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

de printemps ?
Renouveau saisonnier ?

La revue communale est mise en page et imprimée par le Studio 36/CDR/Halle de Han

Le printemps approche, dévoilant une fois de plus des bords de route encombrés de déchets divers … triste
incurie de certains qui n’osent pas assumer leurs inclinations. Nous allons rééditer notre action « commune
propre » et nous remercions ceux qui, tout au long de l’année bénévolement, ramassent ces déchets honteux.
Cette belle saison qui s’annonce ne nous permettra pas encore de réinvestir nos bois, l’interdiction de circulation est, hélas, toujours de mise. Il faut encore patienter et saisir les opportunités tracées par la Maison du
Tourisme de Gaume, Adèle Reuter et son équipe, qui propose des promenades et découvertes bucoliques.
Hébergées depuis 1994 à Rossignol, les Jeunesses Musicales du Luxembourg belge fêteront le 10 mars,
les 40 ans de la création de l’asbl dans notre Province, sous la baguette depuis la création, de Jean-Pierre
Bissot. À Tintigny, depuis toutes ces années, ce sont : La Chanterie, l’Éveil musical, le concert annuel de fin
d’année, le Gaume Jazz Festival et pleins d’autres actions qui rayonnent grâce à cette belle association dynamique. L’équipe est rajeunie et la succession de Jean-Pierre semble prête à prendre
le relais en avril 2020. Il restera, quant à lui, directeur de la nouvelle asbl Gaume Jazz que nous
avons créée afin de donner de la liberté d’action aux nouveaux gestionnaires des JM.
Spécialisée dans l’éducation à la citoyenneté et à la perpétuation du souvenir, la Fondation
MERCI a choisi de déplacer son siège social de Marche à Rossignol, dans le château, aux
côtés de toutes les associations présentes et dans la perspective du déploiement de l’espace
mémoriel. C’est Philippe Labranche qui vient d’en être désigné président lors du CA du 21 février
dernier, tenu à la Maison du Luxembourg à Bruxelles (compte tenu des personnalités du monde
économique et diplomatique qui en font partie). Un outil de plus pour consolider nos actions de
mémoire et notre journée annuelle du souvenir.
Le château de Rossignol, qui connaît une remarquable rénovation, va également voir se développer avec le soutien du Ministre Collin, des nouveaux espaces adaptés au tourisme et à l’accueil
des visiteurs, de même qu’avec son aide, une clôture sera posée pour isoler le parc des risques
de blocages dus à la PPA.
Ce printemps verra aussi le départ de deux collaboratrices hors pair :
Mylène Ney-Egedy qui nous a accompagnés si longtemps tant à l’urbanisme que
dans toute une série de projets de développement (PCDR, PCDN, Maïa, …)
et Marie-Christine Farinelle, excellente directrice des écoles de Lahage,
Bellefontaine, Rossignol et Saint-Vincent. Une pension méritée pour toutes
les deux ! Merci de leur bon travail au service de la collectivité.
Et avec le printemps, le retour de nombreux chantiers
(et l’avancée de nombreux dossiers), merci à tous
de faire preuve de patience et de gentillesse, c’est
encore cela qui fait le plus avancer les choses !

Bon mois de mars !

BP

HABAY

Réservez sur mr-bricolage.be
Retirez en magasin
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Réservez vos produits dans le magasin
de votre choix depuis le site mr-bricolage.be
Votre achat est disponible en magasin
dans les 2 heures
Vous avez 2 jours pour venir retirer vos produits
en magasin, essayer, demander conseils et
échanger si besoin

Zoning des Coeuvins 6 – 6720 Habay
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I OPÉRATION ARC-EN-CIEL SAMEDI 16 MARS
Le samedi 16 mars dès 9 h 30, les jeunes de la
catéchèse du Secteur pastoral de Tintigny
passeront chez vous pour la récolte annuelle de
vivres pour les enfants hébergés en institution.
Pour la facilité de la récolte, vous pouvez préparer
un sac ou une boîte contenant des vivres nonpérissables et les déposer sur le pas de votre porte
le samedi matin.
Vous pouvez également les déposer dans le porche de
l’église de Bellefontaine, le dimanche précédent, à
savoir le dimanche 9 mars de 9 h 30 à 11 h et de
10 h 45 à 12 h, à l’église de Tintigny.
Les enfants et leurs accompagnateurs passeront
dans toutes les rues des différents villages de
l’entité dans la matinée du 16 ou, au plus tard, en
début d’après-midi. (Pour Bellefontaine et Lahage)

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

D’avance, un tout grand merci, pour votre solidarité
et votre sens du partage.

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

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

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

Lundi 11/03/2019 de 16 h 00 à 20 h 00
Mardi 12/03/2019 de 15 h 00 à 18 h 30

Prochaine parution : le 29 mars 2019

Vos articles, publicités, annonces
doivent être déposés pour
le 18 mars au plus tard

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

RC TINTIGNY

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

Pour vos publicités

Le Centre de Développement Rural
Han, 36 6730 Tintigny (Han) – 063/44 00 67
studio.graphique@halledehan.be
www.halledehan.be
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Invitation aux habitants de la commune
de Tintigny
La qualité de vie dans votre village vous préoccupe? Vous
avez des idées pour l’avenir de votre commune?
Rejoignez-nous pour échanger sur ces six thématiques
de la vie communale !

Administration communale de Tintigny
19h30
Salle du Conseil communal

Activités, dynamiques citoyennes
et loisirs
11 Mars

Cohésion sociale
18 Mars

Territoire, mobilité et habitat
25 Mars

Nature et environnement
1 Avril

Economie, ressources locales
et énergie
24 Avril

Tourisme et accueil
29 Avril

Réunions organisées dans le cadre de l’Opération
de Développement Rural de Tintigny

Editeur responsable : M. Benoit Piedboeuf, Bourgmestre de Tintigny

Pour plus d’informations :
Nicolas Lecuivre et Lindsey Gérard
Fondation Rurale de Wallonie –
063/44 02 02
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I APPEL À CANDIDATURES : CONSTITUTION DE LA

COMMISSION LOCALE DE DÉVELOPPEMENT RURAL

Dans le cadre du nouveau Programme Communal de Développement Rural, la Commune
mettra en place une nouvelle Commission Locale de Développement Rural (CLDR) en avril
Ses missions ?
La CLDR est le moteur de l’Opération de Développement Rural. Elle définit les grandes lignes du Programme Communal de Développement Rural (PCDR), en adéquation avec les souhaits de la population.
Elle s’intéresse à toutes les thématiques qui contribuent à la qualité de vie : mobilité, tourisme, agriculture,
liens sociaux, cadre de vie, économie, nature, urbanisme…
La CLDR joue un rôle permanent de relais entre la population et le pouvoir communal. C’est un lieu de
dialogues, de débats démocratiques, de propositions et d’idées.

Ses membres ?
La CLDR est composée de citoyens et de représentants communaux. Les différents métiers, villages
et générations y sont représentés de manière à constituer un groupe à l’image de la population de la
commune de Tintigny.

Son fonctionnement ?
Plus ou moins dix réunions seront nécessaires pour élaborer le programme communal de développement
rural. Ensuite, la CLDR se réunira 4 fois par an pour la mise en œuvre des projets concrets.

Envie de vous impliquer dans le développement de votre commune ?
Alors proposez votre candidature à la CLDR avant le 1er avril 2019 !
Le formulaire de candidature à la CLDR est disponible dans le bulletin communal de février, à l’administration
communale ou sur le site internet communal (https://www.tintigny.be/actualites/formulaire-de-candidature-ala-cldr.pdf).
Formulaire à transmettre avant le 1er avril 2019 :
• Par courrier : Florence Rion – administration communale de Tintigny, 76 Grand›Rue, 6730 Tintigny
• Par courriel : florence.rion@tintigny.be

Fondation Rurale de Wallonie

Benjamin Destrée, Echevin en charge du développement rural
Florence Rion, Agent administratif en charge du PCDR
063/44 02 15 – florence.rion@tintigny.be
Nicolas Lecuivre et Lindsey Gérard
Equipe Régionale Semois-Ardenne
063/44 02 02 – semois@frw.be

////////

Administration communale de Tintigny

RC TINTIGNY

Personnes de contact :
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Info publicité
063 44 00 67

CONCERT
AMAMUSICA
LE 10 MARS A
15H30
AU CENTRE CULTUREL DE
ROSSIGNOL – TINTIGNY

MOZART, FUCIK
WEBER, KREUTZER.
MARINE BASLON: PIANO

ORGANISE PAR
L’INNER WHEEL
GAUME-ARDENNES

15€
L’ENTIERETE DES
BENEFICES SERA
VERSEE AU
PROFIT DU
PROJET BASILE
DE L’ASBL
TESFAY

CONTACT :

iwgaumeardennes
@hotmail.be

RAINER STARINGER : VIOLON ALTO
ANTOINE CIPRIANI : CLARINETTE
MARC MARTINATO : BASSON

0473/91.69.19
Facebook:
Inner-Wheel GaumeArdennes
BE64 7320 2175 7252

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

MEUBLES
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
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I RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION COMMUNALE DE L’ACCUEIL (CCA) :
LES CANDIDATURES SONT OUVERTES…
Qu’est-ce qu’une Commission Communale de l’Accueil (CCA) ?
> Un lieu de rencontre, de concertation, d’échange et de coordination ;
> Un lieu d’analyse des problèmes qui relèvent de l’accueil des enfants durant leur temps libre ;
> Un organe d’impulsion, un lieu où peuvent « fleurir » des idées novatrices
… Dans le but d’améliorer la qualité de l’accueil temps libre (ATL) pour nos enfants de 2 ans ½ à 12 ans en
dehors du temps scolaire (avant et après l’école, les mercredis après-midi, les week-ends et les congés
scolaires)

Participez à notre Commission Communale de l’Accueil !
Nous recherchons donc des membres motivés et dynamiques pour notre CCA dans les 5 composantes
existantes :
> Composante 1 : des élus communaux
> Composante 2 : des représentants des écoles tels que directeur, instituteur ou secrétaire dans une école
> Composante 3 : des personnes confiants leurs enfants telles que des parents d’enfant, des responsables
d’association de parents, des mouvements d’éducation permanente, …
> Composante 4 : des opérateurs de l’accueil déclarés à l’ONE
> Composante 5 : des associations sportives, culturelles, artistiques, membres de mouvement de jeunesse
Votre implication en tant que membre se fera sur la nouvelle législature 2019-2025 :
> Représenter les autres associations (être le représentant d’un secteur et faire le choix pour la collectivité)
> Participer à 2 réunions minimum par an
Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Proposez votre candidature avant le 15 mars prochain pour devenir
membre ! Nous vous y attendons impatiemment !
Pour plus de renseignements : Stéphanie Denardin – 063/44 02 29 ou stephanie.denardin@tintigny.be

////////
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I 5ÈME ÉDITION DU GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS :
BLOQUEZ LES DATES ET INSCRIVEZ-VOUS !

La commune de TINTIGNY participera à la 5ème édition du Grand Nettoyage de Printemps
qui se déroulera les 29, 30 et 31 mars 2018 en Wallonie !
Rassembler un maximum de citoyens durant un week-end pour donner un coup d’éclat à leur rue, leur
quartier, un parc ou un chemin de promenade en ramassant les déchets abandonnés : voilà l’objectif
du Grand Nettoyage de Printemps !
Familles, amis, clubs sportifs, associations locales, mouvements de jeunesse, écoles, entreprises… Plus
de 110.000 Wallons ont formé une équipe et participé au Grand Nettoyage de Printemps en mars 2018
dans leur commune.
Vous aussi, vous souhaitez enfiler vos gants pour rendre votre cadre de vie plus propre et dire adieu
aux déchets sauvages qui jonchent nos espaces publics ?
Créez une équipe et inscrivez-vous sur walloniepluspropre.be pour compléter votre formulaire d’inscription. Cette inscription en ligne vous permettra d’indiquer vos coordonnées de livraison pour recevoir
le matériel (un kit de nettoyage composé de gants, un gilet fluorescent et des sacs poubelles sera fourni
gratuitement) mais aussi d’informer votre commune des zones que vous allez cibler.
Les Ambassadeurs de la Propreté sont invités à s’enregistrer dès lmaintenant via une procédure spécifique sur le site https://www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-printemps/. La clôture des inscriptions est fixée au 22 mars.
Pour plus d’informations :
Florence Rion – 063/44 02 .15 – florence.rion@tintigny.be
www.walloniepluspropre.be
gnp@bewapp.be
www.tintigny.be
facebook.com/walloniepluspropre

////////

RC TINTIGNY
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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 APPEL PUBLIC
CONSTITUTION D'UNE COMMISSION COMMUNALE DE CONSTAT DE DÉGÂTS AUX CULTURES
La Région wallonne s’est dotée en 2017 de sa propre législation en matière de calamités agricoles, suite
au transfert de compétences. Une nouvelle procédure de reconnaissance d’un évènement naturel exceptionnel comme calamité agricole a ainsi été développée.
Concernant la composition de la commission communale, bien que celle-ci ne soit pas fondamentalement modifiée, un caractère stable et officiel lui est conféré. Ainsi le Collège Communal doit procéder à la
désignation d’une liste d’experts-agriculteurs qui seraient susceptibles d’être convoqués aux prochaines
commissions.

Si vous souhaitez devenir expert-agriculteur pour la Commune de Tintigny
veuillez remettre votre candidature à l’Administration Communale
ou
par mail à l’adresse suivante michelisabelle7418@gmail.com avant le 11 mars 2019.
Isabelle Michel
Echevine de l’agriculture
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I ÉVÈNEMENTS PARC NATUREL DE GAUME
[Atelier] Les bases de l’entretien du nouveau verger
16 mars 2019 de 10 h 00 – 12 h 00
Adresse communiquée après inscription
PAF : 5 €
• Atelier par Eric Goosse, du Centre de Michamps (Sauvegarde et valorisation du patrimoine fruitier indigène)
• Taille de formation, entretien du verger, soigner et protéger les arbres.
• Adresse communiquée après inscription
• Inscription : Anne Léger – a.leger@pndg.be – 063/45 71 26
[Conférence] Les paysages de la vallée de la haute et moyenne Semois
Mardi 19 mars 2019 à 20 h 00
Gratuit
Paysalia, Centre d’Interprétation du Paysage – Florenville

////////RC TINTIGNY

• Dans le cadre de la Semaine de l’eau et de la mise en place de la Charte paysagère de la Gaume, le
Parc naturel de Gaume vous invite à participer à une conférence-débat sur les paysages gaumais. Cette
soirée sera consacrée aux « Paysages de la haute et de la moyenne Semois » (communes d’Étalle,
Tintigny, Chiny et Florenville). Elle commencera par un exposé de Claude Feltz, professeur honoraire en
aménagement du territoire de l’université de Liège/Gembloux et la soirée se poursuivra par un échange
sur votre vision de ces paysages en changement.
• Adresse : Paysalia, Centre d’Interprétation du Paysage (2ème étage Syndicat d’initiative), Esplanade du
Panorama, 1, 6820 Florenville
• Participation gratuite
• Inscription : Juliette Denoyelle – j.denoyelle@pndg.be – 0491/39 96 14
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Un nouvel indépendant s’installe sur la commune de Tintigny !
Basé à Rossignol,

Davy Heyde

intervient sur les entretiens, dépannages ainsi que les installations complètes
en chauffage central et sanitaire.
Pour plus de renseignements : 0489 525 686 ou heydedavy@gmail.com

[Balade] Paysages et petits monstres des eaux : à la découverte des mardelles de la Cuesta oubliée…
Samedi 23 mars 2019 de 9 h 30 à 12 h 00
Gratuit
Mortinsart
• Pour tous les gaumais, la Gaume, ce sont 3 cuestas . Mais en êtes-vous bien sûrs ?? Savez-vous qu’il
existe au pied des contreforts ardennais un petit repli de terrain, une cuesta presqu’invisible mais bien
présente qui recèle des trésors ? Ces trésors, ce sont les mardelles, uniques en Wallonie, qui ellesmêmes abritent une biodiversité foisonnante, parmi laquelle des populations de triton crêté notamment,
le plus rare et le plus beau de nos 4 tritons… Nous découvrirons des paysages exceptionnels pour
mieux comprendre notre belle région, et les habitants de ces joyaux aquatiques…
• Lieu de rendez-vous : Mortinsart, au carrefour du n° 22 à Mortinsart
• Venir vêtu et chaussé en fonction de la météo, prendre un en-cas pour une petite faim
• NB : pour des raisons de biosécurité, nos amis les chiens ne sont pas admis
• Participation gratuite
• Contact : Juliette Denoyelle – j.denoyelle@pndg.be – 0491/39 96 14

I ENVIE D’UN REPAIR CAFÉ À ROSSIGNOL ? APPEL AUX BÉNÉVOLES

Vous avez des talents de bricoleur ?
Vous souhaitez apporter votre aide d’une quelconque manière ?
Vous connaissez un voisin, un ami, une connaissance
qui serait intéressé ?
Un repair café est un atelier consacré à la réparation d’objets et organisé à un
niveau local entre des personnes qui habitent ou fréquentent un même endroit
(un quartier ou un village, par exemple).
L’idée est de lutter contre le gaspillage et la production de déchets en masse, en réparant vos objets
cassés, abîmés ou en panne. transmettre des connaissances, venir en aide aux ménages rencontrant
des difficultés financières ou renforcer la cohésion sociale entre les habitants des environs.
Les plus fréquents sont les ateliers couture, électro, informatique mais d’autres peuvent exister selon le
Repair Café (réparation de bijoux, menuiserie, remoulage, etc.).

Une initiative du Parc naturel de Gaume.
Contact : Geoffrey Toussaint – Chargé de mission au Parc naturel de Gaume
g.toussaint@pndg.be – 063/45.71.26

////////

Le Repair Café est basé sur la co-réparation et reste « un coup de main entre voisins ».
Il n’y a pas de garantie de résultats et il ne s’agit pas d’un service d’expertise proposé au visiteur.

RC TINTIGNY

Aider à réparer gratuitement n’importe quel objet cassé, abîmé ou en panne, que ce soit un objet électrique, un vêtement, un meuble ou tout autre bien domestique, c’est l’objectif des Repair Cafés. Entre
les ordinateurs, grille-pains, chemises, déshumidificateurs, valises, appareils à raclette, lampes frontales,
machines à coudre, aspirateurs, chaussettes et babyphones, un Repair Café a des allures de cabinet de
curiosités ! C’est un lieu où l’on répare ensemble.

13
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I OBJECTIF MÉTIER – ÉDITION 2019

Tu as entre 12 et 25 ans
et tu te poses des questions sur ton avenir ?
Vous êtes parent d’un(e) jeune
et souhaitez l’aider dans le choix de son orientation professionnelle ?
Rendez-vous le samedi 30 mars 2019 à la Halle aux Foires de Libramont (de 10 h à 18 h) pour la troisième
édition du salon « Objectif Métier » – Salon de l’orientation et des métiers.
Entrée gratuite
Une action menée par la Province de Luxembourg
en partenariat avec le SIEP Libramont
et l’Instance Bassin Enseignement Qualifiant – Formation – Emploi du Luxembourg belge

Choix d’études ou d’un métier pour plus tard ?
Ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver !
Ce salon a pour vocation de faire la promotion de
divers métiers et de donner des informations en
matière d’orientation et de formation, dans toutes
les filières.

Plusieurs espaces sont à découvrir :
> Information – orientation
> Métiers
(17 secteurs
et plus de
PLUS
D’INFOSd’activité
SUR
80 métiers représentés en 2018)
Editeur Responsable : GOFFINET Pierre-Henry, Directeur général p
> Enseignement supérieur et formation
> Rencontre des professionnels
> Citoyenneté
> Mobilité internationale
> Tests en langues
> Entrepreneuriat.

www.objectif-

www.objectif-metier.be
Editeur Responsable : GOFFINET Pierre-Henry, Directeur général provincial - © shutterstock/Asier Romero-350577656

////////

PLUS D’INFOS SUR

RC TINTIGNY

Curieux ? Visitez le site internet
www.objectif-metier.be et/ou rejoignez-nous
sur Facebook
Intéressés ? Venez visiter le salon, le samedi 30 mars
2019, entre 10 h et 18 h
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Rue du Magenot, 36 • B-6740 FRATIN
Tél./Fax : ++35(0)63/67 50 58
GSM : ++32(0)497/27 40 44
Email : menuiserie.jacques@gmail.com

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

Distributeur

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

Stages
feutre

du 09 mars au 28 avril | centre culturel de rossignol | peinture & photographie
Originaire de Tintigny, Jacqueline Schneder aime la photographie et la peinture, ce
qui lui a semblé tout naturel de se servir de l'une pour le travail de l'autre. Après
avoir rencontré d'autres artistes et avoir acquis de précieux conseils, elle a alors
développé son propre univers. Elle aime jouer avec les tonalités de la peinture à
l'huile ainsi que la douceur du pastel.

L'exposition est librement accessible (hors jours fériés) du lundi au jeudi de 9h00
Avec
veroniqueà 16h00 et le vendredi de 9h00 à 12H00.
corman
créations en feutre | stages

16 MARS, 20 AVRIL & 18 MAI de 10h00 a 17h00 | ancienne ecole de sommethonne

Vous êtes manuel(le), créatif(ve), curieux(se) ou attiré(e) par la liberté de création
que donne cette matière. Venez inventer et créer un chapeau, une marionette ou
tout autre objet coloré et personnalisé avec Véronique Corman.
Tarif : 40€ par stage (hors laine) - avec Véronique Corman

23 fevrier I sacs

scen'impossip | théâtre

en 06 avril a 20h00 | centre culturel de rossignol
16 mars I chapeauxsamedi
folie
"Votre maman" & "Les deux timides"

20 avril I animaux Pour cette soirée théâtrale, Scen'impossip vous propose deux pièces totalement
différentes dans l'esprit et les émotions. Avec Votre maman, la troupe propose un
feutres
spectacle sobre et interpellant. Pour Les deux timides, c'est un vaudeville revu et

Infos pratiques : le matériel
n’est pas
compris dans le prix.
Matériel
à apporter : un
I
essuie, une
bouilloire, un tablier
imperméable et un
seau moyen - Prendre son
pique-nique.

corrigé de manière déjantée.
18 mai surfaces en relief
Adulte : 8€ - Etudiant 6€ - Article 27
& textures

chasse aux Œufs | JEUNE PUBLIC
samedi 20 AVRIL, 14h30 | parc de rossignol

Vu le succès de foule qu’a connu la chasse lors des précédentes éditions, encore
plus d’œufs sont annoncés dans le parc de Rossignol. La chasse proprement dite
commencera à 14h30, avec des espaces consacrés à chaque catégorie d’âge. Elle
sera suivie d’un intermède dans la cafétéria du CCRT (grimages, animations...) et
du spectacle jeune public LE JOUR DE LA SOUPE au bénéfice de l’asbl Pazapa.
Participation gratuite à la chasse - entrée spectacle 5€

centre culturel de rossignol-tintigny I 1 rue camille Joset, 6730 rossignol
Tel. : 063/41 31 20 - www.ccrt.be - ccrt@skynet.be

CENTRE CULTUREL
DE ROSSIGNOL-TINTIGNY

CCRT

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

Espace Public Numérique DE

TINTIGNY

I LES @TELIERS EPN POUR LE MOIS DE MARS
5-6 mars > retouche photos
Des programmes simples et gratuits pour retoucher facilement vos photos
Découvrez les sites de retouche de photos gratuit et en ligne, recadrez, modifiez
la lumière, donnez de la brillance, de la chaleur, composez un montage photo.
12-13 mars > smartphone
Envie de vous mettre au smartphone ? Apprendre à l'utiliser ? À votre rythme et sans stress !
Vous possédez un smartphone et vous voulez l'utiliser de façon optimum ? Les smartphones
se connectent à Internet. Ils permettent donc de naviguer sur le web, de télécharger et lire des
musiques ou des films, de fonctionner comme un GPS, de gérer une boite mail et un agenda,
tout cela grâce au téléchargement de nombreuses applications.
19-20 mars > achats en ligne
Quand on veut faire ses achats sur internet on ne sait pas souvent par où commencer. L'atelier
vous permettra de trouver les meilleurs magasins sur internet pour faire vos achats en toute
quiétude, vous donnant le temps de comparer et de choisir les produits aux meilleurs prix. Les
vêtements à la mode ou des produits neuf à prix discount, laissez-vous guider et faites vos
achats sur le web via une boutique en ligne.
26-27 mars > Facebook
Facebook, droits et usages, comment gérer ses paramètres de confidentialité, comment créer
une page, s’inscrire à un groupe, créer un album photo, poster une vidéo… Trucs et astuces.

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

Commune de
Tintigny

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

En mars à la HALLE

DE HAN

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

Sans terre, pas de nourriture
Sans nourriture, pas de futur

OPÉRATION
BOL
24
DE
RIZ

Pêche durable & agriculture paysanne
aux Philippines
Dimanche 24 mars À 10 h 30

• Pour les adultes – Films, rencontres & discussions. Présence et intervention de la Coalition pour des accords de pêche équitables
•
Pour les enfants – Animations (contes et aterencontres
liers créatifs par Christian Schaubroeck et
Laurence Froidebise)
DIM
MARS
À 12 h 15 : Bol de riz aux saveurs du monde
HALLE DE HAN Le riz sera accompagné de diverses sauces
(TINTIGNY)
aux couleurs des origines des stagiaires en
formation dans l’Entreprise de Formation par
Film
le Travail de la Halle de Han.
Il n’est pas nécessaire de réserver sauf pour les groupes de plus de 10 personnes
SANS
TERRE, PAS DE NOURRITURE
Cet événement est une organisation conjointe d’Entraide & Fraternité, de la Halle de Han et de la Paroisse de Tintigny
SANS
NOURRITURE,
PAS: 063/44
DE FUTUR
Prix : Adultes
: 6 € | Enfants : 2 € – Infos
00 60 – ingrid.poncelet@halledehan.be

PÊCHE DURABLE ET AGRICULTURE PAYSANNE

Le COIN
// Marché fermier
AUXvrac
PHILIPPINES

Du bio, du local et de l’équitable : céréales, droguerie, fruits secs, graines
& condiments, huiles, vinaigres, légumineuses & féculents, pâtes, pâte à
10:30 Films, rencontres & discussions. Présence et intervention
et un
pour
moudre
le café sur place !
de la tartiner,
Coalition pour
desmoulin
accords de
pêche
équitables
Une cinquantaine
de
références
en
tout.6 La
liste complète des produits est
Animation pour les
€ adulte
enfants
disponible sur http://www.halledehan.be/le-coin-vrac/
2 € enfant
nde
x saveurs du mo
riz au
l de
bo
Le
coin
vrac
est
ouvert
tous
les
vendredis
de
l’année
de 17 h à 20 h pendant le marché.
5
:1
12
Il n’est pas nécessaire de réserver sauf
pour les groupes de plus de 10 personnes

Nos prochaines formations
info 063 44 00 60

Formation en Orientation professionnelle pour demandeurs d’emploi
Prochain module du 29 avril au 9 août 2019
>> Prochaines séances d'info prévues les 5, 14 et 28 mars de 9 h à 12 h
une organisation conjointe d’ Entraide & Fraternité, la Halle de Han et de la Paroisse de Tintigny

Formation de Commis de cuisine pour demandeurs d’emploi
En entrées permanentes
>> Prochaine séance d'info prévues le 13 mars de 9 h à 12 h
Toutes les infos sur http://www.halledehan.be/formations ou 063/44 00 60

//////// RC TINTIGNY

Evénements partenaires

20

Vide dressing/Bourse aux vêtements: dimanche 3 mars
Contact et inscriptions : Rose Henrion : 0498/68 57 07 – 063/41 19 10
Souper de gala du Télévie en Gaume : samedi 16 mars
Contact et inscriptions : 0496/55 57 22
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

/////////////////////////////////
Date






























Heure

Agenda MARS

Ven 01
17 h 00
Dim 03
Mar 05
20 h 00
Jeu 07
20 h 30
Ven 08
17 h 00
Sam 09 20 h 00
Dim 10
15 h 30
Lun 11
16 h 00
Mar 12
15 h 00
Jeu 14
19 h 00
Ven 15
17 h 00
Ven 15
20 h 00
Sam 16 19 h 00
Sam 16 20 h 00
Dim 17		
Mar 19
20 h 00
Jeu 21
20 h 30
Ven 22
17 h 00
Ven 22
20 h 00
Ven 22
20 h 00
Sam 23 20 h 00
Sam 23
Dim 24
10 h 30
Jeu 28
20 h 30
Ven 29
17 h 00
Ven 29
20 h 00
Ven 29 		
Dim 31
14 h 00

Déjà dans vos agendas



Mar 02 avril
Mar 16 avril

20 h 00
20 h 00

Organisation

2019

Lieux

Marché fermier
Halle de Han
Vide-dressing/Bourse aux vêtements 
Halle de Han
Concours de whist
Buvette de l’ancien terrain de foot de Tintigny
GAC (Groupement d'Achat Commun)
Local du foot, Rossignol
Marché fermier
Halle de Han
Grand feu
Lahage
Concert AMAMUSICA, Mozart, Fucik, Weber, Kreutzer
CCRT
Collecte de sang
Halle de Han
Collecte de sang
Halle de Han
GAC + La Vrac Car (épicerie itinérante de produits en vrac) Local du foot, Rossignol
Marché fermier
Halle de Han
Théâtre en patois gaumais « Das Not’ Pitit Bistrot » 
Cercle Saint-Joseph, Tintigny
Souper de gala du Télévie en Gaume
Halle de Han
Théâtre en patois gaumais « Das Not’ Pitit Bistrot » 
Cercle Saint-Joseph, Tintigny
Randonnée cyclo
Bellefontaine
Concours de whist
Buvette de l’ancien terrain de foot de Tintigny
GAC (Groupement d'Achat Commun)
Local du foot, Rossignol
Marché fermier
Halle de Han
Théâtre en patois gaumais « Das Not’ Pitit Bistrot » 
Cercle Saint-Joseph, Tintigny
Concours de whist
Buvette de l’ancien terrain de foot de Tintigny
Théâtre en patois gaumais « Das Not’ Pitit Bistrot » 
Cercle Saint-Joseph, Tintigny
Grand feu Tinti’ Sartois
Organisateur : CDJ Tintigny/L’Ansartoise
Opération Bol de riz 
Halle de Han
GAC (Groupement d'Achat Commun)
Local du foot, Rossignol
Marché fermier
Halle de Han
Soirée blind test 
Bellefontaine
Run and Bike
Lahage
Balade de printemps Org. : SI Tintigny
Saint-Vincent
Concours de whist
Concours de whist

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

Buvette de l’ancien terrain de foot de Tintigny
Buvette de l’ancien terrain de foot de Tintigny

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 mars 2019
DRINK-MARKET (PRIX ENLEVÉS T.T.C.)

Zoning du Magenot - Rue de Hertanchamp, 3

6740 Sainte-Marie-sur-Semois
Du 04/03 au 23/03

daune.habaru@skynet.be

NEW
Du 02/03 au 23/03

Tél. : 063/45 00 45
Fax : 063/45 65 00
www.daune-habaru.com
Du 15/03 au 28/03
0,33 L
3 + 1 gr.

3,75 €

Pils
24 x 0,33 L

1 x 4 bts

18,20 €

1 casier + le 2

ème

à 50 %

5,60

20 + 4 gr.

Du 15/03 au 28/03
Triple

Du 15/03 au 28/03

Sunfruit Orange

6 x 0,33 L

1 x 0,33 L

7,40 €

1,30 €

12 bts + 1 verre gr.

2 clips + 1 bt Duvel Tr. 0,75 L

Grand
Cru

4 x 0,33 L

6,35 €

4 x 0,33 L

Orange

5 + 1 gr.

6x1L

10,45 €

Triple

0,33 L

3 + 1 gr.

€

6€

6 x 0,50 L
Non Pét.
1,45
Pét.
1,65
6 x 1,5 L
Non Pét.
2,50
Pét.
3
6x1L

12 x 1 L

4,50 €

2 clips + 1 verre gr.

7,95 €

6 x 1 L

0,33 L

3 + 1 gr. 2,95

26 €

+ 1 paire de chaussettes

0,0

€
€
€
€
5 + 1 gr. 3 €

6 x 1,5 L
5 + 1 gr.5,50

10 + 2 gr.

€

DRINK MARKET : PROMOS SURPRISES
Cave voûtée climatisée “LE PARADIS DU VIN”

RECEPTIONS • MARIAGES • BANQUETS : Grand choix de vins à tous les prix

DEGUSTATIONS, CONSEILS, CONDITIONS SPECIALES
POUR BANQUETS : SUR RENDEZ-VOUS.

Julien
Delaporte Brut
7,10 €

0,75 L

5,95 €

Porto Blanc

Royal O'Porto
10,85 €

1L

9,20 €

1ères Côtes
de Bordeaux
Rouge

Château Chasse-Pierre

8,43 €

0,75 L

7,15 €

Bergerac Bio
Château Tourmentine
Blanc
0,75 L

7,30 €

6,20 €

3 Passo Bio
Rouge Italien

Coteaux du
Languedoc

Cabrières
Rosé

Cuvée Fulcrand
Cabanon 0,75 L

6,72 €

Lunatico
Sangiovese
Rouge Italien

0,75 L

7,95 €

5,70 €

8 €

0,75 L

6,80 €

Coteaux du
Languedoc

Montpeyroux

Domaine de l'Estagnol
Rouge 0,75 L

5,30 €

6,23 €

Cubi 10 L

Côtes du
Rhône Villages
Séguret

49,40 €

Jours et heures d’ouverture

42 €

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
397ème parution

Mars 2019

Petites annonces
A vendre : cause déménagement 1 frigo Zanussi parfait état
avec compartiment congélateur (l 55 x H 140 x
P 60) : 80 € + 4 chaises campagnardes assise
paille : 40 €, disponible fin avril. Tél. : 063/22 99 52
A vendre : salon couleur daim, bon état, démontable et
déhoussable, canapé 3 pl. + 2 fauteuils : 500 €
+ 1 bureau relooké : 30 €. Tél. : 063/44 44 00
Cherche : des boîtes isothermes en polystyrène et des
caisses pliables en plastique pour le GAC de
Rossignol. Tél. : 0479/08 78 26

Contacts
 À ROSSIGNOL
Le service Club Inner-Wheel Gaume-Ardennes organise
un concert de musique de chambre au profit du Projet
Basile « ASBL Tesfay ».

Le concert par Amamusica le dimanche 10 mars 2019 à
15 h 30, au Centre Culturel de Rossignol (Tintigny).
Amamusica est un jeune ensemble de musique à formation variable. Marine Baslon au piano, Rainer Staringer au
violon alto, Antoine Cipriani à la clarinette et Marc Martinato au basson.
Pour toute réservation (15 €) : iwgaumeardennes@hotmail.be – 0473/91 69 19 – CB : BE64 7320 2175 7252 –
Facebook : Inner-Wheel Gaume-Ardennes.

 À TINTIGNY
THÉÂTRE EN PATOIS
La troupe de théâtre « Ceux de Valansart » présentera
leur pièce en patois gaumais : « Das Not’ Pitit Bistrot » au
Cercle Saint-Joseph à Tintigny.
Représentations les vendredi 15 mars et samedi 16 mars
ainsi que les vendredi 22 mars et samedi 23 mars à
20 heures.
Réservations obligatoires au 063/44 43 06

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

Samedi 16 mars 2019
HALLE DE HAN (Tintigny) - Ouverture dès 19 heures

ferronnerie
Paulin Bouvy, artiste
19
Parrain de l’édition 20

49€
e

rsonn

Menu du souper

en Gaume
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Princesse du Val d’Or
***
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La chorale Prélude d’Habay
(apéro concert de 19 à 20h)

Réservations 0496 55 57 22 - ingrid@verdun.be

La réservation ne sera effective qu’après paiement au compte BE79 1030 3547 9133.
En ligne sur www.televie-gaume.be - Facebook.com/televieengaume

Votre bob de la soirée, les bus gratuits

