les matchs d’interclubs de nos
équipes contre des équipes de la région
> Du 01 au 05 juillet : stage de tennis pour les jeunes (12 à 16 ans)
> Du 20 au 28 juillet : tournoi du club avec de beaux matchs en
perspective
> De septembre 2019 à avril 2020 : cours de tennis en salle pour
les jeunes
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I OPÉRATION « PETITS POLICIERS »
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AUX ABORDS DES ÉCOLES, CELA NOUS REGARDE !
Suite au succès des trois opérations précédentes, nous voulions (re)sensibiliser les adultes
sur leur comportement parfois fautif, lorsqu’ils venaient nous rechercher à l’école.
Ces lundi 20 et mercredi 22 mai 2019, à la sortie des classes, nous nous sommes glissés pour un temps
dans la peau d’un agent de police après un briefing sur les règles de sécurité routière, et en particulier le
parking et le port de la ceinture. Cette année, nous nous sommes concentrés sur quatre écoles : Tintigny,
Breuvanne, Rossignol et Bellefontaine.
Par groupe de deux, accompagnés par des policiers, nous n’étions pas de trop pour vérifier tous les
véhicules sur les quatre sites.
Arborant notre plus beau sourire et avec une peu de crainte au début, nous avons ainsi été vers les
conducteurs pour leur expliquer notre opération et afin de leur remettre un gadget s’ils respectaient les
règles de sécurité routière et en cas d’infraction, nous dressions une « contravention » !
Bien sûr, notre amende n’était pas monétaire mais consistait à copier cent fois la règle non respectée.

////////RC TINTIGNY

Cette année, nous avons eu la chance d’avoir la voiture « tonneau » sur le site de Bellefontaine. L’occasion
de pouvoir comprendre en direct à quoi peut servir la ceinture. Ceux qui ont essayé en sont ressortis…
tout retournés.
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Quel bilan ?
Sur les quatre sites, nous n’avons évidemment pas pu contrôler toutes
les voitures, mais nous avons quand même remis plus de 100 gadgets et complété plus de 10 PV ! Nous
avons aussi remarqué que puisque le soleil était au rendez-vous, beaucoup de parents sont venus à pied
ou à vélo. Belle initiative que nous voulions saluer !
Après un débriefing sur place avec les policiers qui nous ont accompagnés, nous avons pu chacun nous
exprimer sur notre ressenti. On remarque par rapport à la première année que certains aménagements
ont été faits suite à notre action (parking tracé à Breuvanne, bacs à fleurs devant l’école de Bellefontaine),
mais il reste encore des conducteurs qui doivent faire un effort. C’était une chouette expérience que nous
allons recommencer …

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

La Fiscalité wallonne
à la RENCONTRE DU CITOYEN

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.
Cette remorque doit faire l’objet d’une déclaration au
moyen du formulaire ad-hoc, soit :
• Disponible sur notre site web, www.wallonie.be. Ce
formulaire peut être complété directement en ligne
(formulaire intelligent). À défaut, vous pouvez télécharger
le formulaire et nous l’envoyer 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 parviendra
ultérieurement par voie postale.
• Si vous rencontrez des difficultés dans vos démarches,
nos collaborateurs sont à votre disposition pour vous aider
lors de l’une de nos permanences en nos bureaux (info sur
www.wallonie.be). L’acquittement de la taxe peut se faire
immédiatement sur place 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:
•MMA jusqu’à 500 kg = 38,41 €
Tarif annuel forfaitaire non remboursable.
•MMA comprise entre 501 kg et 750 kg = 79,73 €
Proratisation en cas d’acquisition en cours d’année et
remboursement si le signe distinctif fiscal est restitué en
cours d’année avec un minimum de taxation de 38,41€.
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 pour une
année civile.
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 au moyen du formulaire ad-hoc (formulaire identique au formulaire de déclaration avec mention
de la date de mise hors d’usage) qui doit être renvoyé avec
le signe distinctif fiscal.

MMA entre 751 kg et 3.500 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 met fin au paiement de la taxe
de circulation.

REMARQUES IMPORTANTES

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.

•

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.

Centre d’appel Fiscalité :
081 33 00 01
Centre d’appel Fiscalité :
081 33 00 01

SPW Fiscalité
Av. Gouverneur Bovesse, n°29
5100 Jambes

Service public de Wallonie

fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be

www.wallonie.be

PLUS D’INFOS :

*Cette donnée est reprise sur la plaquette d’identification de la remorque.
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Les remorques sont classées en 2 catégories en
fonction de la masse maximale autorisée (MMA)*.
Éditeur responsable : SPW Fiscalité • Av. Gouverneur Bovesse, n°29 - 5100 Jambes • Ne pas jeter sur la voie publique • Édition mai 2019
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Gym Santé & Equilibre
Quand? Tous les mardis de 14h à 15h ou de 15h15 à 16h15
Où? Salle Saint-Vincent, Rue de Frenois 103
Infos et inscription ? 0472/17 42 43
En collaboration avec la commune de Tintigny, l'ASBL Gymsana vous propose des
séances de "Gym santé & équilibre" dispensées par Tanguy Orban, ergothérapeute et
professionnel de l'activité physique adaptée.
Il s'agit d'une activité physique adaptée et ludique qui alterne le travail assis et debout, en
s'adaptant au rythme de chacun. Elle ne comporte pas d'exercices violents, difficiles ou
trop rapides et se traduit par des exercices simples, accessibles et variés. On y exerce la
fonctionnalité des muscles et des articulations, ainsi que la capacité à se mouvoir
aisément dans le but d'améliorer son indépendance au quotidien. Le tout dans une
atmosphère décontractée et conviviale.
Les séances sont maintenues durant les congés scolaires afin de bénéficier au maximum
des bienfaits de l'activité physique.
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Du nouveau à la
Maison d’Accueil Communautaire de
Rossignol
Ces 16 et 17 mai, nous avons inauguré le jardin de Ciboulette et Camomille !
Une conférence sur la permaculture…

Une visite du jardin…

Un atelier cuisine sauvage…

Un peu de poésie…

Présence de la
grainothèque… et une
magnifique exposition…
Et quelques discours…

Les éducateurs

////////

Magali Petit et Jean-Christophe Van Aerschot

RC TINTIGNY

Pour tous renseignements
Contactez-nous au 0472/347042
ou par mail : notpaysage@gmail.com
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Info publicité
063 44 00 67

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

UCKS
CKS

eSPRLSPRL
SPRL
ration
aration
Garage
Pneus
Center
Garage
//Pneus
Center
Garage
/ Pneus
Center
graphe
ygraphe
nnage
www.herbeuval-garage.be
annage
www.herbeuval-garage.be

Tous pneus

Tous pneus
Tous pneus
Réparation
Réparation
Réparation
GéométrieGéométrie
Géométrie
Agréé tout leasingHeures d’ouverture

Agréé
tout tout
leasing
Agréé
leasing
www.herbeuval-garage.be
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 00
et le vendredi jusqu’à 18 h 30
artisanale 1- 6810 JAMOIGNE 061.46.10.60
artisanale 1- 6810 JAMOIGNE 061.46.10.60

nale 1- 6810 JAMOIGNE

061.46.10.60

Possibilité de prise rendez-vous

en semaine entre 16 h 00 et 18 h 00
RÉSEAU EUROPÉEN DES PNEUMATIQUES CONSEIL

TRUCKS

• Vente
Tous pneus
SPRL
•
Réparation
Réparation
TRUCKS
Garage
/ PneusTous
Center
age / Pneus
Center
Géométrie
• Vente • Tachygraphe
pneus
SPRL
• Réparation
Réparation
•
Dépannage
Agréé
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/
Pneus
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www.herbeuval-garage.be
w.herbeuval-garage.be
• Tachygraphe
Géométrie
• Dépannage

www.herbeuval-garage.be

Tous pneus
Réparation
Géométrie
Agréé tout leasing

Agréé tout leasing

061.46.10.60
Zone Zone
artisanale
1- 6810
JAMOIGNE
061.46.10.60
artisanale
1- 6810
JAMOIGNE
810 JAMOIGNE

061.46.10.60
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(1 à 5 p.)

BROCANTE
TINTIGNY
7 JUILLET

Complexe Sportif Tintigny

Fanette Hulstaert
+32 493 72 76 06

Fanette Hulstaert

BREUVANNE

VEND REDI , 14 JUIN 19h3 0

Ins cri pti on su r pla ce

Réservation

Souper des villageois

hulstaert.fanette@hotmail.fr

Réservation
Antoine.camille01@gmail.com
+32 484 99 24 76
14€ / Personne

Equipe enfant - 12ans (gratuit)

Bar & petite Restauration - (Pas de douche) - 2h temps de course Parcours sur route - obstacles & Surprises annoncés sur le
parcours - podium avec prix pour les différentes catégories.

Info: labreuvannoise@skynet.be

BREUVANNE
5 KM
10 KM
GRATUIT

20 Juillet
19 heures
La Breuvannoise

Balade et dégustations CUISINE SAUVAGE
prévue sur le parcours
Souper champêtre: - Jambon BBQ et accompagnements
- Buffet Crudités
Inscription: www.labreuvannoise.be ou 063/44.46.97

Prix: 12€

Rue du Magenot, 36 • B-6740 FRATIN
Tél./Fax : ++35(0)63/67 50 58
GSM : ++32(0)497/27 40 44
Email : menuiserie.jacques@gmail.com

Osez... la noblesse d’un art créatif
Pierres
marbres
granits

Distributeur

Place de la Moisson, 7 6740 Fratin
Tél.: ++32/(0)63/45 51 33 info@marbreriecremer.be
Av. de la victoire, 50 6840 Neufchâteau
Tél.: ++32/(0)61/27 72 94 neufchateau@marbreriecremer.be
www.marbreriecremer.be
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Syndicat d’Initiative

TINTIGNY A.S.B.L.

Nos balades crépusculaires
ont 20 ans !
Bloquez les dates dans votre agenda :
Mardi 9 juillet - 19 h 00 - « Boucle champêtre entre Etalle et Vance »
Commentée par P. Lemaire, 7 km, inaccessible aux poussettes, chiens non admis
Lieu de RDV : carrefour RN83 Etalle-Arlon et route de Sivry vers la ferme Bellevue (1 km à
l'est d'Étalle) - Balade gratuite

Mardi 23 juillet – 19 h 00 - « Au fil de l'eau »
Commentée par Francis Boutet, 7 km, accessible aux poussettes, chiens en laisse admis
Lieu de RDV : Église Étalle - Balade gratuite

Mardi 06 août – 19 h 00 - « Balade bucolique autour de Tintigny,
Han et Poncelle »
7 km, accessible aux poussettes, chiens en laisse admis
Lieu de RDV : Place de l'église à Tintigny - Balade gratuite

Vendredi 23 août – 18 h 30 - « L'éolienne de Saint-Vincent » + repas
4 km, accessible aux poussettes, chiens en laisse admis
Balade gratuite + 15 € pour le repas

Et toujours nos
balades bucoliques sur

Horaire des permanences :
mardi, mercredi et jeudi 13 h 00 - 17 h 00
samedi 08 h 30 - 12 h 30
SI de Tintigny
Rue Camille Joset 1
6730 Rossignol
0472/45 36 83

RC TINTIGNY

www.si-tintigny.be

tourisme.si.tintigny@gmail.com

////////

Lieu de RDV : Eglise de Saint-Vincent
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21juillet/
/Piknikeklektik

15 août/
/water festival(étalle)

22août/
/théâtre royaldes galeries (gérouville)

1 septembre/
/Tamala(avioth)
er

14 septembre/
/kevin &tom

29 septembre/
/fête de lalaine
5 octobre/
/Monsieur wilson
19 octobre/
/quentin dujardin (étalle)
10 novembre/
/salon dujeu - slap'stic
22, 23, 29 & 30 novembre - 6 & 7 décembre/
/le nochet
23 décembre/
/post-scriptum (gérouville)
26 décembre/
/CIRCORYTHM’OH ! (étalle)
27 décembre/
/habanera

18janvier/
/Pierre-emmanuelalias pe

24, 25 & 31janvier - 1 , 2, 7 & 8 février/
/théâtre du hérisson
er

7 mars/
/fabian le castel
28 mars/
/dominique rongvaux
11avril/
/chasseauxœufs
Etplus encoreàdécouvrir sur www.ccrt.be
àpartirdece1 juillet
er

@culturerossignol

063 41 31 20

info@ccrt.be

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

Espace Public Numérique DE

TINTIGNY

I LES @TELIERS EPN POUR LE MOIS DE JUIN
4-5 juin > Atelier Street Photo
Ce genre légendaire, presque art à part entière, excite votre curiosité et vous
êtes désireux d’en savoir davantage sur son Histoire et sa pratique ? Vous aimez, ou voudriez, capturer l’instant, l’humain, l’anecdote, mais vos inhibitions
vous mettent des bâtons dans les roues ? Dans ce cas, soyez sûr que cet atelier
est fait pour vous !

11-12 juin > Atelier Smartphone
Envie de vous mettre au smartphone ? Apprendre à l'utiliser ? A votre rythme et sans stress !
Vous possédez un smartphone et vous voulez l'utiliser de façon optimum ? Ils permettent de
naviguer sur le web, de télécharger des musiques ou des films, de fonctionner comme un Gps,
de gérer une boite mail et un agenda, tout cela grâce au téléchargement de nombreuses applications, en plus il prend des photos et des vidéos. Dans une ambiance ludique et décontractée.

18-19 juin > Atelier Facebook
Tout tout tout vous saurez tout sur Facebook, Les trucs et astuces du grand réseau de Mark Zuckerberg. Présentation de Facebook: chiffres-clé. Gestion de Facebook, droits et usages, comment gérer ses paramètres de confidentialité. Trucs et astuces, supprimer son compte. Tout ce
que vous voulez savoir sur Facebook sans oser le demander.
25 juin > Atelier Traitement de texte
Atelier logiciel de traitement de texte, Word évidemment mais aussi Document de Google et Writer d'Open Office, un atelier de base pour s'initier aux joies de la bureautique, créer un document,
avec insertion d'image et enregistrer correctement son fichier

26 juin > La réalité virtuelle
Venez tester un casque de réalité virtuelle, Un équipement qui permet aux curieux de s'immerger
dans un autre monde. Casque sur les yeux, les visiteurs sont invités à avancer sur une planche
posée au sol. Ils ont alors l'illusion d'être tout en haut d'un gratte-ciel, chaque pas les rapprochant
du vide... Vous retrouver au milieu de la savane en compagnie de lions, au fond de la mer avec
une bande de dauphins, avion 3D, plage tropicale. La réalité virtuelle est une technologie immersive qui permet de placer l'utilisateur directement au cœur d'une simulation interactive. Le but est
de lui faire percevoir un environnement artificiel de façon réaliste et de lui donner la possibilité
d'interagir intuitivement et naturellement avec ce monde.

Patrick Weyders | patrick.weyders@halledehan.be | Tél. : 063/45 03 48
OÙ ? Espace Public Numérique de Tintigny (locaux de la Halle de Han)
Han, 36 – 6730 Tintigny | Infos : 063/44 00 60

Commune de
Tintigny

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

En juin à la HALLE

DE HAN

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

Nos formations pour demandeurs d’emploi
Agir sur mon avenir : orientation professionnelle

Prochaine session du 09/09/2019 au 20/12/2019
Prochaines séances infos :
• 12/06 à 9 h
• 25/06 à 9 h
• 18/07 à 9 h
• 26/08 à 9 h

Ouverture vers les métiers de la

vente, accueil et logistique

Prochaine session du 02/09/2019 au 28/12/2019
Prochaines séances infos :
• 06/06 à 9 h
• 20/06 à 9 h
• 04/07 à 9 h
• 29/07 à 9 h

Spot Light : module court d’orientation
Spot
Light

Prochains modules à partir de septembre 2019
Séances infos fixées à la demande

Le marché fermier de Han
20 artisans-producteurs et un Coin Vrac

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 chocolat ; de l’herboristerie ; du vin ; des boissons régionales, un stand Oxfam MdM… sans oublier le Coin Vrac :

//////// RC TINTIGNY

plus de 50 références en alimentation et entretien maison en vrac.
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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.

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

2019

1
01/0
15 h 1

5

03/05/

2019

Samedi
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Date

Heure

Lun 03
Mar 04
Mar 04
Ven 07
Dim 09
Luni 10
Luni 10
Ven 14
Ven 14
Sami 15
Sami 15
Mar 18
Ven 21
Sam 22
Dim 23
Ven 28

16 h 00
15 h 00
20 h 15
17 h 00
11 h 00
07 h 30
16 h 00
17 h 00
19 h 30
20 h 00
20 h 00
20 h 15
17 h 00
18 h 45

Agenda JUIN

17 h 00

Organisation

2019

Lieux

Collecte de sang
Halle de Han
Collecte de sang
Halle de Han
Concours de whist
Buvette de l'ancien terrain de foot de Tintigny
Marché fermier
Halle de Han
Fête de La Brassine
Cour du château, Bellefontaine
Randonnée cyclo
Complexe sportif, Bellefontaine
La Chanterie des JM fait la fête
Centre culturel, Rossignol
Marché fermier
Halle de Han
Course Relais des Castors
Breuvanne
Rencontre autour d'un livre
Salle de musique, Bellefontaine
Soirée « Histoire d'un voyage pas tout à fait ordinaire »
Saint-Vincent
Concours de whist
Buvette de l'ancien terrain de foot de Tintigny
Marché fermier
Halle de Han
La Saint-Jean part en live
Ansart
BrocanteLahage
Marché fermier
Halle de Han

Déjà dans vos agendas







7 juillet			
Mardis 9 & 23 juillet
Samedi 20 juillet
19 h 00
Samedi 20 juillet		
Mardi 6 & vendredi 23 août
18 août			

Brocante
Tintigny
Balades crépusculaires
Balade et Dégustations Cuisine sauvage 5 ou 10 km
Breuvanne
80' Le retour
Salle La Breuvannoise Breuvanne
Balades crépusculaires
Apéro villageois
Tintigny

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

de GARDE

Principe de la garde

Comment :
Dans certains cas (appel GSM, numéro privé, …) votre
code postal vous sera demandé. Quelques questions
vous seront posées pour évaluer le degré d’urgence
de l’intervention. Un rendez-vous vous sera ensuite
donné au poste de garde.
Où ?
Le Poste Médical de Garde se situe rue de France
entre l’école et le siège de la police locale.

Pour connaître votre pharmacie de garde
veuillez consulter

www.pharmacie.be
ou composer le 0903 99 000
Service de garde réservé aux urgences.

Le cas échéant, un honoraire de garde vous sera facturé.
En semaine, le nom du pharmacien de garde
est affiché à la porte ou à la fenêtre des pharmacies du rôle de garde.

RC TINTIGNY

Quand :
Du vendredi 20 h 00 au lundi 8 h 00 et les jours fériés
légaux (la veille dès 20 h 00 au lendemain 8 h 00)

PHARMACIE DE GARDE ?

////////

Quand vous ferez appel à un médecin le week-end,
il vous suffira de faire le n° 1733 attribué
à la garde de médecine générale.
La garde est réservée aux urgences
et est assurée en dehors des heures habituelles
d’ouverture de la manière suivante :
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Promotions juin 2019
DRINK-MARKET (PRIX ENLEVÉS T.T.C.)

Zoning du Magenot - Rue de Hertanchamp, 3

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

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

Blonde
Pils

24 x 0,25 L

15,43 €

2 casiers + 1 gr.

Pils

24 x 0,25 L
18 + 6 gr.

11,03 €

Blonde

6 x 0,33 L
5 + 1 gr.

5,45 €

Sunfruit
4 x 0,33 L

4 x 0,33 L

2 clips + 1 verre gr.

1 + 1 gr.

6,40 €

6,24 €

Orange
6x1L
5 + 1 gr.

6,65 €

Double
8 x 0,33 L
6 + 2 gr.

8,34 €

6 x 1,5 L

2,50 €
3€

Non Pét.
Pét.

6x1L
5 + 1 gr.

3€

« FÊTE DES PÈRES »
SAMEDI 15 JUIN
C A D E AU À TO U S L E S PA PA S
Royal O'Porto
Blanc
1L

10,85 €

9,20 €

Vin Rosé
Pays d'Oc
Ayet

0,75 L

6€

Cava
Monistrol
Seleccion Especial
0,75 L

Sauvignon
Blanc

Sauvignon
Blanc

0,75 L

0,75 L

Haut Poitou

Touraine
Domaine Cartier

7,55 €

10,25 €

8,30 €

Vin Rouge
de Rasteau
Tentation

Bordeaux
Rouge

Cubi 3 L

Domaine Beau Mistral

7,20 €

0,75 L

6,10 €

Château Penin
Cabernet Franc
0,75 L

9,05 €

7,70 €

Vallée du
Lauquet

Chardonnay
Cinsault
Grenache – Syrah

16,45 €

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
Offres valables sauf erreur d’impression

La Boîte aux IDÉES
400ème parution

Juin 2019

Petites annonces
A vendre : arbre à chat avec griffoirs, une loge et 2 plateaux, neuf + 1 cabine douche (jamais servi).
Tél. : 063/44 49 49
A vendre : table ronde, 1 m 10 x H 75 cm, état impeccable :
20 € + chaise longue « bain de soleil » en bois,
L 180 cm x H 35 cm avec 2 roulettes et dossier
réglable 3 positions : 90 €. Tél : 0476/94 03 09
A vendre : 1 salon tissu couleur daim 3 + 2 places : 400 € ;
1 table de cuisine blanche ronde, 1 m de diamètre, 1 pied chromé : 30 € ; 1 bureau en chêne
remis au goût du jour : 50 € ; des pavés de rue,
0,50 €/pièce. Tél. : 063/44 44 00
A louer :

Coxyde, digue de mer, appartement 2 chambres,
tout confort, propre et soigné, libre du 28 juin au
12 juillet. Tél. : 0473/92 13 56

A donner : salon 3 pl. + 2 fauteuils 1 pl. Tél. : 063/44 52 90
Cherche : habitant Rossignol mais n'ayant pas de jardin,
je me propose à venir cueillir ou récolter ce
que vous avez en trop et que vous laisseriez
pourrir... aussi si qqun a une petite parcelle à
me prêter pour y aller avec les enfants, planter
qques aromates... nous permettre d'être plus
dehors... Tél. : 0484/79 52 48

Lundi 03/06/2019 de 16 h 00 à 20 h 00
Mardi 04/06/2019 de 15 h 00 à 18 h 30

 À BELLEFONTAINE
Rencontre autour d’un livre
Le samedi 15 juin à 20 heures, en la Salle de Musique, rue J.C. de Hugo, 77 à Bellefontaine.
L’écrivain Jean-Paul DELLER de Pin (Chiny) nous
rejoindra pour nous parler de son ouvrage intitulé
« Le funambule des labyrinthes ». L’auteur nous
explique : « Accidenté gravement, j’ai désiré ce livre
pour un message d’espoir, le témoignage d’une
force qui reconstruit. Je suis revenu de l’ombre à la
lumière. Ce bonheur en appelle un plus vaste dont
je pense m’approcher et que je souhaiterais partager
avec vous. »
Ce récit très humain est à lire pour la sensibilité et la
grande émotion qui s’en dégagent.
Entrée gratuite. Par tirage au sort, un livre sera offert
à la fin de la soirée.
Attention : L'entrée dans la salle se fait sur le côté. Il
est conseillé de suivre les indications.
Contact : J. Lambermont – 0497/37 33 36.

RC TINTIGNY

Collectes de sang :
La Halle de Han Han 36 - 6730 Tintigny

Contacts

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