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NOUVELLES COMMUNALESNOUVELLES COMMUNALES
Les petites et grandes nouvelles de l’entité communale de Tintigny

évoluera-t-on vers une autre façon de vivre ?

B.  Piedbœuf

Difficile à dire quelles leçons nous allons tous et chacun 
retirer de cette période dramatique que nous sommes 
en train de vivre. Dramatique parce qu’accompagnée de 
nombreux décès, dramatique aussi pour toute une série 
d’activités sociales, économiques, culturelles, sportives 
et de loisirs, qui ont été réduites à néant. Dramatique 
enfin par le niveau d’ignominie atteint par la communi-
cation sociale via les réseaux et supports divers.

Au niveau mondial, sur 1.078.000 personnes qui ont été 
soignées, on recense 872.000 guéries pour 206.000 
décédées, soit près de 20 %, et tous les décès ne sont 
pas déclarés partout dans le monde, pour des raisons 
obscures d’image internationale. Bref, cette pandémie 
a frappé et frappe encore durement notre planète. Son 
origine est également obscure et il n’est pas impossible 
qu’une manipulation humaine en soit la cause. Toutes 
les analyses devront essayer d’éclaircir ce qui peut 
l’être. En dehors du cadre bêtement géostratégique.

Une chose est sûre pour la majorité des pays occi-
dentaux, dont le nôtre, nous n’avions plus la culture 
sociale du virus et du risque viral, débarrassés que nous 
sommes, depuis des décennies, de ce type de maladie à 
propagation rapide. Il va nous falloir revoir notre modèle 
d’organisation et surtout de réaction, lors d’apparition 
d’indices, parce que manifestement cet épisode pourrait 
se reproduire. La qualité de nos services hospitaliers et 
le confinement rapide, ont permis de ne pas saturer nos 
services d’urgence et le nombre de nos respirateurs. 
Mais il reste que l’on voit que des pays comme Taïwan 
et le Vietnam ont eu une réactivité et une efficacité 
exceptionnelles, notamment par des expériences vécues 
récemment, qui les ont fait réagir collectivement, avec 
discipline et méthode. Un pays comme Israël est aussi 
un modèle, habitué qu’il est aux réactions immédiates à 
toutes sortes de périls. Bref, il faudra impérativement 
tirer les leçons de cette triste période.

Un autre aspect qui a été malheureusement éclatant, 
est la dépendance de nos pays, de l’Europe (malheu-

reusement bien inexistante, si ce n’est avec son carnet 
de chèques) vis-à-vis de fournisseurs non fiables, et 
de margoulins peu scrupuleux, donnant un spectacle 
désastreux de ratage de commandes. Il y a des leçons 
à tirer, tant pour les États que pour nos populations, 
sur la façon d’acheter et d’organiser notre économie. 
La course aux marges bénéficiaires si compréhensible 
qu’elle soit, ne peut plus permettre cette baisse généra-
lisée de qualité, de fiabilité des produits essentiels. Il en 
va ainsi aussi dans notre alimentation, dans notre façon 
de nous habiller etc. les disparités de revenus, et donc 
de coûts, entrainent les délocalisations, mais c’est au 
prix de l’exploitation de la main-d’œuvre dans les pays 
lointains. Ce n’est pas nouveau, mais nous venons d’en 
recevoir l’effet en pleine figure et cela fait mal. La jus-
tice sociale et l’égalité des chances devraient être deux 
objectifs planétaires, depuis si longtemps.

Au-delà de ces réflexions qui vont devoir nourrir nos 
débats de société dans les prochains mois, dans les pro-
chaines années, il faut saluer le dévouement, la solidarité 
spontanée, la générosité de bien des habitants de notre 
commune, de notre région, de notre pays. C’est toujours 
une leçon sur notre capacité réelle à entreprendre collec-
tivement, et à trouver des solutions qui nous conviennent, 
sans avoir sans cesse en tête l’État providence. C’est 
aussi une leçon qui se répète de plus en plus, dont il faut 
prendre conscience, pour développer la confiance en 
nos capacités collectives, à l’évolution positive de notre 
sens des responsabilités. On y sent l’indice d’un nouveau 
modèle d’organisation de la société. Il nous faut réfléchir 
à la façon de la faire émerger. Ce n’est pas simple, mais 
l’intelligence collective doit parvenir à donner à notre 
démocratie un souffle nouveau.

En attendant le plaisir de se retrouver dans notre vie 
réelle, si conviviale et festive dans notre commune 
en particulier et en Gaume en général, prenez soin de 
vous, armez-vous encore de patience et de courage. 

Merci à tous ceux qui font le maximum 
pour que nous soyons bien.



CONTACTS IMPORTANTS CORONAVIRUS

INFOS GÉNÉRALES
Site officiel : https://www.info-coronavirus.be/ 
HOTLINE SANTÉ
Fédéral : 0800/14689 – info-coronavirus@health.fgov.be  

   
HOTLINE ÉCONOMIQUE 
Fédéral : 0800/12033
RW : 1890
Chambre de commerce : coronavirus@ccilb.be – 061/29 30 40
Assurances sociales : 0800/12018
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION

Faisant suite à la demande de quelques coutu-
rières de la commune et à l'annonce du Conseil 
National de Sécurité du mercredi 15 avril, préconi-
sant le port du masque à la sortie du confinement, 
nous avons lancé un appel aux bénévoles afin de 
confectionner des masques dans le but d'en offrir 
un à chaque habitant de la Commune de Tintigny.

Dans un premier temps, l'information a été annon-
cée directement, le jeudi 16 avril, via les réseaux 
sociaux ainsi que sur le site internet de la com-
mune afin de faire appel aux dons de fournitures 
(tissus, élastiques, fils à coudre,...) mais aussi aux 
bénévoles pour la confection de cesdits masques.

Un atelier de couture a pu se mettre en place aussitôt le 
lundi 20 avril au sein du réfectoire de l'école de Tintigny, 
réquisitionné à cette occasion*. Les bénévoles ont 
pu se placer aux différents postes (découpe des 
tissus, découpe des élastiques, assemblage, cou-
ture) afin de réaliser un travail à la chaîne permet-
tant la confection de nombreux masques. Ce site 
nous a permis également de centraliser les four-
nitures qui ont pu être redistribuées après journée 
aux nombreux bénévoles travaillant à domicile. 

À l'heure où nous écrivons cet article (mardi  
22 avril), c'est un peu plus d'une centaine de  
bénévoles qui se sont proposés à la confection ou 
encore à la distribution de ces masques. 

Une production de 939 masques sur les 2 pre-
miers jours a été réalisée dans une ambiance 
décontractée. Rien qu'à voir le visage des béné-
voles, nous pouvions remarquer qu'ils avaient 
hâte de retrouver ce lien social et qu'ils avaient 
cette envie de donner de leur temps pour ce bel 
élan de solidarité.

À l'heure où vous lisez cet article, logiquement les masques 
ont été distribués à l'ensemble de la population. 
Si ce n'est pas le cas, n'hesitez pas à prendre contact avec 
le service population de l'Administration Communale.

En espérant que cet élan de solidarité soit la voix 
à suivre dans notre commune à la sortie de ce 
confinement.

Un énorme merci à l'ensemble des bénévoles qui, 
de près ou de loin, ont participé à cette action solidaire 

venue du cœur !

Cédric Baudlet

* Dans le respect des règles sanitaires telles que le port du masque et 
des gants, le lavage des mains, l'utilisation du matériel propre à chaque 
couturière et où chaque jour, le personnel communal d'entretien procé-
dait au nettoyage et à la désinfection des lieux.

I ÉLAN SOLIDAIRE SUR LA COMMUNE POUR LA CONFECTION DE MASQUES
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION

Cette annulation concerne les séances :
du vendredi 15/05 et du mercredi 20/05/2020 

 

I AIDE AU REMPLISSAGE DE LA DÉCLARATION D'IMPÔTS 2020

Vous souhaitez faire remplir votre déclaration d'impôts par l’un des collaborateurs du SPF Finances ?

Nous vous invitons à attendre de recevoir votre déclaration. Vous pourrez téléphoner ensuite au numéro 
indiqué sur l’enveloppe.
Vous obtiendrez un rendez-vous pour faire remplir votre déclaration par téléphone.

Après le remplissage par téléphone, vous recevrez ensuite par la poste un document avec les données 
déclarées à signer et à renvoyer. Vous pourrez aussi finaliser votre déclaration via Tax-on-web (MyMinfin).

Afin de garantir votre sécurité et celle des collaborateurs du SPF Finances, 
toutes les séances d’aide au remplissage organisées dans les communes sont annulées.

NB : si vous recevez un coup de téléphone d’un numéro commençant par 02 57 … 
 afin de vous aider à remplir votre déclaration, il s’agit 

bien d’un collaborateur du SPF Finances.
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Éditeur 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 

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 : le 03 juin 2020
Vos articles, publicités, annonces 

doivent être déposés pour 
le 18 mai au plus tard

ATTENTION SÉANCES ANNULÉES

Vous désirez contribuer à ce geste solidaire ?
Venez donner votre sang !

 

Merci de vous présenter avec une pièce d'identité

Une question sur le don de sang ? 
Appelez gratuitement le 0800/92 245 

Collectes de sang : 

La Halle de Han Han 36 - 6730 Tintigny

Lundi 25/05 de 16 h 00 à 20 h 00

Mardi 26/05 de 15 h 00 à 18 h 30
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
I LA LOCOMOBILE S'ADAPTE AU COVID-19 POUR VOTRE SÉCURITÉ

Depuis le 18 mars, la vie de tout un chacun a changé. Notre service de taxi social qui est actif sur votre 
commune a dû s’adapter :
 
Nos véhicules ont été aménagés, ils sont désinfectés après chaque course.
Nos chauffeurs ont reçu du matériel de protection et doivent respecter les consignes données.
Toutes les courses ne sont plus autorisées par le Gouvernement… seulement celles jugées essentielles 
pour un rendez-vous médical, des courses alimentaires, la poste et la banque. Nous adapterons l’accep-
tation des courses aux décisions futures de déconfinement bien évidemment.
 
Nous avons dû revoir en profondeur nos interventions pour protéger les clients et nos chauffeurs.
 
De manière générale, les choses se passent très bien et nous recevons des encouragements. Mais les 
mesures durent et certains clients vivent des difficultés… ce qui s’en ressent sur leur degré d’énervement.
 
Nous sommes conscients que les mesures limitent le service mais nous mettons tout en place pour conti-
nuer malgré tout. Nous vous demandons la plus grande compréhension.
 

Pour nous contacter, formez le 0800/25115
 
Portez-vous bien et prenez soin de vous et de vos proches.

Locomobilement vôtre,
La direction



RENSEIGNEZ-VOUS AVANT DE VOUS DÉPLACER !

Les mesures de sécurité, les déchets acceptés  
et les horaires sont modifiés. 

À partir du jeudi  23 avril

COVID-19 | Faisons face ensemble !

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

RÉOUVERTURE PARTIELLE  
DES RECYPARCS

Info ? www.idelux.be

Merci pour votre collaboration !

OUVERTsous strictes  conditions
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
I RÉOUVERTURE PARTIELLE DES RECYPARCS 

 
Afin d’éviter tout contact, la vente de compost ainsi que l’usage des cartes de fidélité se-
ront suspendus jusqu’à nouvel ordre. Le Collège a décidé de dispenser les habitants de la 
preuve de la fréquentation du recyparc pour une période de 3 mois, en vue de compenser 
la période de fermeture puis de reprise des recyparc.

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

En cas de débordement ou de non-respect des consignes,
IDELUX Environnement se réserve le droit de fermer les recyparcs.

Les recyparcs restent ouverts sous réserve de la présence de personnel en suffisance et ce, tant que les 
déchets peuvent être évacués et traités dans le respect de l’environnement. 

Nous sommes bien conscients des contraintes imposées et comptons sur la compréhension et le civisme 
de la population pour que cette réouverture se passe dans de bonnes conditions. 

Nouveau sur la commune de Tintigny
Atelier de retouche 
 ̀

• Retouche sur tout type de textile
• Création et confection sur mesure
• Raccommodage de vos vêtements préférés
• Pour particuliers et entreprises

0494 75 45 25
Retouche et création Christelle
Mc couture christelle
Mccouture.confection@gmail.com

Bienvenue a tous !
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Horaires modifiés
Recyparcs accessibles aux particuliers et aux PME.

Du lundi au vendredi, uniquement de 13 h à 19 h.
Fermé les samedis, dimanches et jours fériés.

Une visite par ménage par semaine.

Déchets autorisés
Seuls les déchets suivants sont pour 
l’instant acceptés :
> Triez vos déchets avant de venir.
> Ouvrez votre coffre pour per-

mettre le contrôle visuel des 
matières apportées. 

> Seul(s) l(es) usager(s) chargé(s) 
du déchargement sorte(nt) du 
véhicule. 

> Déchargez un seul type de dé-
chet à la fois.

> L’accès au local des préposés 
est interdit aux visiteurs.

Pour les PME, une boîte sera mise 
à disposition pour réceptionner 
les chèques-dépôts.

Les autres déchets sont actuellement interdits (asbeste-ciment, cartouches d’encre et toner, CD et DVD, 
déchets électriques et électroniques, déchets spéciaux des ménages, encombrants en plastique rigide, 
films, sacs et sachets en plastique, frigolite, huiles et graisses de friture, huiles moteur, liège, métaux, piles 
et accus, plâtre, pneus, pots de fleurs, PVC rigide, bouteilles et bocaux en verre, verre plat et vêtements). 
Stockez-les chez vous en attendant la réouverture complète des recyparcs. 

SOYONS CIVIQUES : PAS DE DÉPÔTS SAUVAGES !

Mesures de sécurité
Il est fondamental que la fréquentation des recy-
parcs ne soit pas un vecteur de transmission du 
COVID-19. 

Ces différentes règles sont donc à respecter pour 
garantir un maximum de sécurité. 

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION

Info ? www.idelux.be

COVID-19 | Faisons face ensemble

DÉCHETS VERTS 

PAPIERS-CARTONS

BOIS INERTES ENCOMBRANTS

EMBALLAGES PMC

Respectez  
les distances

1 par  
conteneur
accessible • Ouvrez votre coffre.

• Utilisez vos propres outils (pelle,
brosse).

• Pas de vente de compost.
• Pas de cachet fidélité.

Portez un masque 
de protection

• Max. 2 adultes par véhicule.
• Les enfants de moins de 16 ans

doivent rester dans le véhicule.
• En cas de file, attendez dans votre

véhicule, fenêtres fermées.

Limitez les contacts



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

TRUCKS

Tous pneus
Réparation
Géométrie
Agréé tout leasing

• Vente
• Réparation 
• Tachygraphe
• Dépannage

061.46.10.60Zone artisanale 1- 6810 JAMOIGNE

www.herbeuval-garage.be

SPRL
Garage / Pneus Center
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SPRL
Garage / Pneus Center

RÉSEAU EUROPÉEN DES PNEUMATIQUES CONSEIL
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Garage / Pneus Center

TRUCKS

Tous pneus
Réparation
Géométrie
Agréé tout leasing

• Vente
• Réparation 
• Tachygraphe
• Dépannage

061.46.10.60Zone artisanale 1- 6810 JAMOIGNE

www.herbeuval-garage.be

SPRL
Garage / Pneus Center

K       L GARAGE
Entretien diagnostique réparation automobile toutes marques

 
Réparation Construction Création métallique sur mesure 

  + 32 476/355.668

Adresse :
Rue de la Tayette 81,
6730 Saint-Vincent

     

klgarage@outlook.be

Info publicité

063 44 00 67
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
I L’ÉPI, MONNAIE CITOYENNE DU SUD-LUXEMBOURG, 
  ADAPTÉE AUX CONTRAINTES LIÉES À L’ÉPIDÉMIE DU « COVID 19 »

L’EPI, notre monnaie locale, a comme objectif de soutenir les producteurs, commerces et services locaux. 
L'actualité vient nous confirmer qu'il est urgent de relocaliser notre consommation. Utiliser l'EPI c'est 
donc y participer !
 
Cette monnaie citoyenne existe sous forme billets mais également sous forme électronique et ce, depuis 
2015. Depuis 2018, l'EPI électronique ou E-épi est accessible à tout utilisateur particulier notamment via 
une application sur smartphone. Cette application permet un paiement direct sans contact (pas de carte 
ni de terminal). Cette application « E-épi » est gérée par « CYCLOS », une entreprise spécialisée dans les 
monnaies virtuelles et dont la sécurité est pratiquement totale ; depuis sa mise en circulation en 2015, il 
n’y a jamais eu de problème.

Comment cela marche-t-il ? 
La condition est, bien sûr, que le client et le « prestataire » (commerce, producteur ou service) soient tous 
deux titulaires d’un compte en E-épi. Il faut donc créer son compte en se rendant sur le site www.e-epis.
org et s’y enregistrer ; en quelques clics, le compte sera créé avec identifiant et mot de passe. Ensuite, 
il faut alimenter le compte en faisant un virement sur le compte TRIODOS de l’Epi Lorrain – BE95 5230 
4499 6658 – en indiquant son nom, identifiant avec la communication « pour transformation en E-épis ». 
Le compte sera approvisionné de la somme correspondante sans frais, quelques jours après.

Pour le paiement par smartphone, il faut télécharger l’application « CYCLOS4mobile » et lors de la  
1ère utilisation, l’appli demandera l’URL du site www.e-epis.org. 

Sur la commune de Tintigny, La Halle de Han et Cœur de Village, acceptent déjà le paiement en E-épi ; 
bien d’autres prestataires des communes voisines l’acceptent également ; n’hésitez pas à le demander. 
Toutes ces opérations sont entièrement gratuites.

Si vous désirez de plus amples informations, vous pouvez nous contacter 

soit par notre site www.enepisdubonsens.org, soit directement par mail « contact@enepisdubonsens.org » 

soit par tél. : 0473 422 330

POUR SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT 
DE L'EPI, JE PEUX: 

1 2 3 
PAYER EN INTERPEL- PARLER DE 
ÉPIS LER rÉPI 
Régler mes Demander Parler de l'Épi 
payements un partout où je fais autour de moi 
maximum en Épis. mes courses si je pour le faire 
Cela augmente la peux payer en Épi, connaître, à ma 
masse d'Épis en même (et surtout) famille, amis, 
circulation (et là où ils ne sont voisins, 
celle des euros qui pas encore connaissances, 
peuvent être in- prestataires. collègues, ... 
vestis ou prêtés). 

l CONTACTEZ-NOUS!
""" L'ÉPI LORRAIN ASBL 

27, RUE DE VIRTON, 6769 MEIX-DEVANT-VIRTON 
+32 (0)473 / 422 330
CONTACT@EN EPISDU BONSENS.ORG
WWW.ENEPISDUBONSENS.ORG

D FACEBOOK.COM/ LÉPI LORRAIN
REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK ET SUIVEZ 
NOTRE ACTUALITÉ ! 

AVEC LE SOUTIEN DE !:ÉPI LORRAIN EST 
MEMBRE DU RÉSEAU 

EN COLLABORATION 

Province de 
Luxembourg 

AVEC 

liilriiiiij■jrjjjj 

4 
SUIVRE ET 
SOUTENIR 
rEPI 
Liker la page 
Facebook de l'Épi 
Lorrain et relayer 
ses évènements. 
Devenir membre 
en payant une 
cotisation de 20 
euros. 

Editeur responsable: Véronique Huens / Création par elise@blackflower.design / Ne pas jeter sur la voie publique. 

"' 

� �!)AIE LOCALE CITOYENNE

DE LA LORRAINE BELGE 

P�Nç�z �TVtP�Nç�z 
�N tPIÇ VtA �ON ç�Nç 1. ;_;�-��---

CiRIINV-Vl,IC,f\t 
V� L--l,IX�M \?Ol,IR(i 



Promotions surprises en mai
NOUVEL HORAIRE À CONSULTER SUR LE SITE

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
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
I PLACE DU CHAMP DE FOIRE : ADAPTATION

Des citoyens se sont manifestés au moyen d’une lettre cosignée (en période de confinement et de dis-
tanciation sociale…) pour solliciter une modification du projet d’aménagement de la place du champ de 
foire et plus précisément de la mise à sens unique de la rue des Minières, arguant de l’augmentation de la 
circulation dans la rue du Marotin et dans la rue des Loisirs.

La mise à sens unique, avait été concertée avec les habitants qui avaient participé à la consultation dans 
le cadre de la première opération de développement rural, poursuivait le but de création de 12 emplace-
ments de parkings, dans le contexte de l’utilisation du Cercle St-Joseph.

Compte tenu du prochain déplacement des activités du cercle sur le site du terrain de football Tintigny-
Bellefontaine avec la construction de la maison de village, le maintien de toutes les places de parkings ne 
s’impose plus. Le collège a dès lors décidé de consulter l’auteur de projet, ainsi que l’urbanisme et la Région 
Wallonne qui avaient validé le projet initial, pour faire évoluer le dossier avec maintien de 6 emplacements 
longitudinaux et la remise à double sens de la rue des Minières. C’est ce qui figure sur le schéma ci-dessous.

Par ailleurs, la diminution du budget sera dès lors, dès accord, récupérée pour aménager des emplace-
ments de parkings à l’arrière de la maison communale afin de les mettre à disosition des occupants des 
appartements et du personnel de l’atelier de repassage pour leur éviter de stationner sur les trottoirs.

Pour le Collège, 
BP

version initiale
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
I L'AVENIR DE NOS ÉGLISES

Il est une réalité qui se confirme d’année en année, c’est la diminution de fréquentations des églises. 
Quelles qu’en soient les explications, les évolutions, c’est un fait incontournable, qui justifie de la part du 
propriétaire des lieux, la commune, de s’interroger sur l’avenir immobilier de ces beaux édifices.

D’un point de vue factuel, par rapport à une législation qui trace les relations entre temporel et intemporel, 
le niveau communal est astreint à certaines obligations d’entretien, de couverture de déficit, ainsi qu’à la 
tutelle des fabriques d’Église en matière de budget et de comptes.

Tout cela fonctionne harmonieusement mais n’empêche pas les réalités de la réduction de la pratique du 
culte.

Après réflexion, nous avons développé une vision qui consiste à préserver des lieux d’exercice du culte, 
d’une part pour faire face à nos obligations et d’autre part pour honorer une réalité de nos villages. Tout 
en tenant en état tout le patrimoine des chapelles, crucifix etc.

C’est ainsi qu’en partenariat avec la fabrique d’Église et les œuvres 
paroissiales de Tintigny, nous avons procédé à la rénovation de la 
Chapelle de Breuvanne qui présente l’intérêt d’être bien dimen-
sionnée pour certains offices religieux ou cérémonies, telles que 
baptêmes par exemple. Dans le même esprit, nous avons entre-
pris la rénovation de l’église de Tintigny, monument classé et qui, 
situé juste à côté de l’administration communale, permet à ceux 
qui le souhaitent de célébrer un mariage religieux après être passé 
à la commune pour le mariage civil. Du reste, il s’agit d’un ma-
gnifique monument historique, entouré d’un cimetière ancien que 
nous avions rendu paysager pour soigner l’espace. Cette église 
accueille aussi la plus grande part des enterrements, messes anni-
versaires, célébrations diverses, concert de fin d’année.

A côté de ces deux lieux, l’église de Bellefontaine bénéficie encore 
d’une fréquentation nombreuse et d’une communauté active dans 
la perpétuation de la tradition chrétienne.

Les autres lieux d’exercice du culte connaissent des épisodes 
d’utilisation rythmés par l’organisation de la paroisse, qui ne sou-
haite pas les laisser à l’abandon. Les conseils de fabrique en as-
surent la gestion et la surveillance en bonne intelligence avec notre 
commune.

Il reste cependant la nécessité de mener une réflexion par rapport 
à l’avenir et par rapport à un changement total ou partiel d’affec-
tation. Les exemples sont nombreux dans notre Province (Marche, 
Virton, Attert… ), dans notre Pays (Bruges, Gand, …) ou à l’étran-
ger (Pays-Bas, Grande-Bretagne, Québec etc.) de réaffectations 
heureuses de ces lieux dépeuplés redevenus des lieux de vie : 
logements, hôtels, bibliothèques, salles de concert, magasin , etc.

En tant que gestionnaires avisés, nous ne pouvons pas négliger 
cette réflexion, quelle qu’en soit par ailleurs la sensibilité.
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Nous sommes actuellement face à la nécessité de relocaliser certaines activités : atelier terre (suite au dé-
veloppement de l’accueil touristique prévu au Château de Rossignol, en lien avec l’installation de l’espace 
mémoriel), atelier des peintres de Bellefontaine (suite au projet de bibliothèque dans l’ancien presbytère), 
musée de l’imprimerie (matériel stocké au garage communal suite à son démontage à Florenville). En plus 
de la relocalisation, ces activités sont appelées à s’ouvrir à des stages, accès aux enfants etc. Par ailleurs, 
d’autres projets sportifs ou d’activités culturelles de groupe méritent une attention et des lieux d’exercice. 
Notre commune est déjà bien équipée et le sera encore plus dans les mois qui viennent, cependant le 
dynamise de notre population fait qu’il est nécessaire de ne jamais renoncer à mettre en place des lieux 
d’accueil. Nous avions aussi nourri avec André Wenkin le projet d’établir un espace spirituel de médi-
tation, ouvert à toutes confessions, voire même à la sensibilité laïque qui demande parfois des lieux de 
célébration.

La réflexion doit donc devenir concrète pour les églises de Saint-Vincent, Rossignol et Lahage. Nous 
allons dès lors entreprendre par étape une consultation des villages concernés pour mesurer quelle est la 
sensibilité et la vision à ce sujet, sachant qu’il est toujours possible de maintenir un espace sacralisé qui 
coexiste avec un espace accessible pour des activités non spirituelles.

Au nom de notre collège mais d’une manière 
générale au nom de notre commune, je tenais à 
vous en faire part, cette réflexion n’ayant guère 
émergé des consultations populaires organi-
sées dans le cadre de la mise en place de notre 
seconde opération de développement rural.

 B. Piedbœuf, bourgmestre 
en charge des cultes 
et bâtiments du culte

et de la tutelle financière



Ce salon de coiffure travaille avec les produits Wella

Vanessa Vanessa CCoiffureoiffure
063 44 44 48 0495 34 13 60

Bellefontaine
3 4 4  R u e  d e  V i l l e m o n t 

Du nouveau pour vous messieurs,

SERVICE BARBIER

ZANINI PNEUS
ROULER TRANQUILLE

N° TVA BE 0880 29 118

18, RUE DU MONUMENT

B-6730 TINTIGNY ANSART

063/44 46 28

GSM 0476/72 17 15

gabilou@hotmail.com
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I LA VALEUR D’UNE SOCIÉTÉ…

Le degré de valeur d’une société s’évalue à la hauteur de son intensité de solidarité. 

Usez de votre imagination et de vos facultés d’entraide pour remédier 

à la solitude des personnes isolées.

Après le confinement, le respect des mesures de sécurité participera, 

à cette solidarité du respect d’autrui.

Réouverture de l’atelier de repassage dès le lundi 4 mai 2020 

En respect des mesures de sécurité et de protection.

Nouvel horaire d’ouverture :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
7 h > 12 h 30 7 h > 12 h 30 7 h > 12 h 30 7 h > 12 h 30 7 h > 12 h 30

13 h > 16 h 13 h > 16 h 13 h > 19 h 13 h > 16 h 13 h > 19 h 
 

« Toujours, nous poursuivrons selon nos moyens 
mais avec toutes nos forces le respect de la dignité humaine ».

Le Président
Anthony Louette



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 Rue du Magenot, 36 • B-6740 FRATINFRATIN
Tél./Fax : ++35(0)63/67 50 58 Tél./Fax : ++35(0)63/67 50 58 
 GSM : ++32(0)497/27 40 44 GSM : ++32(0)497/27 40 44

Email : menuiserie.jacques@gmail.comEmail : menuiserie.jacques@gmail.com
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www.si-tintigny.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

Et sur 

 

Retrouvez toujours nos 
balades bucoliques, 
accessibles malgré la Peste 

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

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

www.si-tintigny.be 
Horaire des permanences : 
mardi, mercredi et jeudi 13h00 - 17h00 
samedi   08h30 - 12h30 

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

Hommage à notre Gaume accueillante 

Suite aux mesures prises par le gouvernement contre la propagation du virus COVID-19, 
et conformément aux instructions du Commissariat Général au Tourisme, nos bureaux 
seront fermés jusqu'à nouvel ordre. 

Nous restons toutefois joignables 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 ��� 

NOS BALADES D’ETE
Inscrivez déjà les dates 

dans votre agenda 

07 juillet 
28 juillet 
11 août 
28 août 

A noter qu’au vu de la situation actuelle, 
nous n’avons encore aucune certitude 

quant au maintien de ces activités 
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///////////////////////////////// Avis à la POPULATION
I VENTE D’HERBE PAR SOUMISSION

Conditions communes aux deux terrains :
> La vente est faite pour l’année 2020 exclusivement. L’herbe vendue devra être coupée. En dehors 

des périodes de fauche ci-dessous mentionnées, le terrain ne pourra être ni occupé, ni utilisé d’une 
quelconque manière que ce soit. Le pâturage est interdit.

> La vente aura lieu par soumission.
> Les soumissions devront parvenir à la maison communale, sous enveloppe fermée, portant la men-

tion « Soumission de vente d’herbe sur pied pour l’année 2020 – Terrain de … (Rossignol ou Belle-
fontaine)… », pour le vendredi 20 mai 2020 à 9 heures, date et heure d’ouverture des soumissions. 

> Le lot sera adjugé définitivement.
> Le paiement du lot devra être effectué au compte BE13 0910 0051 5139 de l’administration com-

munale dans les dix jours de la notification de l’adjudication.

Conditions particulières pour le terrain de Rossignol
> L’herbe vendue devra être coupée et ramassée pendant la période allant du 1er juillet au 7 août 2020. 

Suite à la richesse biologique de cette prairie, la coupe ne peut se faire avant la période précitée. 
> La prairie doit être libre d’occupation pour le Gaume Jazz Festival, organisé le week-end du 7 au  

9 août 2020.

À Bellefontaine, près de la salle de sports : 
parcelle de ± 2 ha

À Rossignol, dans le parc du château : 
parcelle de ± 1 ha 50 ares
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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 
après l'école communale.

PHARMACIE DE GARDE ?
Pour connaître votre pharmacie de garde 

veuillez consulter 

www.pharmacie.be 
ou composer le 0903 99 000

Service de garde réservé aux urgences. 
Le cas échéant, un honoraire de garde vous sera facturé.

En semaine, le nom du pharmacien de garde 
est affiché à la porte ou à la fenêtre des pharmacies du rôle de garde.

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

AGENDA

L'ASBL Médecins de villages et le Collège communal sont heureux d'ac-
cueillir une nouvelle praticienne au sein de la Maison des Médecins. Le 
Dr Camille Turbant rejoint donc les docteurs Mulumba et Piedboeuf 
ainsi que les infirmières de Soins en Gaume, qui exercent au sein 
de cette nouvelle infrastructure. Ce projet ne va pas en rester là 
car d'autres prospects sont intéressés pour intégrer la structure, 
des accords ont déjà été passés pour des adhésions courant de 

cette année et début 2021, nous reviendrons vers vous en temps voulu !
Une fois de plus, il est à noter que l'outil mis en place est attractif et se veut être la  
solution d'aujourd'hui et de demain. Notons aussi que le Poste Médical de Garde 
(1733) basé sur le site, accueille désormais (en plus des gardes de jours fériés et de 
WE), les gardes de nuit de Médecine Générale de l'ensemble de la Zone Gaume-Arlon.
 
En attendant nous vous rappelons ci-dessous les coordonnées de l'ensemble des 
médecins généralistes exerçant sur notre territoire (les informations complètes se 
trouvent sur le site web de la commune) :

Dr Crélot Philippe & Dr De Bock Betty : 063 44 44 87
Dr Gadisseux Brigitte : 063 44 47 59
Dr Mulumba Marie : 063 33 89 70
Dr Piedboeuf Pauline : 063 33 00 63
Dr Turbant Camille : 063 33 00 38 Le Collège Communal



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

La Halle se mobilise pour vous 
proposer son menu du marché 
et d’autres produits traiteur 

en service retrait.

À circonstance exceptionnelle, 
service exceptionnel !

Chaque vendredi, et ce pendant toute la période 
de confinement et jusqu'à nouvel ordre, il vous 
est loisible de commander le menu du marché, 
des produits traiteur fabriqués à la Halle, et 
d'autres produits proposés par nos producteurs.

La marche à suivre : 

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

Cliquez sur l'article correspondant 
à la date de retrait

Remplissez le formulaire en ligne 
avant le mercredi midi

Rendez-vous le vendredi à la Halle 
pour récupérer votre marchandise 
(en suivant les règles de sécurité)

Grâce à ce service, nous continuons à travailler 
avec nos producteurs et les acteurs du circuit 
court, et le marché continue de tourner … 
différemment … 
en attendant de vous revoir 
de manière plus conviviale :-)

À bientôt ! Et en attendant, 
prenez soin de vous et de vos proches !

Studio36 continue de travailler à bureau fermé ....

Vos projets ne s'arrêtent pas ! 
Votre studio graphique non plus... 
pour vos projets web, mises en page, impressions, …
studio36@halledehan.be / 063 44 00 67
ou plus d'infos sur www.studio36.be

… notre service traiteur également …
Contactez-nous pour toute demande : halle@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


