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

Un élément positif à retirer de cette « fichue » période, c’est la capacité de mobilisation spontanée et positive.
Beaucoup se sont mis au service des autres, beaucoup de solidarités ont vu le jour sans hésitation, comme
révélateur finalement d’un penchant naturel. La grande majorité des êtres humains est encline à aider, soutenir, exprimer une empathie. Les égoïsmes réflexes du début font vite la place à la prise de conscience que,
quand on est tous dans la même situation de contrainte, il faut s’entraider, il faut changer le modèle quotidien
et faire, comme on dit, « contre mauvaise fortune, bon cœur » !
Il y a bien sûr toujours, comme en temps de guerre, des mauvaises exceptions qui confirment la règle, mais
c’est finalement marginal, majoritairement le fond est bon et celui qui ne se révèle pas spontanément finit
par suivre le mouvement et cela est heureux.
Nous avons connu, quant à nous, un premier déconfinement avec cette tant attendue réouverture de nos
bois. Quel bonheur de reprendre pied dans notre réalité naturelle, de retrouver la respiration qui apaise, la
perspective forestière qui change la lumière du soleil et fait apparaître ses rayons en plein jour. Quel bonheur
de croiser les uns à pied, les autres à vélo, d’autres encore qui trottent ou courent pour retrouver une sérénité
que la rencontre de la nature ne manque jamais d’apporter à celui qui sait s’abstraire et écouter le silence ou
le murmure des bois. C’est un besoin vital, comme celui de la rencontre, du contact social, du partage entre
proches, amis et connaissances.
Il faut toujours tirer les leçons des expériences pour essayer de progresser et d’augmenter son attention à
l’autre, à l’environnement, à la vie en fait.
Dans ces moments s’est invitée une nouvelle polémique relative au soi-disant enfouissement de déchets
nucléaires dans notre Gaume. Désinformation malheureusement idiote colportée par des approximations, des
rumeurs et brouhahas politiques et médiatiques. Qu’en est-il ?
Depuis 2003, notre pays doit fixer sa politique de gestion des déchets nucléaires issus de la production électrique par centrales et de l’usage de composants en imagerie médicale. C’est un fait et c’est une réalité. En
2010, une enquête a été menée qui conduisit à choisir l’enfouissement comme une solution. Les avis sont partagés sur la gestion en surface, en subsurface (c’est-à-dire enfouissement léger) et enfouissement profond. La
décision n’a pas été prise et à la demande notamment de Greenpeace, une seconde enquête à été demandée
à l’ONDRAF (organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies), dont c’est le rôle
et qui, en 2019 a décidé de la lancer selon les modes habituels et conformes à la loi et aux directives UE. Le
but de l’enquête est très clairement de choisir le mode de gestion et non le lieu d’enfouissement. Si le modèle
de l’enfouissement est choisi, s’ouvriront alors des études plus précises pour trouver le bon endroit. Et à cet
égard, il n’y a aucun doute que notre territoire n’est pas le bon endroit compte tenu de ses réserves aquifères
et de la qualité de sa biodiversité, la plus grande part étant répertoriée en Natura 2000. D’autres territoires
semblent plus propices et disposés à l’accueil compte tenu des emplois créés et des compensations financières.
Quoiqu’il en soit, il est possible de donner son avis de la façon suivante : par voie électronique à l'aide du
formulaire en ligne disponible sur www.ondraf.be/sea2020 ; par voie postale : ONDRAF SEA 2020, avenue
des Arts 14, B-1210 Bruxelles ; par e-mail: info@ondraf.be. N’hésitez donc pas à le faire. Nous resterons
attentifs à l’évolution de ce dossier dans notre Commune, dans les communes voisines et dans notre Province.
En attendant de vous croiser à nouveau publiquement, bon mois de juin et courage à tous !
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CONTACTS IMPORTANTS CORONAVIRUS
INFOS GÉNÉRALES
Site officiel :
https://www.info-coronavirus.be/
HOTLINE SANTÉ

L'ACCÈS AUX SERVICES
DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE
EST RESTREINT aux rencontres sur rendez-vous

pris directement auprès des différents services par
téléphone ou par mail.

Fédéral : 0800/14689 – info-coronavirus@health.fgov.be

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE LORS
DE VOTRE RENDEZ-VOUS !!!

Fédéral : 0800/12033
RW : 1890
Chambre de commerce :
coronavirus@ccilb.be – 061/29 30 40
Assurances sociales : 0800/12018

Population/État civil/Permis de conduire :
063/440 210 ou 063/440 228
ingrid.schrondweiler@tintigny.be
ou morgan.dumoulin@tintigny.be

			
HOTLINE ÉCONOMIQUE

Urbanisme/Aménagement du territoire :
063/440 226 – 063/440 227
urbanisme@tintigny.be

Pour vos informations culturelles
& pour vos petites annonces
de « La Boîte aux Idées »
Tél. : 063/44 00 67
studio.graphique@halledehan.be
Pour toutes communications,
s’adresser à l’administration communale
Administration communale
Grand’Rue, 76 à Tintigny
Sophie Lahure : sophie.lahure@tintigny.be

063/44 02 19

Pour vos publicités

Halle de Han
Han, 36 6730 Tintigny (Han) – 063/44 00 67
studio.graphique@halledehan.be
www.halledehan.be
Prochaine parution : juillet 2020

En fonction des impératifs de l'actualité à diffuser
il se peut que la parution du numéro de juillet
soit quelque peu différée
Vos articles, publicités, annonces
doivent être déposés pour
le 22 juin au plus tard
Éditeur responsable : Isabelle Houtart, Han, 36 – 6730 Tintigny

Étrangers : 063 440 219
sophie.lahure@tintigny.be
Taxes : 063 440 212
frederic.hubert@tintigny.be

LES ASSISTANTES SOCIALES DU CPAS
REÇOIVENT ÉGALEMENT SUR RENDEZ-VOUS :
Aide sociale générale
Marie-Chantal FOULON – 063.608003
marie-chantal.adam@tintigny.be
Sylviane FLAMION – 063/60 80 01
sylviane.flamion@tinigny.be
Revenu intégration
Marylène ZACHARY – 063/60 80 07
rnarylene.zachary@tintigny.be
Centrale repassage/Logements
Audrey LAHURE – 063/60 80 09
audrey.lahure@tintigny.be
Médiation de dettes/Titres-service
Stéphanie LEBRUN – 063/60 80 05
stephanie.lebrun@tintigny.be
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à la POPULATION

AVIS À TOUS LES COMMERÇANTS
Suite aux dernières communications et confirmation du Conseil National de Sécurité (CNS), vous avez,
pour certains, pu reprendre vos activités depuis peu.
À cet égard, la commune souhaite vous informer que nous disposons, dans des quantités limitées, d'équipement de protection individuel.
Si vous ne disposez pas encore de tout le matériel nécessaire pour reprendre dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire pour vous et vos clients, nous vous invitons à nous faire savoir si vous avez des
besoins impérieux en matériel de protection (masques, gants, sur-chaussures, ...)
Il va de soi que la commune ne dispose de ce matériel que dans des quantités limitées et qu'il doit d'agir d'une solution
de secours.
Dès lors, en cas de besoin, nous vous invitons à remplir le formulaire disponible sur le site de la commune directement
afin de permettre à la Commune d'organiser la livraison du matériel désiré. Nous ferons le maximum pour tenter
de satisfaire chacun dans la mesure de nos stocks disponibles.
En vous remerciant déjà pour votre compréhension et vous souhaitant une reprise tout en sécurité pour
vous, vos proches et vos clients.
Pour le Collège,
Benjamin Destrée, échevin

Chers commerçants, indépendants, entrepreneurs et acteurs du secteur horeca,
nous vous proposons une action coup de pouce pour la relance de vos activités
.... pour TOUT NOUVEAU CONTRAT PUBLICITAIRE
dans la revue communale de juin à décembre 2020 !
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063 44 00 67
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RENTRÉE DES ÉLÈVES DU PRIMAIRE APRÈS LE CONFINEMENT
Après de nombreuses réunions avec le Pouvoir Organisateur et les directions des écoles de Tintigny
et Bellefontaine afin de préparer cette rentrée quelque peu particulière, après que les enseignants ont
préparé leurs classes tout en plaçant les bureaux aux bonnes distances sanitaires, après que le service
travaux a placé les différents distributeurs de gel hydroalcoolique, de papier main dans l’ensemble des
locaux, après la réception des masques en tissu provenant de la Fédération Wallonie-Bruxelles destinés
aux enseignants et aux élèves, les enfants des classes de 6ème primaire ont enfin pu reprendre le chemin
de leur école le lundi 18 mai dernier.
Lors du 1er jour de reprise, les enseignants n’ont pas hésité à prendre un petit peu de temps afin de mettre
à l’aise leurs élèves, de prendre de leurs nouvelles et connaître leur ressenti quant au Covid-19 avant de
retrouver leurs travaux scolaires.
Il a bien été expliqué aux parents et enfants, via le système konecto de nos écoles, que les élèves n’allaient
malheureusement pas retrouver l’école qu’ils avaient laissée le vendredi 13 mars dernier. De nombreuses
règles sanitaires ont fait leur apparition, que ce soit en classe (avec notamment le port du masque obligatoire pour tous les enseignants et les élèves de 6ème) ou dans la cour de récréation. Le lavage des mains
plusieurs fois par jour, la distanciation sociale, l’utilisation de son propre matériel sont quelques-unes des
règles à respecter tout au long d’une journée de classe. Heureusement, nous avons pu compter sur des
enseignants patients et sur des élèves responsables pour le bon respect de ces règles.
Par la suite, les élèves de 1ère primaire ont pu retrouver leurs camarades de classe le jeudi 28 mai tandis
que ceux de 2ème reprenaient les cours le vendredi 29 mai.
Par cet article, je tiens à adresser mes remerciements à nos deux directeurs d’école ainsi qu’à leur secrétaire pour tout le travail réalisé en amont, à toute l’équipe pédagogique pour leur disponibilité, au service
travaux pour l’installation du matériel nécessaire afin d'assurer l’ouverture de nos écoles, à nos accueillantes pour leur bonne gestion des garderies ainsi qu’au personnel d’entretien qui assure le nettoyage et
la désinfection de l’ensemble des locaux.
Très bonne continuation à toutes et tous.
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Cédric Baudlet
Échevin en charge de l’Enseignement

Briefing des élèves de 6ème à Tintigny
par leur directeur
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6ème de Breuvanne

DU NOUVEAU DANS NOS ÉCOLES POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2020 !
Depuis de nombreux mois, nous réfléchissons entre directions d’écoles, équipe éducative
et le Pouvoir Organisateur à un horaire plus adapté aux rythmes de vos enfants.
À l’heure actuelle, nos écoles fonctionnent sur trois périodes en matinée et trois périodes en
après-midi avec, pour certaines implantations, des horaires décalés.
Or, de nombreuses études montrent des alternances de temps forts et de temps faibles dans l’attention
et la capacité du traitement de l’information chez les élèves. C’est pourquoi il est primordial de favoriser
les apprentissages demandant une plus grande concentration en matinée et privilégier des activités plus
« légères » l’après-midi.
De plus, la collation sera dorénavant prise au milieu de la matinée, ce qui ne réduira plus l’appétit des
enfants pour le repas de midi.
Ces éléments, très importants aux apprentissages de vos enfants, nous amènerons à une uniformisation
des horaires dans toutes les implantations de la Commune avec 4 périodes en matinée et 2 en après-midi
et ce, à partir du 1er septembre 2020.
A noter, qu’en accord avec le TEC, les horaires pour le ramassage scolaire seront adaptés.
Voici l’horaire proposé :
08 h 30 – 09 h 20 : période 1
09 h 20 – 10 h 10 : période 2
10 h 10 – 10 h 35 : récréation
10 h 35 – 11 h 25 : période 3
11 h 25 – 12 h 15 : période 4
12 h 15 – 13 h 45 : temps de midi
13 h 45 – 14 h 35 : période 5
14 h 35 – 14 h 55 : récréation
14 h 55 – 15 h 45 : période 6
Cédric Baudlet
Échevin en charge de l’Enseignement

LE BUREAU DE L’ALE DE TINTIGNY
CONTINUE SES ACTIVITÉS
ET SES PERMANENCES !

INTERVENTION DE 40 €
SUR LES FACTURES D’EAU

Etant donné les mesures sanitaires liées au Covid-19,
votre collaboratrice ALE reste à votre service … à distance ! Les permanences sont maintenues mais uniquement par téléphone, par voie postale ou par e-mail.
Les activités sont toujours autorisées, à condition
que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale préconisées soient respectées.
Travaux de jardinage
Tonte de pelouse
Taille de haie
Débroussaillage
Nettoyage et entretien de parterre
Balayage de feuilles mortes, …
Travaux de bricolage extérieur
Rangement bois de chauffage
Redresser une boîte aux lettres
Recoller un carrelage, …
Associations non commerciales - asbl
Nettoyage occasionnel des locaux
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1 HEURE DE TRAVAIL = 1 CHÈQUE ALE DE 5,95 €
FRAIS DÉPLACEMENT À CHARGE DE L’UTILISATEUR
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En règle générale, les prestations sont possibles tant
qu’elles ne font pas concurrence aux indépendants,
aux commerces, aux professionnels
Infos et renseignements :
Manon Kaise
Grand'Rue, 76 à 6730 Tintigny
063/60 80 04
aletintigny@outlook.com

Le Gouvernement Wallon a décidé d’octroyer
une réduction de 40 € sur la prochaine facture d’eau
pour toutes les personnes ayant eu recours au chômage économique partiel ou complet durant la crise
Covid-19.
Pour en bénéficier, merci d’envoyer un mail à
Frederic.Hubert@tintigny.be et de joindre le document de l’Onem attestant de votre chômage partiel
ou complet durant cette période de crise sanitaire du
Covid-19.
Merci de nous faire parvenir vos demandes au plus tard
pour le 15 juillet 2020.
Un mail de retour vous sera envoyé confirmant la
prise en compte de votre demande.
Pour de plus amples renseignements,
n’hésitez pas à contacter l’administration communale
au 063/44 02 12
ou à l’adresse mail Frederic.Hubert@tintigny.be

ASBL HAUT DU TILLEUL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Avis aux membres adhérents,
Le conseil d’administration de l’asbl « Haut du
Tilleul » vous annonce sa prochaine assemblée
générale qui se tiendra

le mardi 16 juin 2020 à 20 h 00
au siège d’exploitation de l’asbl,
Centre sportif du Haut du Tilleul
à Bellefontaine

DÉCONFINEMENT DES BIBLIOTHÈQUES
Nous sommes heureux de vous annoncer que les bibliothèques recommencent à vous servir en ce début juin !
Le retour à la normale s’effectuera en plusieurs étapes ; voici la formule pour le mois de juin : système de
commande.
Votre commande vous sera livrée à domicile !
Comment procéder ?
1. Établir une liste de références (ou de thèmes). Vous pouvez consulter le catalogue en ligne des
bibliothèques de la Province de Luxembourg pour gagner du temps et vous assurer de la disponibilité des ouvrages dans nos bibliothèques uniquement.
2. Passer votre commande par téléphone au 0472/38 00 14 du mardi au vendredi, entre 8 h 30 et
15 h 00 ou par mail aux adresses suivantes :
• bibliotheque.locale.bellefontaine@province.luxembourg.be
(si vous fréquentez habituellement la bibliotheque de Bellefontaine)
• bibliotheque.locale.rossignol@province.luxembourg.be
(si vous fréquentez habituellement celle de Rossignol)
Pour les lecteurs habitués aux deux endroits, merci de choisir une seule bibliothèque !
Attention :
- Pas plus de 5 ouvrages par lecteur ;
- Nom du lecteur pour chaque liste (dans le cas des familles) ;
- Pas de nouvelle commande avant la fin des 2 semaines de prêt.
3. Une fois la commande prête, vous serez contacté pour la livraison de votre colis à domicile.
Remarque :
- Nous ne reprenons AUCUN livre lors de la livraison ;
- Les PRÊTS sont GRATUITS pendant le mois de juin.
Quid des livres qui attendent chez vous depuis le confinement ?
Il vous sera possible de rendre les ouvrages empruntés avant le mois de juin lors de la distribution des
sacs poubelles dans chaque village [ voir page 11 pour plus de détails ]. Nous vous demandons de les placer
dans des petites boîtes ou dans des sachets solides afin d’éviter toute perte ou détérioration pendant
leur stockage en quarantaine.
À bientôt !
Pour le collège, Isabelle Michel

////////
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SUIVI DES CONTACTS COVID-19 : ATTENTION AUX ARNAQUES
NE RÉPONDEZ QU’AUX APPELS VENANT DE CES NUMÉROS :
PAR TÉLÉPHONE VIA LE NUMÉRO 02/214 19 19 OU PAR SMS VIA LE NUMÉRO 8811
Nous vous conseillons d’enregistrer ces numéros dans votre liste de contacts
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Suivi des contacts : ralentir le virus ensemble
Pour réduire la transmission d’un virus, il est important
de savoir rapidement qui est atteint du Covid-19 et avec
qui ces personnes ont eu récemment des contacts.
Cette personne peut à son tour être infectée et transmettre le virus deux jours avant qu’elle ne présente ellemême des symptômes. Grâce au suivi des contacts,
nous pouvons ensemble contrer une éventuelle deuxième vague du virus.
Qu’est-ce que le suivi des contacts ? C’est le fait de
rechercher avec qui les porteurs du Covid-19 ont été
en contact. Pour dépister ces personnes, nous devons
pouvoir les informer qu’elles ont été en contact avec un
porteur du virus. Chacun peut ainsi faire particulièrement attention à son hygiène personnelle et contribuer
à ralentir la propagation.
Cette méthode du suivi des contacts n’est pas nouvelle. Cette méthode de prévention est utilisée mondialement pour limiter la propagation de certaines maladies comme la rougeole ou la méningite. En Belgique,
le suivi des contacts est réalisé par le biais d’une collaboration historique entre l’AVIQ pour la Wallonie, les
Services du Collège réuni (COCOM) pour Bruxelles, la
VAZG pour la Flandre et le Ministère de la Communauté
Germanophone.
Le suivi des contacts est l’une des mesures de prévention contre la propagation du virus. L’application
des cinq gestes de base est primordiale pour éviter de
transmettre le virus à d’autres personnes.
Ces gestes de base sont :
• Se laver les mains régulièrement et soigneusement
• Maintenir une distance d’1,5 mètre lorsque cela est
possible
• Limiter ses contacts physiques
• Rester chez soi si on est malade
• Porter un masque dans les lieux très fréquentés.
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Des symptômes Covid-19 ?
1. Si vous avez des symptômes tels que de la fièvre,
de la toux ou des difficultés à respirer, vous êtes
peut-être porteur du coronavirus.
• Restez à la maison, dès leur apparition.
• Appelez votre médecin généraliste et décrivez
vos symptômes. Votre médecin vous donnera les
conseils adaptés. Si le médecin soupçonne que
vous êtes atteint du Covid-19, il vous fera passer

un test à l’hôpital ou éventuellement le fera luimême. Votre numéro de téléphone vous sera également demandé à ce moment.
• Vous réalisez ensuite ce test afin que vous et votre
médecin puissiez être fixés sur votre contamination.
• Essayez de faire une liste des personnes avec
lesquelles vous avez eu des contacts au cours
des deux jours précédant vos symptômes (par
exemple : les membres de votre famille, vos collègues, un ami ou une amie avec lequel/laquelle
vous avez fait une promenade, le facteur à qui
vous avez parlé, …).
• Si cela est possible, votre liste devrait reprendre,
si vous les connaissez, le nom, le numéro de téléphone, l’adresse postale, la date de naissance, et
l’adresse e-mail de ces personnes de contact.
• Votre médecin généraliste ou le médecin qui procède au test avertit les instances compétentes
pour que le suivi des contacts puisse débuter.
2. Un collaborateur des autorités vous appellera. Il est
important que vous répondiez à ses questions de la
manière la plus complète possible :
• Il ou elle vous demandera la liste des personnes de
contact que vous aurez constituée.
• Vous devrez également donner des informations
sur vous-même, pour que votre situation puisse
être évaluée concrètement : votre date de naissance, votre état de santé général, votre emploi,
vos contacts avec des personnes à risques, etc.
Ces données seront traitées en toute confidentialité. Grâce
à votre collaboration, les personnes avec lesquelles vous
avez eu des contacts seront averties à temps et pourront,
si nécessaire, suivre leurs éventuels symptômes.

Je suis peut-être entré(e) en contact avec quelqu’un qui
est porteur du Covid-19
Vous êtes entré en contact avec une personne qui
semble maintenant être malade ? Vous avez eu des
contacts avec cette personne pendant une longue durée (plus de 15 minutes) et de près (moins d’1,5 mètre
de distance) ? (Par exemple : une personne qui vit sous
le même toit que vous, un collègue assis près de vous
au bureau, un ami ou une amie de l’école). On appelle
cela un contact à haut risque d’être infecté. Qu’est-il
demandé alors de faire ?

Et mes données ?
Vos données seront traitées de manière totalement
confidentielle. Comment ?
• Vos données, ainsi que les données de personnes
avec qui vous avez été en contact, sont récoltées et
traitées dans une banque de données par l’Institut
belge de santé, Sciensano.
• L’information que vous transmettez sera utilisée
pour
1. pouvoir tracer les patients concernés et les
contacter à l’aide d’un centre d’appel ;
2. fournir des informations pertinentes aux services de prévention et d’inspection sanitaires
des régions dans le cadre d’initiatives visant à
contrer l’extension d’effets néfastes causés par
des maladies infectieuses ;
3. permettre une recherche scientifique, statistique
et/ou de support à la politique, après pseudonymisation ou anonymisation des données.
• Une grande importance est accordée à la protection
de vos données à caractère personnel. De ce fait,
l’accès à vos données personnelles est limité
1. au centre d’appel
2. aux services de prévention et d’inspection sanitaires des Régions
3. aux scientifiques liés au Covid-19 Risk Assessment Group. Tous ces acteurs ainsi que les
techniciens de Sciensano qui entretiennent la
banque de données sont tenus de traiter vos
données en toute confidentialité. Toutes les
données à caractère personnel reçues seront
effacées par Sciensano avant le 9 juin 2020.
Les données destinées à la recherche scientifique seront conservées jusqu’à 30 ans après
le décès du patient dans un environnement distinct et sous forme pseudonymisée.
• Les personnes de votre liste de contact ne seront
pas informées de votre nom lorsqu’elles seront appelées. Vous resterez anonyme.
• Les informations que vous transmettez ne seront
pas utilisées pour vérifier que vous respectez bien
les mesures. Elles ne sont pas partagées avec la
police, la justice ou un autre service de contrôle.

////////

Comment serai-je contacté(e)?
Le collaborateur de l’autorité peut vous contacter de différentes manières : par téléphone via le numéro 02/214 19 19 ou
par SMS via le numéro 8811.
Ce sont les seuls numéros qui seront utilisés.

RC TINTIGNY

• Restez 14 jours à la maison en isolation.
• Désinfectez régulièrement les surfaces régulièrement touchées comme les poignées, robinets, tables
et aérez régulièrement votre habitation.
• Couvrez votre nez et votre bouche (par exemple
avec un masque buccal)
• Vous pouvez sortir dans votre jardin, sur votre terrasse et aller à votre boite aux lettres.
• Il est préférable de ne pas quitter votre domicile.
Pour les achats strictement nécessaires tels que la
nourriture et les médicaments, vous pouvez aller dehors si personne d’autre n’est disponible pour vous
aider à faire ces courses. Portez toujours un masque
buccal et évitez tout contact avec les autres. Vous
ne recevrez pas de visiteurs chez vous.
• Appelez votre médecin généraliste si vous développez des symptômes tels que de la fièvre ou de la toux.
• Vous être prestataire de soins ?
• Dans ce cas, il est préférable de rester à la maison.
Si votre employeur vous le demande explicitement, vous pouvez continuer à travailler si cela est
absolument nécessaire et qu’il n’y a pas d’autres
solutions. Cependant, vous devez porter l’équipement de protection nécessaire. Dans ce cas, il faudra également respecter des conditions d’hygiène
et de protection strictes, que votre employeur examinera avec vous.
• Le collaborateur des autorités qui vous a contacté,
vous recontactera probablement à intervalles réguliers pour suivre l’évolution de votre situation.
Vous avez eu un contact avec des personnes testées
positives ou malades, au supermarché, par exemple,
ou avec un collègue assis loin de vous au bureau ? On
appelle cela un contact à bas risque. Qu’est-il demandé
alors de faire ?
• Limitez vos contacts physiques autant que possible.
Parlez avec votre famille et vos amis via des applications en ligne.
• Faites particulièrement attention pendant les 14 jours
suivants à garder suffisamment de distance.
• Lavez vos mains soigneusement et souvent.
• Désinfectez régulièrement les surfaces régulièrement
touchées et aérez régulièrement votre habitation.
• Couvrez votre nez et votre bouche lorsque vous quittez la maison (par exemple, avec un masque buccal)
Vous pouvez donc aller à l’école ou travailler.
• Appelez votre médecin généraliste et isolez-vous si
vous présentez des symptômes.
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ROSSIGNOL-TINTIGNY
@culturerossignol

063 41 31 20

info@ccrt.be

SELON LE « PETIT PRINCE »

ters
© Tintigny Repor

« L’essen�el est invisible pour les yeux », dit le renard. A l’heure où notre vie « sociale » semble rythmée par ce qui
est essen�el ou non essen�el, ce�e phrase du « Pe�t Prince » d’Antoine de Saint-Exupéry prend une saveur bien
par�culière.
Le « Pe�t Prince », c’est une fic�on. C’est de la li�érature. C’est de l’art. C’est de la culture. C’est exactement cela :
poser un regard sur notre monde et s’interroger sur la manière d’y vivre. Dans la fic�on, le « Pe�t Prince » meurt. Il
vivra sans doute pour toujours dans les livres de classe, dans la mémoire des lecteurs et dans notre construc�on
personnelle. Cela ne nous permet pas de faire abstrac�on de la vie réelle d’hier et d’aujourd’hui. Les morts du Covid
19, les pertes énormes pour l’Horeca ou d’autres secteurs, les mesures de confinement, l’isolement, l’annula�on de
tant d’évènements et tant d’autres choses sont bien réels.
Mais, à l’instar du « Pe�t Prince », l’art et la culture en général nous donnent des ou�ls pour appréhender et nous
posi�onner au travers et face à ce�e période difficile. Sur ce qui nous est nécessaire. Sur ce qui nous est essen�el. Sur
le chemin que prend et prendra la société « d’après ». Et comment on y marchera chacun et ensemble. Ou pas.
"AU CCRT, ON VOUS PROPOSE DES CHOSES QUI
NE S’ACHÈTENT PAS DANS LES RAYONS DES SUPERMARCHÉS"
Des réponses qui ne peuvent être obtenues sur la base de seules sta�s�ques, aussi fiables soient-elles.
Non essen�elle, la culture ? Au CCRT, nous sommes convaincus du contraire. Au CCRT, on vous propose des choses qui
ne s’achètent pas dans les rayons des supermarchés. Des choses qui – comme les sen�ments -, ne s’achètent pas et ne
se consomment pas comme un simple « so� drink ». L’émo�on née au travers d’un spectacle. Le ques�onnement que
cela a suscité en vous. Les leçons que vous �rerez. La découverte et la rencontre avec un ar�ste et d’autres personnes.
En vrai. La fierté et le bonheur d’avoir pu réaliser un objet en poterie, en vannerie, de jouer de la guitare, de
reconnaître un type de vin ou de faire du savon. Par vous-même. De vous exprimer sur scène ou dans une exposi�on,
seul ou en groupe. De transme�re votre savoir. Pour que ça marche ? Une seule condi�on : votre par�cipa�on.
Aujourd’hui, au CCRT, les ar�stes nous manquent. Le public nous manque. Vous nous manquez. Toujours est-il qu’avec
nos moyens et malgré des condi�ons « de déconfinement » pas encore assez précises, nous travaillons à vous
concocter une saison 2020-2021 la meilleure possible.
Et, en ces heures « sombres », pour en revenir au « Pe�t Prince » : « Dans le désert au crépuscule, on s'assoit sur une
dune, on ne voit rien, on n'entend rien et cependant quelque chose rayonne en vous. »
En espérant vous revoir très vite, c’est tout le bien qu’on vous souhaite.
L’équipe du CCRT
centreculturel

rossignol-tintigny
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à la POPULATION

I DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES GRATUITS
Suite aux mesures de confinement liées au Covid-19, le Collège a décidé d'organiser
la distribution des sacs poubelles gratuits après paiement de la taxe immondices 2020 (le paiement doit
nous parvenir au moins 3 jours ouvrables avant la distribution).
Pour les villages de Tintigny – Ansart – Poncelle et Han
à la buvette du football de Tintigny Haut du Tilleul > lundi 8 juin et mardi 9 juin de 9 h à 17 h
Pour le village de Saint-Vincent
à la salle de sports > mercredi 10 juin de 9 h à 17 h
Pour le village de Rossignol
à la buvette du football > jeudi 11 juin de 9 h à 17 h
Pour le village de Breuvanne
à la salle de village > vendredi 12 juin de 9 h à 17 h

DISTRIBU
TION
SACS PO
UBELL
GRATUITS ES
!!!

Pour les villages de Bellefontaine et Lahage
à la buvette du football de Tintigny Haut du Tilleul > lundi 15 juin et mardi 16 juin de 9 h à 17 h
Vous devez impérativement vous munir de votre preuve de paiement. Aucun sac ne sera distribué sans cette preuve.
Pour les personnes qui ne souhaitent que des sacs gris (fraction résiduelle), un appareil bancontact sera
mis à votre disposition pour le paiement du supplément de 3 € (pas de paiement en espèces).

En plus de la distribution des sacs poubelles sur les différents villages, il vous sera possible de rendre les
ouvrages que vous auriez empruntés à la Bibliothèque de Rossignol ou Bellefontaine. Nous vous demandons de placer les livres dans des petites boîtes ou dans des sachets solides afin d’éviter toute perte ou
détérioration pendant leur stockage en quarantaine en indiquant bien le nom et prénom de l’emprunteur
des ouvrages.

////////
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Par la même occasion, nous en profiterons pour vous distribuer un masque en tissu par personne,
commandé il y a quelques temps par la Commune de Tintigny afin de vous équiper au mieux contre le
Covid-19.
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I RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DE NOS FORÊTS
Depuis ce 15 mai, la circulation des usagers de la forêt en zone infectée par la peste porcine africaine est à nouveau
autorisée sous certaines conditions.
Depuis le début de la crise en septembre 2018, différentes mesures ont été prises pour endiguer l'épidémie de peste porcine africaine (PPA). Sous l'égide de la Commission européenne, la Wallonie et l'AFSCA
se sont accordées sur une série de dispositions destinées à éviter la propagation du virus en particulier
aux élevages porcins.
Après avoir permis une réouverture partielle de la zone infectée durant le printemps et l'été 2019, le Gouvernement wallon avait à nouveau interdit, en concertation avec la Task Force Peste Porcine Africaine, la
circulation aux promeneurs et aux cyclistes dans les forêts et milieux semi-naturels situés dans cette zone.
Depuis ce 15 mai, la circulation sera à nouveau autorisée sous certaines conditions (voir ci-dessous).
Les nouvelles sont en effet bonnes sur le front de la lutte contre cette épidémie dans le sud de la province de Luxembourg. Si la maladie n'est pas encore totalement éradiquée, elle est sous contrôle et des
signaux positifs indiquent une prochaine sortie de crise.
Malgré les mesures de confinement liées à la lutte contre le Covid-19, le département Nature et Forêt
du Service Public de Wallonie a poursuivi ses efforts. Ceux-ci ont permis de limiter au strict minimum la
population de sangliers dans la zone notamment durant le mois de mars, période favorable pour les mises
bas des laies.
La situation est jugée sous contrôle par le Comité Stratégique Peste Porcine Africaine. Aucun nouveau
cas positif n'est d'ailleurs à déplorer depuis l'ossement découvert à Bellefontaine le 4 mars dernier. Ces
éléments permettent d'envisager une réouverture à la circulation pour l'ensemble des usagers. Cette
évolution positive se base aussi sur les recommandations de l'AFSCA qui préconise une reprise sous
conditions de la plupart des activités en forêt.
La lutte contre la peste porcine africaine doit toutefois se poursuivre et une vigilance devra se maintenir :
il reste une présence limitée de sangliers et pour éviter tout risque de contagion, les efforts pour éliminer
la population de sangliers en zone infectée mais aussi en zones d'observation renforcée et de vigilance
se poursuivront.
RÉOUVERTURE PROGRESSIVE ET SOUS CONDITIONS

////////RC TINTIGNY

Pour rappel, les forêts gaumaises en zone infectée étaient interdites à la circulation des usagers (promeneurs et cyclistes notamment). Le 24 mars dernier, la reprise des travaux forestiers et de l'exploitation
forestière avait déjà été autorisée sous certaines conditions.
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Dans un premier temps, seuls les citoyens habitant à proximité de la forêt gaumaise pourront profiter de cette réouverture. En effet, le tourisme et les déplacements en voiture à des fins récréatives restent interdits jusqu'à nouvel ordre
dans le cadre des mesures de confinement liées au Covid-19.
Par ailleurs, certaines restrictions d'accès à la forêt resteront nécessaires afin de garantir la sécurité des promeneurs
et limiter tout risque de propagation du virus et de reprise de l'épidémie :
•
•
•

Interdiction de quitter les sentiers et chemins y compris pour les cueillettes de champignons ou de fleurs
Interdiction de la circulation de nuit (des tirs seront poursuivis)
Interdiction de jeux dans les bois pour les mouvements de jeunesse

RÉOUVERTURE PARTIELLE
DES RECYPARCS
///////////////////////////////// Avis

Seuls les déplacements essentiels sont autorisés. Les déplacements
au recyparc ne peuvent se faire qu’en cas d’absolue nécessité.

à la POPULATION

À partir du jeudi 23 avril

I LES RECYPARCS SONT OUVERTS POUR TOUS LES DÉCHETS HABITUELLEMENT ACCEPTÉS

OUV

sous ERT
st
cond rictes
ition
s

Du lundi au vendredi, uniquement de 13 h à 19 h
RENSEIGNEZ-VOUS AVANT DE VOUS DÉPLACER !
+ le samedi de 9 h à 18 h
Fermé les dimanches et jours fériés
Les mesures de sécurité, les déchets acceptés
et les horaires sont modifiés.

Merci pour votre collaboration !
SOYONS CIVIQUES : PAS DE DÉPÔTS SAUVAGES !
Info ? www.idelux.be

Covid-19 | Faisons face ensemble

Mesures de sécurité
Il est fondamental que la fréquentation des recyparcs ne soit pas un vecteur de transmission du Covid-19.
Ces différentes règles sont donc à respecter pour garantir un maximum de sécurité.

Info ? www.idelux.be
Pour le Collège, Isabelle Michel

////////
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MERCI POUR VOTRE COLLABORATION

13

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

I PLAINES DE L'ÉTÉ
Dans le cadre de l’accueil extrascolaire, nous vous annonçons les dates de la plaine communale de Tintigny
(sous réserve de nouvelles mesures prises par le fédéral en matière du Covid-19)

En juillet : du 6 au 10 et du 13 au 17
En août : du 3 au 7, du 10 au 14 et du 17 au 21

Horaires des activités de 9 à 16 h
Garderie à partir de 7 h 30 et jusque 18 h (1,50 €/h)

ATTENTION : CHANGEMENT DE LIEU, LES PLAINES SE DÉROULERONT À L’ÉCOLE COMMUNALE DE ROSSIGNOL

Prix : 55 € la semaine
Déduction fiscale et remboursement via votre mutuelle possible.

Inscriptions
par mail à stephanie.denardin@tintigny.be
ou par téléphone au 063/440 223

////////
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Promotions surprises en juin
NOUVEL HORAIRE À CONSULTER SUR LE SITE

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
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I MOINS DE DÉCHETS SAUVAGES, MOINS DE DÉPÔTS CLANDESTINS :
PARTICIPEZ À L’APPEL À IDÉES LANCÉ PAR LA COMMUNE !
Une consultation en ligne sera ouverte du 15 mai au 15 juin pour recueillir vos suggestions
Les questions relatives à la propreté publique, à la présence de déchets sauvages et de dépôts clandestins dans nos espaces de vie nous préoccupent tous. Habiter dans une commune propre contribue, en
effet, au sentiment de bien-être et de sécurité au quotidien.
Pour mieux s’attaquer à la malpropreté et à ses causes, la commune de Tintigny a décidé de se lancer, à
titre pilote, dans l’élaboration d’un véritable Plan Local de Propreté, avec le soutien de la Wallonie.
Un Plan Local de Propreté est un ensemble d’actions coordonnées visant à réduire la
présence de déchets sauvages et de dépôts clandestins sur le territoire.
Il est fondé sur un état des lieux et combine plusieurs types d’actions, de manière
équilibrée : actions de sensibilisation, de nettoyage et de répression, amélioration des
infrastructures de propreté et meilleure gestion de l’espace public.
Pour réussir et produire les résultats espérés, l’élaboration d’un Plan Local
de Propreté doit nécessairement être le fruit d’une démarche collective
impliquant toutes les parties prenantes concernées par la problématique
(services communaux, écoles, associations, commerces et citoyens).
Vous aussi, vous avez donc un rôle à jouer !
La commune vient de finaliser le diagnostic de territoire. Ce dernier a été réalisé avec l’appui
d’un panel de citoyens et d’acteurs locaux engagés en matière de propreté publique.
Il a permis de faire une évaluation de l’état de propreté de nos rues, chemins et places et
a aidé à repérer les « points noirs » (signes de malpropreté récurrente) prioritaires de notre
entité.
Aidez-nous, à présent, à compléter ce travail !
La démarche est simple : connectez-vous sur la plateforme numérique
https://cutt.ly/wymbRsG et partagez-y vos meilleures idées pour triompher des déchets !
Toutes les actions proposées seront examinées avec soin par la commune et viendront alimenter les réflexions sur le projet. L’objectif ? Finaliser un programme d'actions pour la rentrée, puis le mettre progressivement en œuvre, avec le soutien de tous.
ENSEMBLE, RELEVONS LE DÉFI DE LA PROPRETÉ !
Informations complémentaires : Florence Rion – 063/44 02 15 – florence.rion@tintigny.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

063/44 46 28
Du nouveau pour vous messieurs,

GSM 0476/72 17 15

SERVICE BARBIER

gabilou@hotmail.com

Bellefontaine
344 Rue de Villemont

Ce salon de coiffure travaille avec les produits Wella

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

à la POPULATION

I SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Dépassement des cyclistes et des motards… Gardez-vous la bonne distance de sécurité ?
Que ce soit lié au confinement ou à une météo favorable, de nombreux Wallons ont retrouvé le plaisir des
sorties à vélo et plus récemment à moto. L’arrivée de l’été et l’incertitude quant aux vacances à l’étranger
vont sans nul doute intensifier ce phénomène … avec le risque d’accident qui va de pair.

Voilà déjà près d’un an que le code de la route impose
une distance latérale de dépassement d’un cycliste de
1,50 m hors agglomération, et de 1 mètre en ville. D’après
une étude de l’AWSR en 2019, seul un Wallon sur deux
connaît cette nouvelle règle, donc peu la pratiquent.
C’est le moment de combler cette lacune !
Le dépassement trop rapide ou trop proche d'un cycliste ou d’un motard est susceptible de le déstabiliser. Par ailleurs, celui-ci peut avoir à s'écarter soudainement pour éviter un obstacle. Voilà deux bonnes
raisons de garder ses distances. Le dépassement dangereux figure sur le podium des comportements les
plus problématiques pour les cyclistes.
Tandis que nous avons tous appris à penser distance désormais, il est temps de faire de même sur les
distances requises pour dépasser un cycliste pour conscientiser les usagers de ce danger.
Que l’on soit motard/cycliste ou automobiliste, mieux appréhender l’autre sur la route est donc clé, pour
ne pas être surpris. Ici aussi, une certaine distance fait tout son sens.
Ensemble, préservons notre vie et la vie des autres sur la route.

////////
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I DES NOUVELLES DU MUSÉE GAUMAIS
Après deux mois de fermeture, le Musée gaumais a rouvert ses portes ce lundi 18 mai.
Le temps de confinement aura judicieusement été mis à profit : bien qu’en
équipe réduite, le personnel et les entreprises qui sont restées sur place,
se sont attelées à la rénovation de plusieurs espaces intérieurs du Musée,
dont le moindre n’est pas un original « Cabinet de curiosités » à la manière
du XVIIIème siècle. On appréciera aussi la transformation et les nouvelles
harmonies de couleurs dans l’important espace des « Croyances et Coutumes » qui reprend des œuvres majeures de l’art religieux et des symboles
étonnants des anciennes superstitions.

le nouveau « Cabinet de curiosités »

Dans l’ancien couvent, les intérieurs reconstitués de la maison gaumaise
(le « pèle », la cuisine), et la chambre d’hospice ont eux aussi subi une jolie
cure de rajeunissement. Plus visible à l’extérieur, la restauration du célèbre
jacquemart s’achève, ainsi bien sûr que la vaste extension qui prend place
à l’ombre du clocher : un espace de 400 m2 dévolu aux futures expositions
et appelé « La Galerie du Récollet ». Avec les façades à nouveau rutilantes
du Musée gaumais, et si la Ville de Virton poursuit la mise en valeur de
l’antique « Fontaine Marie » au carrefour des rues d’Arlon et des Récollets,
c’est très bientôt l’aspect accueillant de cette entrée de la ville qui devrait
retrouver une belle part de son lustre.
A propos d’exposition, le Musée poursuit aussi la mise en place de l’exposition « SACRISTI ! Ornements sacrés, sacrés ornements » qui était prévue en mars et ouvria fin juin. On profite de ce délai supplémentaire pour
améliorer encore la scénographie. Le public y découvrira ce qui faisait le
décor parfois insolite des lieux de cultes religieux, aussi bien de la tradition
chrétienne que des autres religions.

Vue de la Galerie des Beaux-arts

Par ailleurs, en termes de publications, le Musée a mis sous presse le prochain numéro de sa revue « Le Pays gaumais », dédié à des témoignages
inédits sur la Première Guerre Mondiale en Gaume. Celui-ci sera mis en
vente début juin, ou distribué gratuitement aux membres en règle de cotisation.
Masques, gants, gel hydroalcoolique, écrans plexi : toutes les mesures
sont prises pour assurer aux visiteurs un parcours des collections en toute
sécurité, et sans nuire à la convivialité légendaire du Musée. Il est seulement demandé d’annoncer sa visite par e-mail, par téléphone ou, plus
simplement, en sonnant à l’entrée.
Infos et contacts :
courrier@musees-gaumais.be
Tél. : 063 57 03 15

////////

Les ouvriers s’activent sur l’achèvement
de la nouvelle « Galerie du Récollet »
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Le Conservateur,
Didier Culot
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Syndicat d’Initiative

TINTIGNY A.S.B.L.

REOUVERTURE DE NOS FORETS
Nous sommes heureux de pouvoir enfin y
retourner, toutefois…
Dans un premier temps, seuls les citoyens
habitant à proximité de la forêt gaumaise
pourront profiter de cette réouverture. En
effet, le tourisme et les déplacements en
voiture à des fins récréatives restent interdits
jusqu'à nouvel ordre dans le cadre des
mesures de confinement liées au COVID-19.
Par ailleurs, certaines restrictions d'accès à la
forêt resteront nécessaires afin de garantir la
sécurité des promeneurs et limiter tout risque
de propagation du virus et de reprise de
l'épidémie :
•

•
•

NOS BALADES D’ETE
Les balades de juillet sont malheureusement
annulées suite à la crise COVID-19

Mais inscrivez déjà les dates d’août
dans votre agenda
11 août - 28 août

Interdiction de quitter les sentiers et
A noter qu’au vu de la situation actuelle, nous n’avons encore
aucune certitude quant au maintien de ces activités
chemins y compris pour les cueillettes
tourisme.si.tintigny@gmail.com
de champignons ou de fleurs
Retrouvez toujours nos
SI de Tintigny
Suite
aux
mesures
prises
par
le
gouvernement
contre la
Interdiction de la circulation debalades
nuit bucoliques,
Rue
Camille Joset 1 aux
propagation
du
virus
COVID-19,
et
conformément
accessibles malgré la Peste
6730 Rossignol
instructions du Commissariat Général
au Tourisme, nos
(des tirs seront poursuivis)
0472/45 36 83
www.si-tintigny.be
bureaux seront fermés jusqu'à nouvel
ordre.
Horaire
des permanences :
Interdiction de jeux dans les boisEtpour
sur
mardi, mercredi et jeudi 13h00 - 17h00
08h30 - 12h30
les mouvements de jeunesse
Nous restons toutefois joignablessamedi
par mail
tourisme.si.tintigny@gmail.com et sur Facebook.
Merci pour votre compréhension 🙂🙂🙂🙂
Le SI de Tintigny
Prenez soin de vous, de vos proches et des autres �

tourisme.si.tintigny@gmail.com

////////
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www.si-tintigny.be

SI de Tintigny
Rue Camille Joset 1
6730 Rossignol
0472/45 36 83
Horaire des permanences :
mardi, mercredi et jeudi 13h00 - 17h00
samedi 08h30 - 12h30
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I DES NOUVELLES DU « BROCHET »
Dans cette période spéciale occasionnée par le Covid 19, nombreuses sont les personnes qui ont retrouvé le plaisir de la pêche.
Nous avons la chance de proposer un parcours exceptionnel sur notre commune avec plus de 26 km de
rives et un étang et nous avons tous les types de pêche représentés.
Cela va de la pêche à la carpe en étang, la truite dans la Rulles, la Civanne et la Breuvanne, les gros barbeaux, chevesnes et gros brochets jusqu’à un mètre en Semois.
Le samedi 23 mai dernier, nous avons vidé un étang à truites fario pour un résultat impressionnant.
Environ 150 kg de truites (environ 2.000 truites) dont la majorité allait de 18 cm et plus. Ces poissons ont
été remis dans la Rulles et la Breuvanne, travail réalisé par les nombreux bénévoles de la société.
Cela nous a permis également d’avoir, avec d’autres déversements, un total de 450 kg de truites au lieu
de 365 kg prévu.
Si nous avons obtenu un résultat aussi important, c’est grâce au professionnalisme et à la patience de
nos bénévoles.
Nous mettons l’étang en charge avec 3.000 vésicules résorbées. Ensuite, un nourrissage journalier est fait
pendant une année. Nous commençons aves des granulés de quelques dixièmes pour terminer avec du
3 mm. Il reste encore beaucoup de travail à effectuer mais nous faisons le nécessaire pour que l’ensemble
de nos pêcheurs soient un maximum satisfaits. À noter qu’il faudra se pencher sur le problème de la
Civanne et de la Breuvanne du aux nombreux barrages des castors.
Bonne saison de pêche et grand merci à tous ceux qui s’investissent
chaque jour afin que cette richesse reste dans notre commune.
Daniel Clarisse
Pour la société de pêche de Tintigny

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

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

La Boîte aux IDÉES
411ème parution

juin 2020

Des petite
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Vite, tran
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smettez-l
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Parution
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Tél. : 063/4 tuite
4 00 67 ou
063/ 44 61
E-mail : stu
39
dio.graphiq
ue@halled
ehan.be

Petites annonces
A vendre : jantes en tôle 16' 5 trous, entraxe 68 mm, montées sur VW PASSAT : 40 € les 4 + coupes à
glace en verres sablé : 12 € les 6 / 20 € les 12.
Tél. : 0476/94 03 09 après 18 h.
A vendre : petite table de salon en pin massif : 30 €.
Tél. : 063/36 15 74
A donner : verres à confiture avec couvercle.
Tél. : 063/44 47 77

AGENDA
 En raison des circonstances, nous vous suggérons de contacter directement les différents organisateurs afin de vérifier avec eux les dates d'événements futurs.

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 :

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)

Où ?
Le Poste Médical de Garde se situe rue de France
après l'école communale.

Pour connaître votre pharmacie de garde
veuillez consulter

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

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

RC TINTIGNY

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.

PHARMACIE DE GARDE ?

////////
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Réouverture du marché
de la Halle
Notez qu’il est toujours possible de réserver
le menu du marché et nos produits traiteur
via notre formulaire en ligne.
Il n’est pas obligatoire de commander au
préalable (vous pouvez venir directement sur
place), mais cela reste préférable
pour vous éviter toute attente éventuelle.
Le bar et le restaurant restent bien sûr fermés.

en présence des producteurs !
Nous vous accueillons de 17 à 20 h
(reprise de nos horaires habituels)
Nos formations reprennent
progressivement
… et les séances d'info aussi …

La marche à suivre :

Orientation professionnelle :

Rendez-vous chaque lundi après-midi
sur notre page
http://www.halledehan.be/actualites/

Nouveau module :
du 02/06/2020 au 07/08/2020
En présidentiel
et avec stage en entreprise
Séance d'info : nous contacter !

Cliquez sur l'article correspondant
à la date de retrait

Commis de cuisine :

Remplissez le formulaire en ligne avant le
jeudi midi
Rendez-vous le vendredi à la Halle
pour récupérer votre marchandise
(en suivant les règles de sécurité)

Merci à tous !

Nous sommes heureux de pouvoir
enfin vous retrouver.
Merci pour votre soutien et fidélité depuis le
début du confinement et depuis toujours !

Continuez à prendre soin de vous
et de vos proches !

En entrées permanentes
Séance d'info : mercredi 10 juin à 09 h 30 sur inscription !
Contactez-nous pour tout renseignement !
sabrina.charlier@halledehan.be //// info@halledehan.be

Et bien sûr, nous restons à votre service !
Pour quelque question que ce soit, contactez-nous.
Privilégiez l’e-mail plutôt que le téléphone.
Direction : isabelle.houtart@halledehan.be
Formations : sabrina.charlier@halledehan.be
Service traiteur : halle@halledehan.be
Studio graphique : studio36@halledehan.be
Cuisine : edouard.lecomte@halledehan.be
Marché fermier : caroline.maqua@halledehan.be
Comptabilité : philippe.loiseau@halledehan.be
Communication/événements : ingrid.poncelet@halledehan.be
EPN : patrick.weyders@halledehan.be

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

