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

L

e printemps va rouvrir la période des chantiers et de la mise en œuvre des préparations des mois antérieurs. Il faut souvent être patients compte tenu de la
gestion administrative longue des procédures à mettre en œuvre. Vous le verrez
dans ce numéro les travaux de la Place du Champ de Foire et celui de la rénovation de l’église de Tintigny vont débuter. Ceux de la construction de la maison de
repos par l’opérateur privé aussi, avec pose de la première pierre en avril après
la réalisation des voiries d’accès.
Le montage du dossier du musée se termine, celui de l’habitat léger est terminé,
celui de la maison de village de Tintigny est quasi terminé également. Les travaux du plan d’investissement communal pour la voirie d'Ansart et pour les parkings complémentaires à la Halle de Han seront programmés en cours d’année,
de même que ceux de sécurisation de différents endroits de la Commune. La
planification de l’alimentation en eau du lotissement TP et de la maison de repos,
ainsi que le bouclage de notre réseau du captage d’Habchimont jusqu’au château d’eau de Saint-Vincent sont en voie de finalisation. Celui de la venelle de
liaison Tintigny-Bellefontaine avec liaison future avec Saint-Vincent également.
Le montage des projets en matière de sécurité routière dans notre plan communal de mobilité va également pouvoir démarrer avec le bureau d’études désigné,
qui peut se mettre enfin au travail. Le montage du second dossier de développement rural se finalise également, avec une belle équipe et un excellent état d’esprit et avec, en priorité, les projets de maisons de village de Poncelle et Lahage
qui seront mis en œuvre dans quelques années.
Le renforcement de l’accès à Internet du village d'Ansart va se poursuivre,
les travaux ayant été interrompus à cause des intempéries.
Le staffage de la maison des médecins progresse et Tintigny est devenu le point
central unique des gardes de nuit de semaine pour tout le territoire de la Gaume
et du Pays d’Arlon suite à l’accord des deux cercles de médecins généralistes. Le
placement d’un « lodge » d’accueil de médecin stagiaire aura lieu aussi courant
de l’année.
Une réflexion sera menée prochainement avec les conseils de fabriques,
M. le Curé et la décanale dans la gestion des bâtiments ecclésiastiques au sens
large (églises, cercles, chapelles, patrimoine).

B

on début de printemps !

Dans le même temps, l’investissement privé va bon train, des activités économiques se préparent à Tintigny (Entreprise Perrang, Haut des Fagots), Breuvanne
(chez M. Webel et M. Bassette), Poncelle (à la scierie de Landin). D’autres projets
sont en gestation.
Bref, le printemps et l’été seront actifs comme les mois passés et comme les
mois à venir, parce que notre commune, tant au niveau public que privé, est
dynamique et à l’écoute des besoins.
BP

Évènements nature

du Parc naturel de Gaume
08 mars 2020 | Atelier - Journée de la greffe à Mouzay.
29 avril 2020 | Atelier - Réaliser une spirale à aromatiques
et insectes pollinisateurs. €
22 avril 2020 | Atelier - Réaliser une tour à plantes
grimpantes en osier. €
23 avril 2020 | Conférence - Accueillir la biodiversité au jardin. €
13 juin 2020 | Visite du Jardin des Enchanteurs : redécouvrir
la saveur de nombreux petits fruits ! €

Contact
Anne Léger
a.leger@pndg.be
063/45.71.26
0479/43.74.19

Modalités
Participation uniquement sur inscription.
Certaines activités sont payantes. €
Nombre d'inscriptions limité.

Informations & inscriptions :

www.parc-naturel-gaume.be
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NOUVELLES PERMANENCES DU SAMEDI
À partir du 1er mars, les permanences auront lieu uniquement
le 1er et le 3ème samedi du mois : les samedis 7 et 21 mars

Comment puis-je déclarer ma volonté ?
Rendez-vous auprès de votre administration communale au service
Population/Etat civil. Vous recevrez un formulaire « déclaration de volonté » sur lequel vous cochez la ligne de votre choix.
Le formulaire est aussi téléchargeable sur le site www.beldonor.be
Une fois rempli, vous devez l’apporter à la commune où un fonctionnaire
l’encodera dans le Registre national.
Cette démarche est gratuite. Elle peut être revue à n’importe quel moment.

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

Pour plus d’informations
• Ingrid Schrondweiler : 063/44 02 10 – ingrid.schrondweiler@tintigny.be
• Morgan Dumoulin : 063/44 02 28 – morgan.dumoulin@tintigny.be

Le déclarant doit lui-même veiller à ce que sa
déclaration anticipée soit reconfirmée tous les
5 ans s’il souhaite qu’elle reste valide.

Pour plus d’informations
• Ingrid Schrondweiler : 063/44 02 10
ingrid.schrondweiler@tintigny.be
• Morgan Dumoulin : 063/44 02 28
morgan.dumoulin@tintigny.be

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 1 avril 2020

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

Éditeur responsable : Isabelle Houtart, Han, 36 – 6730 Tintigny
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Cette reconfirmation peut s’effectuer suivant les
mêmes modalités que la rédaction de la déclaration anticipée initiale : nouvelle déclaration papier
et nouvel enregistrement auprès de l’Administration
Communale.

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

////////

Nous vous rappelons que la validité de la déclaration d’euthanasie est valable 5 ans à compter
de la date de la déclaration.

Pour vos informations culturelles
& pour vos petites annonces
de « La Boîte aux Idées »
Tél. : 063/44 00 67
studio.graphique@halledehan.be
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Concours 2020

Vous êtes une commune attentive
à l’embellissement de vos aménagements verts ?
Vous êtes une association locale soucieuse du
cadre de vie de votre village ou de votre quartier ?
Vous êtes sensible à la biodiversité
et à la place du végétal dans l’espace public ?

Participez au concours !
«Wallonie en Fleurs» est un concours de fleurissement
ouvert à toutes les administrations communales et associations
locales situées sur le territoire wallon.
«Wallonie en Fleurs», c’est aussi une labellisation de 1, 2 ou
3 fleurs qui récompense ceux et celles qui mettent leur savoir-faire
au service d’aménagements durables, diversifiés et favorables
à la biodiversité.
Le concours s’inscrit dans une démarche qui permet
aux participants d’améliorer la qualité de vie de leurs communes,
de développer l’économie locale, de favoriser la cohésion sociale
et d’agir en faveur de la nature.
Une opération unique pour valoriser le patrimoine végétal
et naturel de la Wallonie et en faire un lieu d’accueil privilégié
pour les touristes !
Pour toute question supplémentaire :
Jean-Nicolas Arnould
responsable de projet
0483/14.02.62
jean-nicolas@adalia.be

www.wallonieenfleurs.be

Le concours « Wallonie en fleurs » est une initiative de la Wallonie. Il est organisé par l’asbl Adalia 2.0,
en partenariat avec la DGO3, la Fédération Wallonne Horticole (FWH) et le Collège des Producteurs.
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I CONCOURS « WALLONIE EN FLEURS » : L’ÉDITION 2020 EST LANCÉE !
Vous êtes une association locale soucieuse du cadre de vie de votre village ou de votre quartier ? Vous
êtes attentifs à la biodiversité et à l’esthétique de vos aménagements verts ?
Rendez-vous dès maintenant afin de vous inscrire à cette nouvelle édition du concours et recevez des
prix pour vos aménagements !
Pour participer au concours Wallonie en Fleurs et en savoir plus sur le déroulement du concours,
les modalités d’inscription ou les critères d’évaluation, rendez-vous sur le site :
https://www.wallonieenfleurs.be/participer-au-concours/

////////
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Restez à la page

Info publicité

Graphisme

063 44 00 67

Web

Print

créativité • réactivité • expérience

063 44 00 67 st udio36.be

Studio 36, le studio graphique de la Halle de Han
Une imprimerie locale dans une entreprise d’économie sociale et solidaire !

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

Orientation professionn
ssionnelle e

t personnelle : formations
informatique et horeca : traiteur : produits du terroir :
marché fermier : location de salles : studio graphique
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I NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION FAIT PEAU NEUVE
Introduit il y a 4 ans ce dossier aura finalement mis quelques années pour aboutir.
Tout vient à point à qui sait attendre.
C’est ainsi que les travaux de rénovation concernant
• la stabilité
• la peinture
• la sonorisation ainsi que l’éclairage débuteront prochainement

Travaux estimés au montant de 205.410 € TTC subsidiés à raison de 73.663 €
Après le déménagement de toutes les œuvres que contient cet édifice, les travaux débuteront le 5 mars pour un travail de rénovation estimé à environ
6 mois.
Suite à la communication faite par notre nouveau curé,
les offices se poursuivront principalement en l’église de
Bellefontaine.
Pour rappel ci-joint le numéro de contact
de l’Abbé Chrétien Ekumé
0489/63 38 94

////////
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Isabelle Michel
Échevine des travaux
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I PROJET : RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU CHAMP DE FOIRE
ET REMISE EN PLACE DE LA FONTAINE AUX LIONS À TINTIGNY
Les travaux du réaménagement de la Place du Champ de Foire et la remise en place de la Fontaine aux
Lions vont débuter au début du mois de mars.
Le bureau d'étude Impact qui a imaginé le projet suivra pour le compte de la Commune les travaux réalisés par les deux entreprises désignées : Luxgreen et Tragesom.
Le projet prévoit le réaménagement complet de la place du Champ de Foire en une place conviviale. La
Fontaine aux Lions, restaurée et mise en eau, sera replacée au centre de l'aménagement. Un grand escalier et un cheminement piéton permettront d'accéder depuis la rue de France au jardin de l'administration
communale. Les murs d'enceinte de la place seront réparés, nettoyés et végétalisés. Des arbres, des
massifs de plantations, du mobilier urbain (bancs, poubelles, râteliers à vélos) et la mise en lumière de la
place et de la fontaine sont également prévus. La rue des Minières sera mise en sens unique afin de créer
des places de parking supplémentaires.

////////RC TINTIGNY

Plan du projet
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Vues 3D

Suite aux travaux d’aménagement de la place de Tintigny, rue
de France, les bulles à verres seront déplacées définitivement
aux abords du local de l’Ansartoise, il s’agit de l’ancien terrain
de football de Tintigny.

Concernant le stationnement du BIBLIOBUS le 2ème samedi du mois de
13 h 30 à 14 h 30, celui-ci se fera sur le parking de l’école communale de
Tintigny. Ce nouvel emplacement sera également définitif.

RC TINTIGNY

Isabelle Michel
Échevine des travaux

////////

Il en sera de même pour les bulles situées à l’entrée du village
d'Ansart.
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I LOTISSEMENT COMMUNAL – TERRAINS À VENDRE – PONCELLE
Attention :
• Le lot 4 est vendu
• Les lots 1 et 6 sont sous option
Les conditions de vente sont les suivantes
(Conseil communal du 6 mars 2018) :

////////RC TINTIGNY

Les prix minima de vente sont les suivants :
• LOT 1 : parcelle d’une contenance de
cinq ares (5 a 00) pour un montant de
30.000 €
• LOT 2 : parcelle d’une contenance
de trois ares quarante-cinq centiares
(3 a 45 ca) pour un montant de 20.700 €
• LOT 3 : parcelle d’une contenance
de onze ares dix-neuf centiares (11 a
19 ca) pour un montant de 67.140 €
• LOT 4 : parcelle d’une contenance
de huit ares trente-quatre centiares (8
a 34 ca) pour un montant de 50.040 €
• LOT 5 : parcelle d’une contenance de
quatre ares (4 a 00) pour un montant
de 24.000 €
• LOT 6 : parcelle d’une contenance
de douze ares cinquante-six centiares (12 a 56 ca) pour un montant de
75.360 €
• LOT 7 : parcelle d’une contenance
de trois ares dix centiares (3 a 10 ca)
pour un montant de 18.600 € (ce lot
ne peut être vendu seul)
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OPTION
VENDU

OPTION

- Afin de pouvoir participer à la vente :
• Le ou les acquéreur(s) potentiel(s) doit(vent) être une(des) personne(s) physique(s) (et donc pas une
personne morale),
• Le ou les acquéreur(s) potentiel(s) doit(vent) agir en son(leur) nom propre,
• La vente des parcelles sera exclusivement réservée aux personnes non propriétaires en pleine propriété d’un autre immeuble. Il appartiendra à ces personnes d’en faire la preuve sur simple demande
de l’administration communale
• Le ou les acquéreur(s) potentiel(s) sera(ont) tenu(s) de construire une habitation privée unifamiliale,
bi-familiale ou intergénérationnelle en se conformant aux impératifs des lois et règlements de l’administration de l’urbanisme et aux prescriptions du permis d’urbanisation. Il est en outre précisé que le
ou les acquéreur(s) ne pourra(ont) acheter qu’un seul lot.
• Le ou les acquéreur(s) potentiels doit(vent) s’engager à respecter l’acte de base urbanistique précité
et la procédure arrêtée par le Conseil Communal concernant l’attribution des lots ainsi qu’à payer les
frais qui en découlent dans le cas où un lot lui (leur) serait attribué.
• Il est en outre rappelé que le projet d’acte de base urbanistique approuvé par la présente délibération
comporte notamment les conditions suivantes, qu’il convient de respecter :

Obligation de bâtir
Sans préjudice des règles applicables en matière de péremption, afin de prévenir toute tentative de spéculation, tous propriétaires et/ou titulaires d’un droit réel sur un des lots sont solidairement et indivisiblement tenus d’observer les obligations suivantes :
1_ Édifier et veiller à l’édification d’une construction conforme, dans les cinq années de leur acte authentique d’acquisition, et ce, quel qu’en soit le mode ou la nature de la cession. A cette fin, les débiteurs
de cette obligation devront produire au lotisseur, au plus tard le jour de l’expiration dudit délai de cinq
années, une attestation établie par un architecte, justifiant l’achèvement de la construction, c’est-adire de son état d’« habitabilité normale ».
2_ Occuper à titre de résidence, en personne, cette habitation.
En cas de manquement à l’une de ces obligations, le lotisseur pourra exiger sans autre motif, par
simple envoi recommandé accompagné d’un accusé de réception ou par exploit d’huissier, la rétrocession de l’immeuble concerné, en l’état et la résiliation consécutive de la convention d’acquisition du
propriétaire, sans préjudice des droits des créanciers inscrits et moyennant le versement au propriétaire (ou titulaire de droit réel) défaillant du prix principal – à l’exclusion de tout intérêt moratoire – et des
frais et loyaux coûts du seul acte par lequel il a acquis son droit. Les frais éventuels de la rétrocession
ainsi que les impenses mêmes utiles et nécessaires exposées par le propriétaire défaillant incomberont
par contre à ce dernier. »
Conformément à la circulaire du 23 février 2016 portant sur les opérations immobilières des pouvoirs
locaux, les modalités de mises en vente sont définies comme suit :
• vente de gré-à-gré,
• respect du principe d’égalité entre les acquéreurs potentiels,
• parution d’un avis via des mesures de publicité adéquates ; apposition d’affiches, d’annonces sur les
biens, aux valves communales, annonces répétées dans les publications communales (site internet et
revue communale) et dans les journaux locaux,
• un courrier particulier sera adressé aux personnes qui se sont déjà montrées intéressées par un lot,
• l’avis précité devra définir les biens à vendre, les conditions à réunir et à respecter ainsi que la procédure arrêtée par le Conseil communal pour départager les candidats acheteurs,
• les parcelles seront attribuées au fur et à mesure des demandes en fonction de la date d’envoi du
courrier,
• tout candidat acquéreur doit impérativement introduire sa demande d’achat par recommandé postal
ou par dépôt contre accusé de réception au secrétariat communal,
• le Conseil charge le Collège d’examiner l’admissibilité des offres et de négocier avec tous les candidats dans le strict respect du principe d’égalité en cas de dépôt d’offres concomitantes
Pour plus de renseignements : Sophie Lahure au 063/44 02 19 ou sophie.lahure@tintigny.be

////////
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ASBL EL SOPLO DEL VIENTO En partenariat avec Le Parc naturel de Gaume

Rossignol

Dimanche 31 MAI 2020

Marché
des artisans créateurs

de 10h00 à 19h00 rue Camille Josset 1
Con tact: info.elsoplo@gm a il .com
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I OPÉRATION PIÈCES ROUGES
Le jeudi 6 février, après-midi, les élèves de 4ème année ont pesé les pièces pour le Télévie. Le total des
pièces récoltées est de 28 kg 350 g.
Ingrid est venue les chercher pour les conduire à la banque Crelan d'Etalle.
Si vous voulez vous débarrasser de vos pièces de 1, 2 et 5 cents, vous pouvez les déposer dans les
tirelires de l'école de Tintigny.
Les élèves de 5ème et 6ème ont réalisé des affiches sur le Télévie « Le cancer, on le met par terre ».
La classe de 4ème année

RC TINTIGNY
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Merci de votre aide.
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I OPÉRATION ARC-EN-CIEL : UNE 66ÈME RÉCOLTE POUR DES LOISIRS ACCESSIBLES À TOUS !
Mars 2020 – Ces 14 et 15 mars, l’Opération Arcen-Ciel bat son plein partout en Fédération Wallonie-Bruxelles. Objectif de cette 66ème édition :
récolter 110 tonnes de vivres non périssables
pour permettre à 15.000 enfants et jeunes défavorisés de profiter de journées de vacances et de
loisirs. Une action solidaire de grande envergure, rendue possible grâce à la participation de milliers de bénévoles et de généreux
donateurs !
Chaque fin d’hiver, c’est le même rituel qui
se déroule en Wallonie et à Bruxelles : des
milliers de jeunes sillonnent les rues afin de
récolter des vivres non périssables pour
permettre aux enfants défavorisés d’accéder à des loisirs. Cet événement de grande
ampleur, c’est l’Opération Arc-en-Ciel, une
récolte mise en place il y a déjà 66 ans à
Charleroi ! Depuis, Arc-en-Ciel a développé de nombreuses autres activités comme
des séjours de vacances, des formations
ou encore une récolte de matériel scolaire.
Mais l’Opération demeure une pierre angulaire de l’association, notamment parce
qu’elle allie solidarité et engagement, des
valeurs qui lui sont chères.
Et un évènement d’une telle ampleur implique une solide organisation ! Coralie
Herry, responsable de l’Opération, explique que : « En un week-end, ce sont plus
de 100 tonnes de vivres qui sont récoltées

POUR PLUS D’INFOS
www.arc-en-ciel.be

Arc.en.Ciel.asbl

grâce au porte-à-porte ou dans les magasins par de nombreux groupes de jeunes pour être ensuite acheminées vers les centres de tri, empaquetées et redistribuées à près de 200 associations en charge de
l’enfance et de la jeunesse défavorisées membres d’Arc-en-Ciel. »
Ces associations, qui représentent ensemble près de 15.000 enfants, ont des profils variés : Maisons
d’Accueil et d’Hébergement, Maisons de Jeunes, Écoles de devoirs, etc. Mais toutes partagent comme
point commun leur mission d’aide, de soutien et de suivi des enfants et jeunes défavorisés. Des actions
coûteuses, qui demandent parfois de faire des choix budgétaires au détriment des loisirs.
Et c’est là qu’intervient Arc-en-Ciel : en leur offrant des vivres non périssables, l’association leur permet
de réaliser des économies sur le budget nourriture et donc d’offrir davantage de loisirs et de vacances aux
enfants dont elles s’occupent. Un objectif essentiel à l’accompagnement des jeunes défavorisés, qui trop
souvent ne bénéficient pas de ce droit aux loisirs alors même qu’il est fondamental pour leur épanouissement, leur ouverture aux autres et leur développement personnel.
Afin que cette 66ème édition soit un succès, Arc-en-Ciel vous donne rendez-vous le week-end des 14 et
15 mars pour cette grande récolte de vivres non périssables… près de chez vous ! Sortez de vos placards
un paquet de biscuits, des céréales, une boîte de conserves ou encore une boisson, qui ne soient pas périmés et offrez un accueil chaleureux aux récoltants ! Avec un peu d’enthousiasme et de solidarité, nul doute
que l’objectif des 110 tonnes sera rapidement atteint… D’avance, un grand merci pour vos généreux dons !
Points de dépôt du 9 au 20 mars
Vous n’êtes pas chez vous le week-end des 14 et 15 mars 2020, mais vous avez envie
de participer à l’Opération Arc-en-Ciel ? Préparez votre colis de vivres et apportez-le
dans un magasin Fox & Cie ou Tape à l’œil ! Magasins sur www.foxetcompagnie.be et
www.t-a-o.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

///////////////////////////////// Conseil

communal DES

ENFANTS

I 1945-2020 … 75 ANS QUE LES CAMPS DE CONCENTRATION ONT ÉTÉ LIBÉRÉS
Nous, jeunes conseillers, souhaitions marquer l’événement afin de perpétuer le devoir
de mémoire.
Après avec découvert l’histoire de Simon
Gronowski avec la Fondation MERCi et
Alizée, nous avons été visiter la Kaserne Dossin à Malines. Nous avons ainsi pu aborder
l’histoire de la Shoah et de la deuxième guerre
mondiale par le biais de l’histoire de ce petit
garçon de 11 ans.
Maintenant, nous voulons créer notre propre
histoire… en travaillant autour de thèmes tels
que la liberté, la résistance ou la discrimination… hier et aujourd’hui.
Nous vous donnons déjà rendez-vous le 2ème week-end de mai pour tout découvrir.
Le Conseil communal des enfants

////////
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I FINALE PROVINCIALE DU CROSS ADEPS À LIBRAMONT CE 29 JANVIER 2020
Suite à la participation de l'ensemble des élèves de 3ème et 4ème primaires des écoles communales de Tintigny aux qualifications du cross adeps à Florenville le 26 novembre dernier,
47 élèves s'étaient qualifiés pour la finale provinciale.
Cette finale provinciale du cross adeps s'est déroulée à Libramont (derrière la halle aux foires)
le mercredi 29 janvier en après-midi parmi plus de 1.680 qualifiés pour les courses destinées
aux enfants de la 3ème à la 6ème primaire.
Suite au temps très maussade en matinée, 38 de nos 47 qualifiés ont bravé le froid encouragés
par les nombreux professeurs, parents, grands-parents venus en nombre.
Malgré des courses fortement chargées (± 200 coureurs par course en moyenne), les nombreux spectateurs présents et la peur de mal faire, tous nos élèves ont terminé leurs 1.600 mètres de course, des
fois avec quelques pleurs, mais plus souvent avec le sourire, preuve qu'ils venaient de donner le meilleur
d'eux-mêmes !
Bravo aux qualifiés qui pourront participer à la finale communautaire du mercredi 25 mars à Chevetogne :
Servais Tia (fille 2010 de Tintigny) : 23ème sur 139
Dron Perrine (fille 2010 de Breuvanne) : 25ème sur 139
Decelle Nathan (garçon 2010 de Rossignol) : 18ème sur 175
Plainchamp Hugo (garçon 2010 de Bellefontaine) : 25ème sur 175
Barthélemy Mao (garçon 2010 de Rossignol) : 36ème sur 175
De Winter Clémentine (fille 2011 de Bellefontaine) : 27ème sur 149
Harmand Cléophée (fille 2011 de Bellefontaine) : 39ème sur 149

...et toutes nos félicitations à l'ensemble de nos élèves qui n'ont nullement démérité !
Cedric Baudlet
Échevin en charge des Sports et de l'Enseignement

ENVIE DE FAIRE PARTIE D'UNE ÉQUIPE CONVIVIALE ET DYNAMIQUE ?
L'Administration Communale de Tintigny recrute pour ses plaines durant
les vacances de Pâques (du lundi 6 au vendredi 17 avril) et les vacances
d'été (du 6 au 17 juillet et du 3 au 21 août) :

Cédric Baudlet
Échevin en charge de l'Accueil extrascolaire

////////

Merci d'envoyer vos CV et lettre de motivation en indiquant bien les semaines
où vous êtes disponibles à l'attention de :
Madame Stephanie De Nardin
Administration Communale de Tintigny
Grand'Rue, 76 – 6730 Tintigny

RC TINTIGNY

> des étudiant(e)s instituteur/institutrice primaire ou maternelle, des
etudiant(e)s en puériculture, des étudiant(e)s en éducation physique, des étudiants ayant un brevet sportif Adeps ou encore des
animateurs/animatrices de mouvements de jeunesses afin d'encadrer
des enfants de 3 à 12 ans.
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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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Syndicat d’Initiative

TINTIGNY A.S.B.L.

Retrouvez toujours nos
balades
bucoliques,
accessibles malgré la Peste

www.si-tintigny.be
Et sur

www.si-tintigny.be
Et sur

tourisme.si.tintigny@gmail.com
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

RC TINTIGNY

Retrouvez toujours nos
balades
bucoliques,
accessibles malgré la Peste

tourisme.si.tintigny@gmail.com
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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elizabeth zatras | exposition

DU 6 MARS AU 17 AVRIL | CENTRE CULTUREL DE ROSSIGNOL | Peinture

Au travers de cette exposition, Elizabeth Zatras, artiste-peintre de la région
d'Habay, vous fera découvrir son travail qui traduit sa réflexion sur le monde.
Présence de l'artiste : les mercredis et dimanches après-midi, de 15h00 à 17h00.
Conférence le dimanche 5 avril à 11h00 : « Un chemin vers la paix : toutes nos
réponses sont à l'intérieur. »
L’exposition est librement accessible (hors jours fériés) du lundi au jeudi de
9H00 à 16H00 et le vendredi de 9H00 à 12H00.

Selonquevousserezpuissantoumisérable | théâtre

SAMEDI 28 MARS À 20H00 | CENTRE CULTUREL DE ROSSIGNOL
Originaire de Saint-Léger, Dominique Rongvaux, nous revient avec un spectacle
qui parcourt les œuvres et la vie de Jean de La Fontaine.

Peu à peu se dessinera le portrait d’un artiste confronté au pouvoir absolu, mais
épris de liberté, d’un inoffensif poète dont les écrits sont les plus subversifs de
son siècle. Entre drôlerie et mot d’esprit, vous (re)découvrirez "le plus moderne
des philosophes".
Tarifs : Adulte 12€ - Art. 27 l 80 minutes.

chasse aux Œufs | JEUNE PUBLIC
SAMEDI 11 AVRIL À 14H30 | PARC DU CHATEAU DE ROSSIGNOL
Les avez-vous vus, ces drôles de lapins qui, durant la nuit, ont déposé des œufs
colorés dans le parc du château ?
La chasse 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 "Chiffon" avec Philippe Henry.
Participation gratuite à la chasse.

chiffon | JEUNE PUBLIC
SAMEDI 11 AVRIL À 16H | CENTRE CULTUREL DE ROSSIGNOL
Clown ? Mime ? Chiffon fait les deux !
Sans un mot, il vous invite dans ses aventures palpitantes...
Drôle et tendre, le mime Chiffon vous propose un spectacle complet pour enfants
et familles à l’occasion de la Chasse aux œufs.
Un spectacle qui sera joué au bénéfice de l’asbl Pazapa.
Tarifs : 5€ - Art. 27 I 45 minutes I dès 3 ans

CENTRE CULTUREL DE ROSSIGNOL-TINTIGNY | 1 RUE CAMILLE JOSET, 6730 ROSSIGNOL
TÉL. : 063 41 31 20 - WWW.CCRT.BE - INFO@CCRT.BE

centreculturel

rossignol-tintigny

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

Espace Public Numérique DE

TINTIGNY

I LES @TELIERS EPN POUR LE MOIS DE MARS
3-4 mars > Atelier Photo : les bases de la prise de vue
Découvrir la photo numérique de la prise de vue à la mise au Web.
D'un appareil Reflex, d'un simple compact, voire même d'un GSM, tout est possible, dans la photo d'aujourd'hui, à vous la créativité !
10-11 mars > Atelier photo : les paysages
Vos photos de paysage ne sont pas toujours à la hauteur de vos espérances ... C'est un fait, un
joli paysage ne donne pas automatiquement une bonne photo. Quelques bases, trucs et astuces
et le tour est joué. Si le temps le permet, une balade numérique sera de la partie.
17-18 mars > Atelier photo : le portrait
Vous aimez le portrait photo mais vous ne savez pas comment régler votre appareil photo, vous
positionner, gérer la lumière pour réussir vos photos. Qu’il s’agisse de saisir l’instant présent ou
de sublimer un sujet, la pratique du portrait nécessite quelques connaissances. Quel matériel et
réglages utiliser, et quelques erreurs à éviter ?
24-25 mars > Atelier photo : les objets
Que vous soyez déçu de vos cadeaux de Noël et souhaitiez les revendre sur la Toile ou que vous
teniez un blog sur lequel vous exposez divers objets, il vous faudra toujours de belles photos
pour compléter vos articles. Nous vous avons donc concocté un atelier photo pour vous aider à
les mettre en valeur, avec comme d'habitude des astuces et des conseils pour vous guider.
31 mars > Atelier photos : créer un diaporama
Des tas de photos et au final on les regarde rarement. Une solution : créez un diaporama, de vos
vacances, de vos hobbies, de vos passions. Mélangez vos photos et vidéos avec effets, textes
et musiques et partagez-le avec vos amis.

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

//////// RC TINTIGNY
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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
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Agenda MARS

2020

Date

Heure

Organisation

Lieux

Mar 03
Ven 06
Ven 06
Sam 07
Sam 07
Sam 07
Lun 09
Mar 10
Ven 13
Ven 13
Ven 13
Sam 14
Sam 14
Dim 15
Mar 17
Ven 20
Ven 20
Sam 21
Ven 27
Ven 27
Sam 28
Dim 29

20 h 00
17 h 00
20 h 00
19 h 00
20 h 00
20 h 00
16 h 00
15 h 00
17 h 00
20 h 00
20 h 00
20 h 00
20 h 00
07 h 30
20 h 00
17 h 00
20 h 00
20 h 00
17 h 00
20 h 30
20 h 00
14 h 00

Concours de whist
Marché fermier
Blind test
Souper de Gala Télévie en Gaume
Rencontre autour d'un livre
Grand feu
Collecte de sang
Collecte de sang
Marché fermier
Grande soirée Blind test
Théâtre : « Ça n'em possip »
Théâtre : « Ça n'em possip »
Grand feu
Cyclo Bellefontaine
Concours de whist
Marché fermier
Théâtre : « Ça n'em possip »
Théâtre : « Ça n'em possip »
Marché fermier
Grand feu
Dominique Rongvaux
Balade de printemps

L’Ansartoise, Ansart
Halle de Han
École communale, Bellefontaine
Halle de Han
Salle de musique, Bellefontaine
Bellefontaine
Halle de Han
Halle de Han
Halle de Han
« La Breuvannoise », Breuvanne
Cercle Saint-Joseph, Tintigny
Cercle Saint-Joseph, Tintigny
Lahage
Bellefontaine
L’Ansartoise, Ansart
Halle de Han
Cercle Saint-Joseph, Tintigny
Cercle Saint-Joseph, Tintigny
Halle de Han
Ancien terrain de football, Tintigny
CCRT
L’Ansartoise, Ansart

Déjà dans vos agendas
Sam 04 avril 20 h 30
Mar 07 avril
20 h 00
Sam 11 avril 14 h 30
Sam 11 avril 16 h 00
Mar 21 avril
20 h 00
Dim 31 mai
10 h 00

Petit feu
Concours de whist
Chasse aux œufs
Chiffon (spectacle pour enfants)
Concours de whist
Marché des artisans créateurs

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

Poncelle
L’Ansartoise, Ansart
Parc de Rossignol
CCRT
L’Ansartoise, Ansart
Rossignol

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 :

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.

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 ?

////////
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Promotions mars 2020
DRINK-MARKET (PRIX ENLEVÉS T.T.C.)

Zoning du Magenot - Rue de Hertanchamp, 3

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

Du 13/03 au 26/03

24 x 0,25 L
2

13,65 €

ème

casier à 50 %
6x1L

11,30 €

- bon 1 € = 10,30 €

Cans

12 x 0,15 L
2ème pack à 50 %

Du 13/03 au 26/03

Blonde
Double

8 x 0,33 L

4,45 €

4 + 4 gr.

4 x 0,33 L

3,95 €

3 + 1 gr.

Du 13/03 au 26/03
6 x 0,33 L

7,45 €

2 clips + 1 bt Duvel
Triple Hop 0,75 L gr.
Triple Hop
Cashmere
12 x 0,33 L

19,95 €

4,60 €

Du 13/03 au 26/03

4 x 0,33 L

2 packs au choix + 1 bt
Maredsous Triple 0,75 L gr.
6 x 1,5 L

6x1L

10,70 €

5 + 1 gr.

Ice Caffè Latte

3,50 €

4 x 0,20 L
2 clips + 1 verre gr.

4,60 €
5,10 €
5,75 €

Blonde 6°
Brune 8°
Triple 10°

Orange

Cans

6 x 0,33 L
4 + 2 gr.
Aranciata Limonata
Limon & Menthe
Clementine
Melograno – Arancia

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

4,70 €

5 + 1 gr.

12 x 1 L

11 + 1 gr.

8,95 €

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.

Cava Elocuente

Royal O'Porto
0,75 L
Ruby
8,35 €
7,10 €
1L

10,85 €

9,20 €

Gran Passaia
Rosso
Toscana
0,75 L

8,85 €
5 + 1 gr.

Crémant d'Alsace
Ringenbach 0,75 L

15,45 €

12,95 €

Vin Blanc
d'Espagne
0,75 L
La Rioja
Dilema
Verdego

5 + 1 gr.

7,80 €
5 + 1 gr.

le Haut
0,75 L

8,25 €
5 + 1 gr.

Gigondas
Domaine Saint Damien
2017

7€

Château Latour AOP Faugères
Bio
de Rissac
Château Laurens
0,75 L

New

0,75 L
Cubi 5 L

Vin de Pays
Rouge
Principauté
d'Orange

23,38 €

Jours et heures d’ouverture

19,90 €

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
408ème parution

Mars 2020

Des petite
s annonce
s, des acti
villages ?
vités, des
nouvelles
Vite, tran
des
smettez-l
es à la B
Parution
o
ît
e aux Idé
gra
es
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 : 1 table en chêne style gaumaise 78/120 cm,
hauteur 75 cm : 120 € + 1 fauteuil bois assise
souple et coussin bleu foncé (modèle Ikea
Poäng) (neuf 129 €) : 60 € + 1 meuble TV hêtre
et verre sur roulettes (Leen Bakker, très bon
état) : 30 € + 1 siège relax bébé Prémaman
bleu azur neuf : 25 € + 1 tapis d’éveil bébé premier âge : 15 € + 1 parc bébé (filet) pliant, peu
encombrant : 20 €. Tél. : 0497/66 05 26

 À TINTIGNY
Théâtre en patois
La troupe de théâtre « Ceux de Valansart » présentera sa
pièce en patois gaumais : « Ça n’em possip » au Cercle
Saint-Joseph à Tintigny. Représentations les vendredi 13
et samedi 14 mars ainsi que les vendredi 20 et samedi
21 mars à 20 h.
Réservations obligatoires au 063/44 43 06

A vendre : centrale vapeur PHILIPS Provapor 6000, system iron GC 6018, très bon état, peu servi
(double emploi) : 50 €. Tél. : 0474/32 07 99
A vendre : Coyote S avec garantie 14 mois (état neuf,
facture du 15/03/2019), achat : 220 €, vente :
170 €. Tél. : 063/44 47 06 ou 0478/68 73 42
A vendre : 4 pneus neige sur jantes 185/55/R15 Fulda
Montero 3 avec 4 enjoliveurs pour Citroën et
Peugeot : 110 €.
Tél. après 18 h 30 : 0477/55 99 51
A vendre : Table de salon en bois et schiste, dim.125 x 60 :
50 €. Tél. après 18 h 30 : 0477 55 99 51

Contacts
 À BELLEFONTAINE
VOUS DÉSIREZ CONTRIBUER À CE GESTE SOLIDAIRE ?

Venez donner votre sang !

Le lundi 9 mars de 16 h 00 à 20 h 00
Le mardi 10 mars de 15 h 00 à 18 h 30
La Halle de Han Han 36 – 6730 Tintigny
Merci de vous présenter avec une pièce d'identité

La soirée sera animée par Monsieur le Député Benoît
Piedbœuf, Bourgmestre de notre Commune.
Entrée gratuite.
Un livre sera offert à la fin de la soirée par tirage au sort.
Contact : J. Lambermont, organisateur – 0497/37 33 36  

LES MALADES COMPTENT SUR VOUS !
WWW.DONNEURDESANG.BE

0800 52 245 – info@croix-rouge.be

////////

Ce roman empreint d’un parcours littéraire très agréable
tient de page en page le lecteur en haleine.

RC TINTIGNY

Rencontre autour d’un livre
Le samedi 7 mars à 20 heures, en la Salle de Musique, rue
J.C. de Hugo, 77 à Bellefontaine, nous accueillerons monsieur Eric Marotte de Ansart-Tintigny à qui nous devons
le roman « Lune sur Montquintin ». Cet ouvrage classé
contemporain réaliste nous introduit dans le cabinet d’un
spécialiste de médecine alternative, parfois bienfaitrice,
parfois douteuse. Alors bientôt, une enquête policière
vient se greffer sur cette étonnante aventure.
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