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Les élections communales ont livré leur verdict, une majorité et une minorité se sont dégagées
qui vont composer le conseil communal pour six ans à partir du 3 décembre, date d’installation
du nouveau conseil. De ce conseil émergera un collège communal composé du Bourgmestre de
3 échevin(e)s et du président du CPAS, chargé de la gestion courante, des initiatives et aussi de
l’exécution des décisions prises par le conseil communal.
En l’occurrence, à l’issue du scrutin ont été élus pour la liste « Commune en Vie » : Piedbœuf Benoît,
Michel Isabelle, Louette Anthony, Destrée Benjamin, Baudlet Cédric, Maurice Jean, Stiernon Louis,
Boelen Yannick et Lequeux Guy ; et pour la liste « Passion Commune » : Maréchal François, Denis
Thimothé, Mathieu Christelle, Zanini Sandrine, Orban Martine et Flamion José.
Suite aux divers commentaires sur les scores électoraux certains se demandent comment sont attribués les sièges. C’est assez simple quand on retient une chose fondamentale que certains oublient :
chaque électeur dispose d’une seule voix. Dès lors qu’il marque son choix pour une liste, pour un
candidat ou pour 15 candidats, le résultat est toujours le même, il a marqué un choix et un seul,
pour une des deux listes.
Le vote pour plusieurs candidats est un vote secondaire qui sert à déterminer l’ordre des candidats
dans chaque liste. Ce vote est important puisque pour la liste majoritaire il détermine qui sera bourgmestre. Il est important ensuite pour déterminer qui sera élu sur chaque liste par ordre de score. Si les
candidats n’avaient aucun vote personnel, c’est la place sur la liste qui serait déterminante.
En ce qui concerne le nombre d’élus, le calcul est aussi très simple : Chaque liste totalise un nombre
de voix (Vote en tête de liste (= 1 vote), vote exprimé pour 1 ou plusieurs candidats (= aussi 1 vote),
ou encore vote en tête de liste et pour un ou plusieurs candidats (= encore 1 vote), cela confirme le
principe de base : 1 électeur, 1 voix.
Le chiffre total de chaque liste, appelé « chiffre électoral » est divisé par 2 puis par 3, puis par 4,
puis par 5 etc. Chaque division donne un résultat (quotient). Ensuite les résultats des divisions sont
classés dans l’ordre pour donner lieu à la répartition des 15 sièges.
Ainsi « Commune en Vie » dont le chiffre électoral était de 1582 s’est vu attribuer les sièges n° : 1,
3, 5, 6, 8, 10, 12, 14 et 15 , tandis que « Passion Commune » dont le chiffre électoral était de 1247
s’est vu attribuer les sièges n° : 2, 4, 7, 9, 11 et 13.

Le total des votes personnels n’a aucune pertinence dans l’attribution des sièges, puisque chaque
vote émis a une valeur de 1 même s’il se divise en 15 choix individuels.

vote

Le résultat de tout cela est qu’un conseil communal sera responsable de la gestion des affaires de
la Commune pour 6 ans et que le Collège composé de Mme et MM Benoît Piedboeuf, bourgmestre,
Isabelle Michel 1ère échevine, Benjamin Destrée 2ème échevin, Cédric Baudlet 3ème échevin et Anthony
Louette président du CPAS, conduira les affaires de la commune.
Nous sommes tous à votre service et vous remercions tous de votre participation à ce devoir démocratique.
B. Piedbœuf, Bourgmestre

BOO!
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I SEMAINE DE L’ARBRE 2018
Distribution de plants au public
Cette année, grâce à notre PCDN, la Commune de Tintigny offre la possibilité à ses habitants de pouvoir
bénéficier gratuitement de la distribution des plants dans le cadre de la semaine de l’arbre. Les essences
mises à l’honneur seront les « petits fruits ». Vous aurez donc la possibilité de venir chercher gratuitement
des plants parmi un choix de plus de 30 espèces différentes. Une véritable fête de l’arbre !
Rendez-vous donc le samedi 24 novembre 2018
à Rossignol (Parc du Château)
de 10 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00
Renseignements : Mylène NEY
(0478 120 376 – mylene.ney@tintigny.be)

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

BOO!

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 toute communication,
s’adresser à l’administration communale

Jeudi 1er novembre
Vendredi 2 novembre
jeudi 15 novembre
Pas de permanence le samedi 3 novembre

063/44 02 19

Pour vos publicités

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

BOO!

Prochaine parution : le 30 novembre 2018

Vos articles, publicités, annonces
doivent être déposés pour
le 20 novembre au plus tard

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

RC TINTIGNY

BOO!

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

////////

BUREAU COMMUNAL FERMÉ
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Projection du film & Débat

>

Exposition de peinture (Catherine PIRET) et photos
ENTREE GRATUITE
INFO
Anne-Marie
Devahif
Présence de Catherine Piret (Voyage ECOBENIN)
063 44 02 21
Diaporama du partenariat CIC* TINTIGNY/DJIDJA
anne-marie.devahif@tintigny.be

>
>

BENIN, Berceau du Vaudou (Dany MARIQUE)
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I COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
DE LA GUERRE 14-18
INVITATION
En collaboration avec les associations patriotiques et les élèves des
classes de 4ème et 6ème primaires de nos écoles, la commémoration du
11 novembre 1918 se déroulera en deux temps.

INVITATION

Dimanche 11 novembre 2018
• 11 h 00 : Office religieux en l’Eglise de Tintigny.
• A l’issue de l’office
> Hommage à « Nos Héros oubliés » : Apposition d’une plaquette
commémorative sur la Stèle des Frères Collard
> Monument aux morts : Lecture d’une lettre d’un soldat
Mot du Député-Bourgmestre
Dépôt de gerbe – Hymnes
> Verre de l’amitié offert par la Commune dans la salle du Conseil communal

Lundi 12 novembre 2018 « MEMORIAL DAY »
Participation des élèves de 4ème et 6ème primaires de nos écoles
communales.
• 13 h 30 : Salle de musique de Bellefontaine > Explication du
projet d’écriture d’un conte
> Evocation du conflit au travers de 4 CONTES écrits
et lus par les enfants
• Monument aux morts de Bellefontaine
> Lecture d’une lettre d’un enfant à son père soldat
de la Grande Guerre
> Dépôt de gerbe – Hymnes
> Lâché de ballons par les enfants avec un message
de paix

////////

Pour le Collège,
Philippe LABRANCHE
Echevin en charge des commémorations patriotiques

RC TINTIGNY

Vous êtes cordialement invités à participer à ces commémorations du Centenaire.
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I RÉSULTAT DES ELECTIONS COMMUNALES DU 14 OCTOBRE 2018

Tableau de recensement
Liste N° 7
Commune en Vie
1.582
204
1.378

Bulletins valables :
Bulletins votes tête de liste :
Bulletins votes nominatifs :

Liste N° 8
Passion Commune
1.247
123
1.124

Répartition des sièges entre les listes
Liste N° 7 : Commune en Vie
Chiffre électoral : 1.582 – 9 sièges attribués
Suppléants :

Effectifs :
Nombre de votes
nominatifs

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PIEDBOEUF Benoit
MICHEL Isabelle
LOUETTE Anthony
DESTREE Benjamin
BAUDLET Cédric
MAURICE Jean
STIERNON Louis
BOELEN Yannick
LEQUEUX Guy

1.016
650
445
427
409
334
320
304
298

Nombre de votes
nominatifs

1.
2.
3.
4.
5.
6.

BECHET Adeline
ANTOINE Camille
JOLAS Céline
REUTER Adèle
REISDORF Sandrine
DELCOURT Marie-Claire

288
285
278
271
190
170

Liste N° 8 : Passion Commune
Chiffre électoral : 1.247 – 6 sièges attribués
Suppléants :

Effectifs :

////////RC TINTIGNY

Nombre de votes
nominatifs

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

MARECHAL François
DENIS Timothé
MATHIEU Christelle
ZANINI Sandrine
ORBAN Martine
FLAMION José

906
575
573
565
505
501

Nombre de votes
nominatifs

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ORBAN Patrice
JACQUES Sophie
SCHNEDER Guy
ADAM Hervé
FRANCOIS Olivier
DRAIME Jean-François
GUILLAUME Marie-Cécile
POLUS Valérie
MAGNETTE Véronique

465
445
411
410
408
406
381
380
371

Comment sont-ils élus ?
Le décompte des élections se fait en deux temps :
• d’abord le calcul du nombre de sièges par liste en additionnant toutes les voix récoltées par chaque liste,
• ensuite l’affectation de ces sièges et la désignation des élus.
1. Nombre de sièges
L’attribution du nombre de sièges est faite sur la base d’un système de représentation proportionnelle.
Les opérations arithmétiques se déroulent en 2 phases :
• Calcul du chiffre électoral de chaque liste ;
• Répartition du nombre de sièges entre les listes ;
Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l’addition des bulletins contenant un vote valable en
tête de liste ou en faveur d’un ou de plusieurs candidats de cette liste.
Pour la répartition des sièges, le chiffre électoral de chaque liste est divisé successivement par 2; 3; 4; etc.
Ensuite les quotients (résultats de ces divisions) sont numérotés de 1 à 15 et rangés dans l’ordre de leur
importance, sans distinction entre les listes, jusqu’à concurrence du nombre de sièges à conférer (ici 15).
Les votes en case de tête récoltés par une liste seront comptabilisés uniquement pour déterminer le
nombre d’élus auxquels cette liste a droit.
2. Désignation des élus
Ensuite, la deuxième étape consiste à reprendre les candidats dans l’ordre des voix obtenues (depuis
cette année les candidats ne peuvent plus bénéficier des votes en tête de liste)

Tableau tiré du procès-verbal
recensement des votes du bureau communal de Tintigny.

////////
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Nos Marchés de Noël 2018 en Alsace
Départs en autocar de Saint-Vincent, Tintigny, Etalle, Arlon

A1120

KIRRWILLER - COLMAR
Le mercredi 28 et jeudi 29 novembre
235 €*/personne
Spectacle Noël d’Or chez Adam-Meyer
et Marché de Noël à Colmar

*voir conditions à l’agence

STRASBOURG

Le lundi 10 décembre

35 €/adulte et 30 €/enfant –12 ans

Le samedi 15 décembre

35 €/adulte et 30 €/enfant –12 ans

Le dimanche 16 décembre

35 €/adulte et 30 €/enfant –12 ans

RIBEAUVILLE - Marché Médiéval

EGUISHEIM - Marché Authentique

Renseignements et inscriptions :
112 Faubourg d’Arival - 6760 VIRTON Tél. : 063/44.00.00 - Fax : 063/44.00.09
Mail : autocars@voyages-penning.com Site : www.voyages-penning.com

N

E
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I « NOT'PAYS-AGE », MAISON D'ACCUEIL COMMUNAUTAIRE À ROSSIGNOL
Vous avez plus de 60 ans. Venez passer du temps avec nous à la Maison d’Accueil
Communautaire (MAC) de Rossignol. C'est un endroit convivial et sympathique où
l'on discute, où l'on rencontre des gens. Ce lieu d'échanges permet d'éviter l'isolement et la rupture de lien social, il vise également à apporter du répit aux aidants
proches. On y fait des activités variées et agréables. Ces activités ont pour fonction le maintien ou l'amélioration de l’autonomie. Faire des choses ensemble c’est
tellement plus motivant ! Quel plaisir de jouer, de créer, de discuter…

Venez nous y rejoindre !
Le prix de la journée est fixé à 20 €.
Celui-ci comprend le café, le repas de midi, et la collation de l’après-midi.
Il est également possible de venir par demi-journée, à savoir de 9 h à 13 h ou de 11 h à 16 h,
le prix est alors fixé à 12 €. Ce prix comprend également le repas de midi.
Notre MAC est ouverte le lundi et le mardi et un vendredi sur deux, de 9 à 16 heures.
Pour tout renseignement : vous pouvez nous contacter
au 0472/34 70 42 ou par mail : notpaysage@gmail.com
Magali Petit
Jean-Christophe Van Aerschot
Les animateurs

////////

RC TINTIGNY
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I L’A.L.E. DONNE UN COUP DE MAIN
FORMATIONS AUX MÉTIERS EN PÉNURIE
UNE PRIME DE 350 EUROS POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI
La prime est octroyée uniquement pour des formations :
• Menant aux métiers en pénurie de main-d’œuvre et fonctions critiques
• Suivies sous contrat de formation professionnelle ou sous contrats de formation alternée
• Données à raison de 40 h/semaine et pour une durée de 4 semaines minimum
Conditions pour bénéficier de cette prime :
• Etre inscrit comme demandeur d’emploi inoccupé au Forem
• Avoir sa résidence principale sur le territoire de la Région wallonne de langue française
• Disposer d’une attestation de réussite de la formation ou d’un certificat professionnel
La liste des métiers en pénurie est à votre disposition à l’ALE de Tintigny
ALE Tintigny, Grand'Rue, 76 à 6730 TINTIGNY
Tél. : 063/60 80 04 – Courriel : aletintigny@outlook.com
Contact : Roseline ANTOINE, Agent ALE-FOREM
Permanences : mercredi – vendredi de 9 h 00 à 11 h 30

Un GAC

C’est quoi ?

Soutenir des producteurs locaux
Diminuer notre empreinte carbone
Changer notre façon de consommer
Groupement d'Achat en Commun

llés, curieux ?

Éviter le suremballage
Profiter d'un large choix
de produits frais et secs
Une bonne dose de convivialité,
de solidarité et de simplicité

e
Intéressés, interp

////////

à 19h30

En savoir plus :
Johanna Reynckens 0477/729.149
Miryam Baudin 0479/087.826

15
--Novembre--
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Jeudi

Découvrez le GAC de Rossignol
au local de foot de Rossignol
Présence de «La Vrac Car»
(épicerie itinérante et fixe de vrac)
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de la création ju
C hristian R omani

0496 29 34 50
romani.concept@outlook.com
www.romani-concept.com

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

/////////////////////////////////
////////////////////////////// Informations

AFFAIRES SOCIALES

I PRÉSIDENT DE CPAS, DE L’OMBRE À LA RÉALITÉ
Dix-huit ans au cœur d’un CPAS rural vous confère une expérience de vie sociale, pleine de réflexions et
d’émotions sur la société, ses lacunes, ses faiblesses et son évolution.
L’échéance électorale nous tournant le dos, je peux me permettre par ces quelques lignes de vous exprimer simplement, avec conviction, mon ressenti sur cette activité que je vis pleinement depuis trois mandats et dont je suis votre représentant.
C’est un bonheur d’assumer cette tâche parce que c’est une mission d’investissement au profit du bienêtre d’autrui, mais c’est aussi beaucoup d’émotions pas toujours aisées de gérer face à des situations
difficiles de précarité ou de violences diverses.
C’est une maîtrise difficile où l’on doit toujours privilégier la recherche de la vérité et de la solution adaptée
objective.
Mais souvent dans mon esprit, cette incertitude de ne pas avoir perçu la véracité, le juste de la situation.
L’émotion laisse sans doute transparaître une certaine faiblesse mais elle est pour moi une réalité qui
m’accompagne souvent.
Pour faire face et apporter des solutions adaptées et rapides, je fus aidé par une équipe de travailleurs
sociaux, dynamiques, qui se soutiennent et qui prennent à cœur leur travail.
Je remercie de tout mon cœur cette équipe pour sa conscience professionnelle journalière et j’espère que
malgré la difficulté de leur mission, elle restera toujours soudée.
Une équipe de conseillers dévoués m’a également toujours épaulé et des pensées de remerciements se
diffusent vers eux.
L’objectivité, la confidentialité et l’interdiction formelle de tout débat politique dans l’analyse d’un dossier
social ont déterminé à chaque conseil notre décision. J’ai toujours soutenu la position de la séparation
des conseils communaux et CPAS pour éviter la gestion par le populisme de la misère des autres.
Avec le souci d’une gestion rigoureuse, permettant de créer des services, de l’emploi, des habitations
pour personnes âgées, des logements sociaux, c’est surtout le bonheur de créer des emplois qui rayonne
dans mon cœur.
La démarche de réinsertion enrichit la société et l’être humain et les commentaires irréfléchis de
« profiteurs » me touchent profondément.
La réalisation des projets a été effectuée avec le souci du respect de toutes les législations qui régissent notre
activité et surtout la recherche de tous les financements permettant d’équilibrer l’ensemble de nos projets.
Le volet financier se négocie lors de comités de concertation avec l’autorité communale.
Les budgets et comptes sont établis rigoureusement chaque année et sont contrôlés régulièrement par
des organismes de tutelle.
Notre conseil se réunit chaque mois sachant qu’un comité permanent peut aussi intervenir chaque mois.

Le Président du CPAS
Anthony Louette

////////

Dans ce monde où la bonne information est parfois mal connue et souvent déformée, je me suis permis de
vous exprimer ma force d’investissement journalier, les émotions et les doutes qui jalonnent ces enrichissantes années de contribution à l’amélioration du bien-être du plus grand nombre avec l’arrière-pensée
de toujours pouvoir m’améliorer.

RC TINTIGNY

Depuis douze ans maintenant, le président de CPAS participe chaque semaine aux réunions collégiales et
chaque mois au conseil communal avec des matières communales qui lui sont attribuées.
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I UN NOUVEAU CYCLE DE FORMATIONS DU PARC NATUREL DE GAUME !
Une formation pratique « verger fruitier »
Samedi 17 novembre 2018 de 9 h 30 à 11 h 30
Techniques de plantation et taille de formation des jeunes fruitiers : atelier par Christophe Poirson, du CRAW à Gembloux
• Installer un jeune verger ne s’improvise pas et demande un minimum de technique : faciles à acquérir
mais indispensables, tous les trucs et astuces pour bien démarrer vos jeunes fruitiers hautes tiges
• La taille en axe vertical est une taille innovante qui respecte davantage le port naturel de l’arbre, propice
à l’arcure naturelle des branches, créant une mise à fruits plus rapide que la taille en gobelet, une résistance mécanique accrue des branches, avec une nette réduction du temps de travail pour l’élagage
• L’adresse du verger dans lequel se donne la formation vous sera communiquée après inscription
• PAF : 5 euros
• Inscription préalable indispensable à a.leger@pndg.be (groupe limité, le paiement confirme l’inscription)
• Org. : Parc naturel de Gaume
Un atelier pratique « jardin des petits fruits »
Samedi 24 novembre 2018 de 10 h 30 à 11 h 30
Planter, bouturer les petits fruits : atelier par Anne Léger du Parc naturel de Gaume
• Comment planter les petits fruits chez soi, quand et comment bouturer …
• Maison du Parc naturel de Gaume, château de Rossignol, 1, rue Camille Joset, 6730 Rossignol
• Participation gratuite
• Org. : Parc naturel de Gaume

////////RC TINTIGNY

Dégustations « verger fruitier » au fil des saisons
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Mercredi 5 décembre 2018 de 20 h 00 à 21 h 30
Une soirée dégustation de pommes et poires d’hiver animée par Estelle Carton
• Une soirée pour découvrir quatre variétés de pommes et de poires, crues et cuites. Nous apprendrons
à déguster différentes variétés de fruits issues de nos vergers. Ce sont des variétés emblématiques ou
méconnues qui seront proposées pour leurs saveurs et leur adaptation à notre région.
• N’hésitez pas à apporter des fruits à identifier, ainsi que vos questions et envie pour vos futures plantations !
• Au terme de la dégustation, collation et verre de l’amitié.
• Maison du Parc naturel de Gaume, château de Rossignol, 1, rue Camille Joset, 6730 Rossignol
• PAF : 5 euros, collation comprise
• Participation uniquement sur inscription, min 5 personnes, max 15 personnes, à Estelle Carton estellecarton@acrf.be
• Org. : ACRF en collaboration avec le PNDG
• C’est le paiement qui rend votre inscription effective, à verser sur le compte IBAN n° BE90 1030 1597
2332 au nom de l’ACRF sud Luxembourg, mention « NOM Prénom, « date » 2018 » au plus tard 3 jours
avant la dégustation. Attention, sans nouvelles de votre part, votre inscription n’est pas confirmée.
• Cette dégustation est la 2ème du cycle de 3 dégustations qui se déroulent au fil des saisons (fruits de
conservation le mercredi 6 février 2019)
Dégustations « verger fruitier » au fil des saisons
Mercredi 6 février 2019 de 20 h 00 à 21 h 30
Une soirée dégustation de pommes et poires de conservation animée par Estelle Carton
• Une soirée pour découvrir quatre variétés de pommes et de poires, crues et cuites. Nous apprendrons
à déguster différentes variétés de fruits issues de nos vergers. Ce sont des variétés emblématiques ou
méconnues qui seront proposées pour leurs saveurs et leur adaptation à notre région.
• N’hésitez pas à apporter des fruits à identifier, ainsi que vos questions et envie pour vos futures plantations !

Avec le soutien de la

•
•
•
•

Au terme de la dégustation, collation et verre de l’amitié.
Lieu : à la Maison du Parc naturel de Gaume, château de Rossignol, 1, rue Camille Joset, 6730 Rossignol
PAF : 5 euros, collation comprise
Participation uniquement sur inscription, min 5 personnes, max 15 personnes, à Estelle Carton estellecarton@acrf.be
• Org. : ACRF en collaboration avec le PNDG
• C’est le paiement qui rend votre inscription effective, à verser sur le compte IBAN n° BE90 1030 1597
2332 au nom de l’ACRF sud Luxembourg, mention « NOM Prénom, « date » 2018 » au plus tard 3 jours
avant la dégustation. Attention, sans nouvelles de votre part, votre inscription n’est pas confirmée.
• Cette dégustation est la 3ème du cycle de 3 dégustations qui se déroulent au fil des saisons
Une formation pratique « verger fruitier »
Samedi 23 mars 2019 de 10 h 00 à 12 h 00
Les bases de l’entretien du nouveau verger atelier par Eric Goosse, du Centre de Michamps (Sauvegarde et valorisation
du patrimoine fruitier indigène)
• La taille de formation des jeunes fruitiers, l’entretien du verger, soigner et protéger les arbres
• L’adresse du verger dans lequel se donne la formation vous sera communiquée après inscription
• PAF : 5 euros
• Inscription préalable indispensable à a.leger@pndg.be (groupe limité, le paiement confirme l’inscription)
• Org Parc naturel de Gaume
MODALITÉS PRATIQUES
• Participation uniquement sur inscription par mail à a.leger@pndg.be (ou au 0479/437 419) au plus tard
une semaine avant la date de formation (sauf pour les ateliers dégustation fruits : estellecarton@acrf.be)
• Les groupes sont parfois limités pour une question d’organisation
• C’est le paiement qui rend votre inscription effective, à verser sur le compte IBAN n° BE26 0910 2139
8229 BIC:AXABE, mention « NOM Prénom, Localité, « Formation « date » 2018 » au plus tard 3 jours
avant la formation. Attention, sans nouvelles de votre part, votre inscription est supprimée.
• Infos sur l’agenda des activités gaumaises sur http://parc-naturel-gaume.be/evenements-du-parc/
Organisation et informations
Parc naturel de Gaume Anne Léger 		
a.leger@pndg.be 0479/437 419

////////
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à la POPULATION

I OPÉRATION 11 11 11 - DU 01 AU 11 NOVEMBRE 2018 ET PLUS...
Le porte à porte est organisé dans les différents villages de l’entité.
On recrute aussi des volontaires pour parfaire notre récolte.
Voici les différents produits en vente :
> calendrier du monde 2019 (version panoramique ou vertical) : 20 € + concours
> livre de cuisine vivante : 15 €
> cartes postales illustrées (10 superbes clichés panoramiques ou traditionnels) : 10 €
> sachet de cacao bio : 6 €
> carte de soutien : 5 €
Nous vous remercions pour votre bon accueil.

Sans titre-1 1

INFOS

groupe local CNCD-11.11.11 Tintigny
ou www.cncd.be

////////

20H00 - ENTRÉE : 11 € - AU PROFIT DU CNCD 11.11.11

HALLE DE HAN / TINTIGNy /

AVEC LE SOUTIEN
DU CCRT

Entrée : 11 € • Pas de prévente

RC TINTIGNY

ORGANISATION: GROUPE LOCAL CNCD 11.11.11 TINTIGNY

samedi

30/09/18 19:45
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Info publicité
063 44 00 67
La Fontaine aux Lions "Chez Jo"
Taverne-restaurant

Ouvert tous les jours
à partir de 10 h
sauf le lundi

Restauration
et petite restauration
non-stop
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

Rue de France, 50 - 6730 Tintigny

Tél : 063/37 02 50 - colin_josee@voo.be

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

à la POPULATION

I L’A.S.B.L. MÉDECINS DE VILLAGES
Pour rappel, ci-dessous la liste des numéros de téléphone de vos médecins traitants.
• Les docteurs Philippe Crelot et Betty De Bock

063/44 44 87

• Le docteur Brigitte Gadisseux

063/44 47 59

• Le docteur Philippe Leyh

063/23 75 48

Ainsi que les docteurs Victoria Henrard et Julien Muller
• Le docteur Pauline Piedbœuf, attention nouveau numéro 063/33 00 63
Retrouvez leurs coordonnées complètes sur le site de la commune :
https://www.tintigny.be/annuaire/medecins

3ÈME LUNDI DU MOIS,
C'EST CINÉMA

La prochaine séance du « 3ème lundi du mois c’est
cinéma » aura lieu le lundi 19 novembre à 14 h 30.
Foyer à Habay-la-Vieille > Possibilité d'utiliser la
Locomobile > Réservation auprès de Morgan à l'Administration communale au 063/44 02 28.
Pour le PCS Isabelle Michel

L’école de LAHAGE organise son 2ème

Rallye soupe

EMPREINTES 3D
EMPREINTES 3D

Samedi 17 novembre
A l’aide d’une carte codée, découvrez les différents endroits de dégustation.

Dégustations de 18h à 20h30.

Animation contée !

*au 0498/29 61 82
ou 063/44 51 32
* par mail :

Participation de 5€
(bol à soupe compris)

ecoledelahage@gmail.com

empreinte de votre famille , de votre bébé, de
www.magalicouset.com
votre couple,...?
www.moulagebelgique.weebly.com
Magali190782@gmail.com
www.magalicouset.com
UNIQUE
DANS LA REGION- ARLON
www.moulagebelgique.weebly.com
Magali190782@gmail.com
UNIQUE DANS LA REGION- ARLON

RC TINTIGNY

Inscriptions et renseignements :

Souhaitez-vous un cadeau original? Une
empreinte de votre famille , de votre bébé, de
votre
Souhaitez-vous
uncouple,...?
cadeau original? Une

////////

Le long du parcours, complétez

le questionnaire élaboré sur un nouveau
Bar et petite restauration à la salle de l’école
thème en vue de gagner le
Pensez à prendre votre lampe de poche
chèque cadeau.

Ne pas jeter sur la voie publique
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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.

Comme vous le savez inévitablement, nos forêts sont
partiellement inaccessibles suite à la peste porcine.
Dès lors, de nouvelles balades bucoliques à travers champs
et villages ont été mises en place avec l’aide de la Maison
du Tourisme sur tout le territoire de la Gaume. Deux
d’entre-elles se situent dans notre commune, l’une à
Rossignol, l’autre autour de Tintigny.
Pour la balade de Rossignol nous avons mis en place un
itinéraire via l’application gratuite izi.TRAVEL : « Rossignol
Bucolique ».
izi.TRAVEL est une expérience de voyage unique. Des
audioguides de villes et de musées sont réunis sur une
seule application gratuite. Vous pouvez ainsi suivre le
parcours « Rossignol Bucolique » en écoutant, via votre
smartphone, des informations historiques et ludiques sur
les lieux parcourus.
Nous préparons un audioguide pour la seconde balade et
planchons sur d’autres circuits de balades bucoliques
valorisant le patrimoine communal.

www.si-tintigny.be

tourisme.si.tintigny@gmail.com

SI de Tintigny
Rue Camille Joset 1
6730 Rossignol
0472/45 36 83

RC TINTIGNY

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

////////

Vous retrouverez toutes ces informations sur notre site
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CENTRE CULTUREL

novembre 2018

Nadège Logoras | exposition
jusqu’au 25 novembre 2018 | centre culturel de rossignol
Pour sa première exposition à Rossignol, Nadège Logoras propose une série de
photographies intimes au détour d’une valise ou d’une forêt. « Nadège Logoras
est une peintre de la lumière, ses couleurs sont fraîches et ses papiers sensibles. Elle
parvient à nous révéler quelques instants rares que nous faisons aussitôt nôtres.»
François Liénard.
L’exposition est librement accessible (hors jours fériés) du lundi au jeudi de 9H00 à
16H00 et le vendredi de 9H00 à 12H00.

La compagnie de nochet | théâtre
les 09, 10, 16, 17, 23 & 24 novembre, 20h00 | centre culturel de rossignol
Adulte : 8 euros - Etudiant : 6 euros - Art. 27
Cette saison, la Compagnie de Nochet nous revient au Centre culturel avec une
nouvelle comédie, Un stylo dans la tête de Jean Dell. L’intrigue ? Victor Aubrac
est un auteur de théâtre à succès. Ce soir, il réunit ses meilleurs amis pour leur
annoncer une grande nouvelle, il s’est inspiré d’eux pour écrire une comédie
hilarante. Affûtez vos zygomatiques pour cette série de représentations !

vannerie sauvage | stage
samedi 1er decembre, de 09h00 a 16h00 | centre culturel de rossignol
Tarif : 35 euros la journée - avec Marianne Graff
Vous souhaitez vous initier à la vannerie sauvage ? Alors ce stage est fait pour
vous ! Lors de cette journée d’initiation à la vannerie sauvage, vous apprendrez à
reconnaître et utiliser les végétaux qui nous entourent. La vannerie sauvage nous
invite au plaisir des sens. Richesse des couleurs, diversité des textures pour des
créations originales et personnalisées.

Experi-ment
Shoes
|Jeune publical
- dès| 3ment
ans alisme
samedi 08 decembre, 20h00 | centre culturel de rossignol
Adulte : 12 euros - Etudiant : 10 euros - Art. 27 - avec Benjamin Ghislain
Ici, pas d’as de cœur sous le veston ni de pièce de monnaie cachée derrière
l’oreille ! Juste Benjamin Ghislain, magicien et mentaliste professionnel qui, avec
charisme et humour, vous démontrera le pouvoir de l’esprit humain au fil d’un
spectacle interactif. Une seule certitude qui ne se trouve pas remuée à la fin du
spectacle, celle d’avoir passé un bon moment !

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 NOVEMBRE
6-7 novembre : club photos
À travers de mini-ateliers ludiques et vivifiants, découvrez 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.
NOUVEAU !! 13 novembre :: le livre numérique
Venez découvrir le livre numérique, une nouvelle façon de lire. Comment ça fonctionne, quels formats,
Epub, PDF, Kindle, quelles applications sur votre tablette et smartphone, comment obtenir des Ebook
gratuit, comment lire des bandes dessinées.
Ramenez chez vous de quoi lire pour les longues soirées d'hiver.
NOUVEAU !! 14 novembre : la réalité virtuelle
Venez tester un casque de réalité virtuelle, un équipement qui permet aux curieux de s’immerger dans un
autre monde. Casque sur les yeux, les visiteurs sont invités à avancer sur une planche posée au sol. Ils
ont alors l’illusion d’être tout en haut d’un gratte-ciel, chaque pas les rapprochant du vide...vous retrouver
au milieu de la savane en compagnie de lions, au fond de la mer avec une bande de dauphin, avion 3D,
plage tropicale. La réalité virtuelle est une technologie immersive qui permet de placer l'utilisateur directement au cœur d'une simulation interactive. Le but est de lui faire percevoir un environnement artificiel
de façon réaliste et de lui donner la possibilité d'interagir intuitivement et naturellement avec ce monde.
20-21 novembre : tablette et 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.
27-28 novembre: montage vidéo facile
Créer une petite vidéo pour un anniversaire, pour garder un souvenir de vacances, des bons moments de
la vie : vous apprendrez à faire une vidéo, rajouter un titre, ajouter de la musique, y mettre des transitions.
Le tout avec des programmes simples et gratuits.

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 novembre à la HALLE

DE HAN

Bienvenue au petit déjeuner OXFAM de la Halle de Han
Le samedi 17 novembre de 8 h à 11 h
• De l’équitable, du local, du bio… des aliments savoureux
à haute valeur ajoutée pour les productrices et les producteurs d’ici et d’ailleurs.
• Exposition photo et témoignages de l'ASBL Le Son de
Vie : retour de voyage humanitaire à Madagascar par
Rose Henrion.
• Vente d'artisanat du monde et produits du Magasin du Monde Oxfam
PAF : 5 € (adultes) - 3 € (enfants) Il n’est pas nécessaire de réserver sauf pour les groupes de plus de 10 personnes
Adresse : Halle de Han – Han, 36 – 6730 Tintigny

Salés, sucrés et carrément GOURMANDS
Composez vos coffrets de produits locaux, bio et équitables
Les fêtes de fin d’année sont proches … offrez un cadeau original …
des produits fins d’exception pour toutes les occasions…
Cadeaux d’entreprise, cadeaux d’affaires, paniers de Noël, assiettes
garnies pour la Saint-Nicolas ou une simple envie de manger des produits de qualité…
Tout est possible avec les produits gourmands de la Halle de Han.
Foie gras, vins, bières, salaisons, chocolat, douceurs sucrées ou salées,
miel artisanal, confitures, gelées, épices, tisanes, huiles, vinaigre, …
Petites ou grandes quantités, contactez-nous pour une formule sur mesure
Contact : Delphine Simonet – 063 44 00 60 – halle@halledehan.be

Marchés fermiers du mois de décembre :
appel aux artisans de la commune !

//////// RC TINTIGNY

Vous êtes artisan sur la commune de Tintigny et désirez vendre vos créations sur
les marchés du mois de décembre ; faites-vous connaitre et envoyez votre candidature/ présentation par e-mail à Caroline Maqua (caroline.maqua@halledehan.be)
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Les marchés concernés sont ceux du 7, 14, 21 et 28 décembre.
Marché fermier de Han : tous les vendredis de 17 h à 20 h – www.marchefermier.be

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

2018
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2018
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Date

Heure

Ven 02
Sam 03
Dim 04
Dim 04
Mar 06
Ven 09
Sam 10
Dim 11
Lun 12
Ven 16
Sam 17
Sam 17
Lun 19
Mar 20
Ven 23
Ven 30

17 h 00
15 h 00
11 h 00
14 h 30
20 h 15
17 h 00

Agenda NOVEMBRE

11 h 00
13 h 30
17 h 00
08 h 00
18 h 00
14 h 30
20 h 15
17 h 00
17 h 00

Organisation

2018

Lieux

Marché fermier
Halle de Han
Salon des vins
Bellefontaine
Salon des vins
Bellefontaine
Fête des 10 ans du partenariat CIC Tintigny/Djidja
Halle de Han
Concours de whist
Buvette de l’ancien terrain de foot de Tintigny
Marché fermier
Halle de Han
Deuxième soirée Rock pour 11.11.11
Halle de Han
Commémoration du centenaire de l'armistice de la guerre 14-18
Tintigny
Memorial Day
Bellefontaine
Marché fermier
Halle de Han
Petit déjeuner OXFAM
Halle de Han
Rallye soupe
Ecole de Lahage
3ème lundi du mois, c'est cinéma
« Le Foyer » Habay-la-Vieille
Concours de whist
Buvette de l’ancien terrain de foot de Tintigny
Marché fermier
Halle de Han
Marché fermier avec Saint Nicolas
Halle de Han

Déjà dans vos agendas
Décembre
 Sam 01
 Sam 08
 Dim 09
 Mar 06
 Mar 18
 Ven 28

20 h 00
18 h 00
11 h 30
20 h 15
20 h 15
20 h 15

Rencontre autour d'un livre
Plaisirs de Noël
Plaisirs de Noël
Concours de whist
Concours de whist
Concours de whist

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

Bellefontaine
Bellefontaine
Bellefontaine
Buvette de l’ancien terrain de foot de Tintigny
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 novembre 2018
DRINK-MARKET (PRIX ENLEVÉS T.T.C.)

Zoning du Magenot - Rue de Hertanchamp, 3

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

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

Du 09/11 au 30/11

24 x 0,25 L
21 + 3 gr.

5,88 €

Blonde
Double

2,56 €
24 x 0,25 L 10,24 €
6 x 0,25 L

8 x 0,33 L
6 + 2 gr.

2ème pack/casier
- 50%

Tonic
6 x 0,20 L

6x1L

Double
Triple

24 x 0,33 L

1 casier + 2 verres 0,17 L

5,35 €

7,95 €

Cans

Orange

6x1L
5 + 1 gr.

11,95 €

2 casiers
+ 1 parapluie

8,28 €

Sunfruit Orange

24 x 0,33 L

6 x 0,33 L
5 + 1 gr.

3,80 €

6 x 1,5 L
5 + 1 gr.

4,40 €

Limone
& Tea
6 x 0,25 L

5 + 1 gr.

5,42 €

10 N OV EMBRE : DÉ GUSTATION MILLEVERT U S
1 7 N OVEMBRE : DÉGUSTATION GENGOULF
23 NOVEMBRE & 24 LE MATIN :
J O U RNÉE DU DISTRIBUTEUR BOISSONS

Royal
O'Porto
Blanc
1L

10,85 €

Pouilly Fumé

Domaine de la Villaudière
0,75 L

13,70 €

Sancerre Blanc

Domaine de la Villaudière
0,75 L

9,20 €

Vins du Chili

Loma Negra

14,50 €

12 bts + 6 beaux verres à vin gr.

Cubi 10 L

Vin rouge IGP
Cabernet Sauvignon
Syrah
8,80 € du Vaucluse
0,75 L

Carmenière
Gran Reserva
12 bts + 6 beaux verres à vin gr.

10,65 € 38,50 €

33 €

Vins rouges d'Espagne

Azabache
Tempranillo

0,75 L

6€

0,75 L

8,30 €

Crianza

12 bts + 6 beaux verres à vin gr.

Vins du Chili

Loma Negra
0,75 L

6,40 €

Sauvignon Blanc 
Sauvignon Blanc
Reserva
Chardonnay
Reserva
12 bts + 6 beaux verres à vin gr.

10,65 €

8,80 €

Jeudi 15 novembre à minuit

Le Beaujolais nouveau 2018
Domaine Dubost

6,74 €

Dégustation :

jeudi 15, vendredi 16 & samedi 17 novembre

Jours et heures d’ouverture

Lun - Mar - Mer - Jeu - Ven 9 h 00 - 12 h 00 et de 13 h 00 - 18 h 00 - Sam 9 h 00 - 12 h et de 13 h 30 - 18 h 00
Offres valables sauf erreur d’impression

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

La Boîte aux IDÉES
393ème parution

Novembre 2018

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

Petites annonces
A vendre : table robuste en bois – ronde/ovale diam. 125 cm
avec rallonge centrale 50 cm, achetée 150 €,
en vente pour 50 € + table de salon en bois –
dessus en ardoise schiste – long. 125 cm – larg.
60 cm, pour 50 € + très beau meuble TV avec
2 portes supérieures, 1 fermeture centrale et
2 portes inférieures, dim. ext. : long. 130 cm, prof.
60 cm, haut. 170 cm, acheté 700 €, en vente
pour 175 € + micro-ondes 700/1200W Bluesky
presque neuf, servi 6 mois pour 20 € + console
de jeu WII Nintendo avec 2 manettes et 4 jeux
pour 70 €. Tél. après 18 h 30 : 0477/55 99 51
A vendre : 1 télévision Sony, largeur : 81 cm, hauteur :
69 cm, 100 € ; 1 relax brun (grand), 50 € ; 1 évier
en faïence blanche avec console, jamais utilisé,
40 € ; 1 cuisinière électrique 4 becs, 100 € ;
1 petit pétrin avec couvercle, 10 € ;1 table à langer, 25 € ; 1 archelle en chêne, 10 € ; 1 pétrin
profond avec poignées, 15 €. Tél. : 063/44 47 07
A donner : Vélo dame très bon état, cadre alu, moyeu 7
vitesses, roues 26 pouces. Tél : 0471/72 46 18

Contacts
 À BELLEFONTAINE
Rencontre autour d'un livre
Samedi 1er décembre à 20 heures, salle de Musique,
rue J.C. de Hugo, 77 à Bellefontaine.

Entrée gratuite. Par tirage au sort, un livre sera offert à la
fin de la soirée.
Attention : l'entrée de la salle se fait sur le côté, pour cause
de travaux. Les flèches vous aideront.
Contact : J. Lambermont – 0497/37 33 36.

RC TINTIGNY

L'écrivaine Martine DEHAUT d'Arlon nous rendra visite
afin de nous parler de son recueil de nouvelles intitulé
« Le tourbillon des souvenirs ». L'auteur nous propose
sept nouvelles où les personnages nous emmènent dans
des récits actuels, cocasses, émouvants, énigmatiques,
graves quelquefois. Des scènes qui nous interpelleront,
pourquoi pas. Un livre impressionnant.

////////

A vendre : lapins de chair fermiers à partir du 15 novembre,
entiers ou découpés. Tél. : 063/44 44 13
A vendre : 4 pneus neige Goodyear Ultragrip 9 MS montés sur jantes tôles pour Renault Megane
195/65R15/91T, état neuf, 250 €.
Tél. : 0494/98 99 21
A vendre : bonne occasion, 4 roues hiver comprenant :
jantes tôles 15 pouces – 4 trous – entre-axe
108 mm, 4 pneus hiver Fulda Kristall Montero
3 – 185/55/R15 82T avec 4 enjoliveurs origine
Citroën C2, (compatible Citroën C1-C2-C3-C4 et
Peugeot 206-207-208-307-308 ancien modèle
et autres marques compatibles), l’ensemble
pour 150 €. Tél. après 18 h 30 : 0477/55 99 51
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33 Festival
24 NOVEMBRE du vin
eme

SAMEDI DE 14H À 21H

DIMANCHE DE 14H À 20H

Les 2 jours :
Buffet du terroir
et fromages

25 NOVEMBRE

Lors de ces 2 jours, venez profiter de nos conditions exceptionnelles
et rencontrer les 21 viticulteurs qui seront présents pour vous
guider à travers notre nouvelle carte des vins
LUXEMBOURG

DOMAINE
SCHUMACKERKNEPPER

Champagne
CHARLES MIGNON

Val de Loire

DOMAINE
RINGENBACH MOSER

DOMAINE
DE FLINES

Bourgogne

DOMAINES
ET VINS DE
PROPRIÉTÉ

CHÂTEAU
LAMOTHEBARRAU

DOMAINE
LES BRUYÈRES

CHÂTEAU
TOUMALIN

Bergerac
CHÂTEAU
LE PEY
CHÂTEAU
PENIN

DOMAINE
JP DUBOST

CHÂTEAU LA
TOURMENTINE

DOMAINE
AURIOL
CHÂTEAU
MILHAULACUGUE

Beaujolais

Languedoc Vallee du
Roussillon Rhone
DOMAINE
BEAU
MISTRAL

DOMAINE
ROGER PERRIN
DOMAINE
GILLES CANTONS

VIGNERONS DE
ROQUEMAURE

Votre spécialiste boissons
Zoning du Magenot
Rue de Hertanchamp, 3
B-6740 SAINTE-MARIE/SEMOIS
Tél.: 063/45.00.45 - Fax: 063/45.65.00
E-mail: daune.habaru@skynet.be

www.daune-habaru.com

ITALIE

Paradis
Vin

Le
du
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Bordelais

ESPAGNE

Alsace
DOMAINE HENRI KIEFFER

