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

Un an déjà que le conseil communal, le collège communal et le Conseil du CPAS sont
installés. Ces organes de gestion de notre
commune remplissent leur rôle depuis un an
et si le débat y est présent, les décisions se
prennent pour poursuivre, dans un contexte
difficile, le développement de notre commune au-delà de la gestion courante.

colossales mais qu’il faut assumer. Ceux qui
verraient dans l’allongement de la durée des
carrières une élucubration devraient pren
dre en compte la réalité des chiffres. Du reste,
c’est le cas dans tous les pays européens. Si la
durée de vie s’accroît et que le nombre des actifs n’est pas en progression importante, il y a
un décalage qu’il faut combler, quelle que soit
la composition des gouvernements en place.

Contexte difficile puisque nous avons commencé la législature avec cette pression sur
nos recettes courantes qui ralentit un peu les
ardeurs. Il nous faut mener à bien les dossiers d’investissements en cours et mettre
en chantier les nouveaux, tout en assurant
le fonctionnement quotidien et les contributions en matière de services de secours, de
police, de développement des soins de santé
et de l’économie de notre Province.

Il y a du pain sur la planche comme on dit et
les adeptes de la décroissance oublient certains de ces paramètres dans leurs calculs.
Cela dit, cette croissance doit être « inclusive », nouveau mot apparu depuis quelques
années pour indiquer que chacun doit y
trouver son compte, sa qualité de vie et les
mêmes accès que tous aux services et aux
soins, à la sécurité sociale.

L’évolution du coût des pensions met sous
pression tous les pouvoirs publics, communes et provinces, les intercommunales, les
services de secours et de santé avec des
cotisations et dépenses annoncées qui sont

Notre pays est à cet égard un modèle, même
si tout le monde ne s’en rend pas compte.
Dépassé certes par les pays nordiques mais
où le coût de la vie est bien plus rude, mais
dépassant de loin les pays anglo-saxons,

l’Asie, les pays de l’Est, l’Afrique etc., notre
couverture sociale reste la meilleure. Il faut
la préserver.
À propos des fins de carrière, certaines arrivent et amènent un renouvellement de personnel dans notre administration et nous
sommes attentifs à réaliser les bons choix.
Nous sommes heureux de compter de nouveaux collaborateurs motivés et de qualité
qui assurent le maintien de notre service et
qui, aidés par les moyens techniques modernes et soutenus par nos jeunes échevins,
conseillers communaux et de CPAS, nous aident à tirer notre commune vers le haut.
C’est un bonheur au quotidien de voir cet enthousiasme se déployer, tout n’est pas parfait,
mais chacun fait de son mieux. N’hésitez pas
à nous faire vos remarques si vous rencon
trez des difficultés et à les encourager sinon.

Bon mois de novembre à tous,
glissons doucement vers la fin
de cette année agitée.

BP
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I ENQUÊTE PUBLIQUE
Dans le cadre du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, le Collège communal de la
commune de Tintigny porte à la connaissance des habitants qu’il a décidé de procéder à une enquête
concernant la suppression d’une partie d’un excédent de voirie d’une contenance de 47 ca située à TINTIGNY,
rue du 22 août, connu à l’atlas des chemins 1ère Division, Section B, chemin n°8 et 15 et tel que repris au plan de
mesurage levé et dressé par le géomètre-expert C. SERVAIS.
Les personnes qui ont des observations et/ou des réclamations à faire valoir au sujet de ce projet sont
priées de les faire parvenir PAR ÉCRIT à l’Administration communale, au plus tard le 6 décembre 2019 ou de
se présenter à la maison communale le 6 décembre 2019 à 11 heures, à l’effet d’y communiquer leurs
observations verbales au délégué du Collège communal lors de la séance de clôture d’enquête.
Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture, à savoir le 5 novembre 2019, jusqu’à la date
de clôture de l’enquête, à savoir le 6 décembre 2019 (11 heures)
Administration communale – Service patrimoine
Grand'Rue, 76, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.
Par ailleurs, le dossier est consultable sur rendez-vous, pris au plus tard 24 heures à l’avance auprès de
Mme Sophie LAHURE au 063/440 219.

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

Date d’ouverture de l’enquête : 5 novembre 2019.
Lieu, date et heure de clôture de l’enquête :
Maison communale, Grand'Rue, 76 à 6730 TINTIGNY le 6 décembre 2019 à 11 heures

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

Pas de permanence
le samedi 2 novembre

Pour vos publicités

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

Prochaine parution : le 29 novembre 2019

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

RC TINTIGNY

Vendredi 1er novembre
Lundi 11 novembre
Vendredi 15 novembre

063/44 02 19
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I BUREAUX FERMÉS

Éditeur responsable : Isabelle Houtart, Han, 36 – 6730 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 UN PLAN LOCAL DE PROPRETÉ EST EN PRÉPARATION DANS NOTRE COMMUNE !
Améliorer la propreté publique en développant des actions coordonnées visant à réduire la présence de
déchets sauvages et de dépôts clandestins est une priorité de l’action régionale et communale.
À ces fins, le Ministre wallon de l’Environnement, appuyé par Be WaPP ASBL (pour une Wallonie Plus
Propre) a organisé l’an dernier un appel à candidatures destiné à soutenir les communes dans l’élaboration d’un véritable Plan Local de Propreté (PLP).
À notre grande satisfaction, notre commune fait partie des lauréats !
Qu’est-ce que cela signifie, concrètement ?
Un plan local de propreté est nécessairement le fruit d’une démarche collective visant à améliorer la propreté publique sur le territoire communal en impliquant toutes les parties prenantes concernées par cette
problématique (services communaux, écoles, associations, commerces et citoyens).
Pour nous aider à rédiger notre PLP, nous serons accompagnés durant près d’un an par Espace Environnement ASBL et le bureau d’études RDC Environnement. Dans un premier temps, un diagnostic détaillé
sera dressé, incluant notamment une identification participative des points noirs. Sur cette base, un programme d’actions sera ensuite élaboré en concertation avec les forces vives du territoire, puis progressivement déployé avec l’engagement de tous, nous l’espérons !
La commune de Tintigny est la seule commune du sud Luxembourg à intégrer ce projet, faisons tous en sorte de pouvoir être un exemple pour l’ensemble des communes wallonnes.
Ensemble, relevons ce défi, pour plus de propreté !
Benjamin DESTRÉE,
Échevin en charge de l’Environnement

////////
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DÉCHETS
IDELUX Environnement : Que deviennent ou
deviendront vos déchets organiques ?

Ces indésirables se brisent en petits morceaux dans
les installations de compostage, passent au travers
des mailles des tamis et se retrouvent dans le compost. IDELUX Environnement met en œuvre divers
systèmes pour essayer d’enlever ces petits plastiques du compost. Cela a un coût important et cela
ne fonctionne pas toujours à 100 %; certains lots de
compost doivent alors être déclassés.
Vous jetteriez ces plastiques dans votre jardin ?
Non ! Alors, triez bien et jetez-les
dans la bonne poubelle !

Qu’est-ce que la biométhanisation ?
Le principe est de faire fermenter les déchets organiques en absence d’oxygène. Le gaz qui se dégage,
contenant 55% de méthane, alimente des moteurs
qui produisent chaleur et l’électricité. Après cette fermentation, la matière qui ne s’est pas transformée en
biogaz, appelée digestat, est compostée et valorisée
en agriculture.
Biométhanisation de Tenneville en quelques chiffres
Déchets organiques traités : 34.000 tonnes/an
Électricité produite par les moteurs à gaz : 8.400.000 kWh
> dont consommée sur le site : 3.200.000 kWh
> dont injectée sur le réseau (électricité verte) :
5.200.000 kWh, soit l’équivalent de la consommation
de 1.300 ménages.

Les erreurs les plus fréquentes sont :
> les capsules de café en aluminium et en plastique ;
> les barquettes en plastique de beurre, de fromage frais... ;
> les emballages en plastique de charcuterie ou de
fromage.

>>> Plus d’infos sur https://volatile-h2020.eu/
Animations et visites « Du tri au zéro déchet ! »
Vous êtes enseignant ou animateur ? Le zéro déchet,
le tri ou la propreté vous intéressent ? Rendez-vous
sur le site de l’intercommunale pour découvrir le panel
de visites et d’animations pour enfants et pour adultes
qui vous est proposé gratuitement par IDELUX.

RC TINTIGNY

Soyez vigilant, un bon tri est essentiel !
Les ingénieurs et les ouvriers de l’intercommunale
veillent quotidiennement à ce que le compost produit soit d’excellente qualité. Malheureusement,
aujourd’hui, il subsiste encore des déchets non biodégradables dans les sacs « bio » et les conteneurs
« organiques ».

Les tests d’extraction des AGV à l’échelle industrielle
seront réalisés durant le second semestre de 2019.

>>> Plus d’infos www.idelux.be
> Déchets > Animations, visites et outils

./..

////////

Les déchets de cuisine (appelés aussi déchets organiques) collectés sélectivement dans notre commune
sont acheminés dans l’unité de biométhanisation de
Tenneville. Objectif ? Produire compost, chaleur et
électricité et peut-être demain d’autres choses...

Nos déchets organiques peut-être source de bioplastiques,
de savon et d’oméga 3 !
Nos déchets organiques pourraient très bientôt
être transformés en de nouvelles matières. C’est ce
qu’espèrent l’intercommunale et les 20 partenaires
européens (PME, industries et centres de recherches
et développement technique) qui participent au projet de recherches VOLATILE. Ce projet, financé par
l’Europe, a pour objectif de récupérer des « acides
gras volatiles » (AGV) dans nos déchets organiques,
de les donner à manger à des bactéries, des levures
ou des microalgues spécifiques qui les transforment
en de nouveaux bioproduits tels que :
> une matière plastique « bio » ;
> de l’huile, qui pourra servir à fabriquer du savon,
des bougies… ;
> des oméga 3.

7
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TOURISME

EAU

IDELUX Projets publics :
Nouvelle attraction à Chlorophylle

Vous devez installer un système d’épuration individuelle ? IDELUX Eau vous accompagne.

Depuis 2002, Chlorophylle, Parc forestier récréatif de
Manhay à Dochamps, de 9 hectares, offre aux visiteurs une découverte particulièrement originale du
monde de la forêt.
Venez découvrir la toute nouvelle attraction : une pyramide de cordes d’une hauteur de 7,90 m. Elle est
placée à proximité des passerelles du « monde des
singes ». Ce nouveau module de jeux est intégré de
manière optimale au sein de l’ensemble du parc. Cette
attraction est accessible aux enfants à partir de 6 ans.
Ce projet a été mené par IDELUX Projets publics en
étroite collaboration avec la Commune de Manhay et
l’ASBL « Chlorophylle » qui assure la gestion du Parc.

////////RC TINTIGNY

>> Pour une prochaine sortie en famille,
pensez à Chlorophylle !
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Certaines habitations sont situées en assainissement autonome et doivent épurer, sur leur terrain, leurs eaux usées. Or,
il n’est pas toujours facile de connaître la marche à suivre
pour installer un système d’épuration individuelle (SEI).
Regroupés au travers de la « GPAA », acronyme de
Gestion Publique de l’Assainissement Autonome,
divers services sont pris en charge par la SPGE (Société Publique de Gestion de l’Eau). L’ensemble est
financé par le montant du Coût-Vérité Assainissement (CVA) repris sur votre facture d’eau. Objectif ?
Assurer le bon fonctionnement des systèmes d’épuration individuelle (SEI) afin de mieux préserver notre
environnement.
Dans notre province, c’est IDELUX Eau qui assure
certaines de ces missions sur le terrain : contrôles
de SEI, conseil et accompagnement des particuliers.
Une nouvelle brochure a été éditée par la SPGE en
juin 2019 « Guide de mise en œuvre d’un SEI ». Elle
regroupe une multitude d’infos pratiques pour votre
épuration individuelle :
> comment choisir un système approprié ;
> comment assurer une mise en place de qualité ;
> quelles aides financières ;
> comment entretenir et vidanger son SEI ;
> et bien d’autres questions pratiques.
Et s’il vous reste des questions, n’hésitez pas à
contacter IDELUX Eau
>>> Plus d’infos sur www.idelux.be
> Eau | infoligne@idelux.be – +32 63 23 18 93

ENTREPRISE
Limiter le transport par camions grâce à une nouvelle liaison ferroviaire entre la Belgique et la France

La création de ce chaînon manquant est un des éléments qui permettra aux entreprises ferroviaires européennes et belges d’atteindre leur ambition : doubler
les volumes de fret transportés par le rail d’ici 2030.
>>> Plus d’infos sur www.idelux.be
GROUPE
Un rapport d’activités axé sur les performances
et réalisations durables

© Socogetra

Un outil de développement économique de notre région
Les travaux consistent en une nouvelle liaison entre
Athus (B) et Mont-Saint-Martin (F). Ils sont financés
par l’Europe, l’état fédéral, la Wallonie, Infrabel, IDELUX et la SNCF Réseau. Ils permettront au Terminal
Container d’Athus de devenir un « hub international », ce qui offre des perspectives de développement économique très intéressantes pour ce port
sec de 16 hectares (qui emploie 49 personnes) et
pour toute la région.

« Le Groupe est né et s’est déployé pour servir l’intérêt général « En adoptant volontairement le référentiel des ODD, nous allons pouvoir mieux apprécier
notre impact sur la communauté humaine et le territoire que nous desservons. Avec l’ambition de maximiser nos impacts positifs et de réduire autant que
possible nos impacts négatifs ».
Ce type de reporting s’inscrit dans une politique de
responsabilité sociétale (RSE). Les 17 ODD offrent une
grille d’analyse transversale. Les intercommunales
prévoient de prolonger cet exercice pour l’élaboration
du nouveau plan stratégique 2020-2022. Le rapport
d’activités 2018 est accessible en ligne et les lecteurs
qui le souhaitent peuvent communiquer leurs avis
et observations via le site web. La version papier du
Rapport est également disponible sur demande.
>>> Plus d’infos sur www.rapportactivites-idelux.be

RC TINTIGNY

Mer du Nord et Méditerranée
Athus est situé aux abords de l’un des 3 corridors
européens de fret traversant la Belgique. L’an dernier,
plus de 11.500 trains de marchandises ont emprunté
cet axe, soit l’équivalent d’environ 400.000 semi-remorques retirés de nos autoroutes ! Le transport par rail
consomme 6 fois moins d’énergie que le transport routier et émet 9 fois moins de CO2. La création de cette
nouvelle liaison va permettre d’étendre les capacités de
transport de ce corridor grâce à la mise à double voie
de l’accès vers la France. Il rend aussi possible l’accès
vers la France de la ligne « Bruxelles-Namur-Arlon ».

Pour son rapport d’activités 2018, IDELUX a réalisé
une analyse d’impacts de ses 27 objectifs stratégiques sur base de sa contribution aux 17 objectifs
de développement durable (ODD) promulgués par
l’Organisation des Nations Unies (ONU). L’analyse
évalue les impacts des métiers de l’organisation sur
la société, ainsi que ceux propres à sa gestion interne.

////////

Aujourd’hui, 75 % du transport de marchandises se
fait encore par la route. Pourtant, le transport par rail
émet en moyenne 9 fois moins de CO2. L’objectif
est donc de favoriser ce dernier pour contribuer aux
objectifs européens de réduction des émissions polluantes et à la limitation de la congestion routière.
C’est dans ce cadre qu’ont débuté des travaux à la
frontière franco-belge pour créer une liaison entre
le port sec de Belgique et la France et favoriser le
transport multimodal.
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I UN NOUVEAU CYCLE DE FORMATIONS DU PARC NATUREL DE GAUME !

Inscription préalable indispensable aux formations via notre site www.parc-naturel-gaume.be/nosévènements
Informations : a.leger@pndg.be 0479/437 419
Mardi 12 novembre à 20 h 00

« La création du verger familial »
conférence par Eric Goosse, du Centre de Michamps (sauvegarde et valorisation du patrimoine fruitier indigène)

> Vous avez envie de planter un verger mais vous ne savez pas comment vous y prendre ?
> Choix d’un terrain, choix des variétés, implantation des arbres, techniques de plantation, protection des
arbres, entretien, fumure, taille de formation et d’entretien, etc., voilà quelques-uns des thèmes abordés
par Eric Goosse lors de sa conférence très complète
> Lieu : Maison du Parc naturel de Gaume
> PAF : 3 €

Vendredi 22 novembre de 9 h 00 à 12 h 00

« La taille et la plantation de vos nouveaux fruitiers… »
démonstration et explications par Christophe Poirson du CRAW à Gembloux, spécialisé en arboriculture fruitière
> Pour le bon développement ultérieur de vos arbres, il est important de les tailler dès la plantation pour
éviter la formation de « balais » (accumulation de branches insérées toutes au même endroit).
> 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
> Gratuit
> Lieu : Maison du Parc naturel de Gaume

Samedi 15 février de 9 h 30 à 12 h 00

« La taille d’entretien du verger »
démonstration et explications par Christophe Poirson du CRAW à Gembloux, spécialisé en arboriculture fruitière
> Lieu : Verger conservatoire de Rachecourt
> Gratuit
> En collaboration avec « Tout Rachecourt dans les pommes »

Ateliers Cuisine
"Alimentation saine, durable et locale"
Une collaboration "Traiteur ACDC - Johanna Reynckens" et le Parc naturel de Gaume

19 octobre 2019 | En-cas et collations saines
16 novembre 2019 | Choucroute et autres légumes lactofermentés
14 décembre 2019 | Amuse-bouches sains, locaux et festifs
11 janvier 2020 | Des plats sains pour retrouver la forme après les fêtes

////////RC TINTIGNY

25 avril 2020 | Derniers légumes de saison et jeunes pousses sauvages
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06 juin 2020 | Manger végétarien avec une assiette savoureuse et variée

Réservation | par mail : g.toussaint@pndg.be
Prix | 25 € par atelier
Paiement par virement sur le compte BE26 0910 2139 8229
Communication : Nom – prénom – Atelier cuisine "date"
Les ateliers sont organisés en matinée de 9h30 à 12h00.
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler un atelier si celui-ci n’est pas complet.
Contact : Geoffrey Toussaint
g.toussaint@pndg.be | 0032(0)63/45.71.26
Adresse : Maison du Parc naturel de Gaume
Rue Camille Joset, 1 – 6730 Rossignol
Site : www.pndg.be

www.pndg.be
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I OFFRE D’EMPLOI
La Commune recherche actuellement, pour entrée immédiate et la constitution d’une réserve
de recrutement :
des accueillant(e)s pour les garderies de midi dans les écoles de l'entité, avec un horaire
qui peut varier d'une école à l'autre, à savoir entre 11 h 15 et 13 h 45.

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur candidature et leur CV
• Soit par courrier postal à la Commune de TINTIGNY,
à l'attention d'Aurélie GÉRARD, Grand’Rue, 76, 6730 TINTIGNY
• Soit par courriel : aurelie.gerard@tintigny.be

Création de Bijoux personnalisés
et Lithothérapiques
Exclusivement en pierres semi-précieuses
ou précieuses et en argent massif

Minéraux de lithothérapie

Inter
LithoSphère

Nathalie & Marcel
Sur rendez-vous
à Bellefontaine
+ 32 498 25 06 99
interlithosphere@hotmail.com

Atelier de réparation

////////

inter litho sphère
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Renfilage de colliers pierres
et bracelets.
Transformation de colliers pierres
en bracelets ou boucles d’oreilles …
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Bellefontaine - Coeur de village

&
Au

15/11

31/12/2019

de vos fêtes !

dans votre magasin
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I NOTRE COMMUNE REGORGE DE TALENTS
UN NOUVEL ÉCRIVAIN À DÉCOUVRIR

Un habitant de Ansart, Éric MAROTTE,
vient de publier un roman aux Éditions DEMDEL (Arlon).
Le roman traite des sectes modernes, actives non plus dans le domaine religieux, mais bien dans le domaine de la santé et du bienêtre. Il décrit la facilité avec laquelle certaines personnes entrent dans
des mouvements sectaires, la manipulation exercée sur les adeptes
et les difficultés d’en sortir. Par ailleurs, l’ouvrage décrit les bienfaits de l’hypnothérapie, une des nombreuses médecines alternatives, lorsqu’elle est pratiquée par de vrais spécialistes et les dérives
lorsqu’elle est pratiquée par des charlatans, pouvant mener vers un
mouvement sectaire...
Mais il s’agit avant tout d’un roman décrivant des tranches de la vraie
vie actuelle, avec humour et beaucoup de fraîcheur, sur base de personnages attachants. Cet ouvrage fait
allusion à l’utilisation de nouvelles technologies, à l’influence des phénomènes lunaires, aux problèmes
écologiques, ... le tout couronné d’une enquête policière, d’un procès ainsi que la découverte entre autres,
du fonctionnement d’un speed dating.
Le roman est une invitation au voyage dans des univers très variés et des lieux différents, nous entraînant à
Genève, Liège, Bruxelles et dans des endroits pittoresques en province de Luxembourg, tels que Bouillon,
Durbuy, Torgny et Montquintin.
Cet ouvrage a été rédigé sur base d’une large documentation et de la consultation de spécialistes pour
garantir le réalisme de sujets particulièrement d’actualité, dont l’histoire se déroule en 2018 et 2019.
BP

Genre littéraire : ce roman est à classer dans la catégorie des romans
d’actualité et réalistes.
Si vous souhaitez en savoir plus, consultez la page Facebook « Lune
sur Montquintin ».

////////

Prix de vente : 12,50 €

RC TINTIGNY

Comment se le procurer ?
> Une séance de dédicaces aura prochainement lieu lors du marché
fermier à la Halle de Han, suivez la newsletter...
> Vous pouvez contacter directement Éric MAROTTE par mail via « lune.
sur.montquintin@gmail.com ».
> Le roman est aussi en vente auprès de notre Syndicat d’Initiative
de Rossignol et en librairie : Sainte-Marie-sur-Semois, Arlon, Virton,
Florenville et Neufchâteau.
> Il peut être commandé dans toutes les librairies ou en ligne sur le site
« Éditions DEMDEL » ou « Amazon ».
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Comme certains l’ont déjà peut-être entendu…
Qu’il est loin ce mois d’octobre 2003 où j’ai ouvert pour la première fois la porte de
ma petite boutique. Et qu’il semble si proche pourtant…
Les années filent et voilà que s’ouvre une nouvelle porte…
De nouvelles opportunités, un nouveau chemin, une nouvelle vie aussi…
Janvier 2020, une nouvelle page à tourner dans le livre de mon histoire professionnelle
et personnelle. Aujourd’hui, est venue l’heure où je vous dis au revoir. En effet, c’est
le coeur plein d’émotion et de souvenirs professionnels que je quitte mon poste de
fleuriste indépendante.
Avant mon départ, mes chers clients, je voudrais vous remercier pour votre confiance
durant ces 16 années. Vous avoir côtoyé jour après jour, vous avoir accompagné dans
vos événements heureux et les moments plus douloureux aussi, fut une grande et
riche expérience professionnelle et personnelle pour moi. Je remercie aussi toute ma
famille sans qui cette belle histoire n’aurait pas pu être vécue.
Je profite aussi de ces quelques lignes pour vous présenter celle grâce à qui l’aventure de l’Helianthus va continuer. Et oui, la relève est assurée ! C’est donc avec
beaucoup de joie et de fierté que je laisse la place derrière mon comptoir à une jeune
professionnelle pleine de motivation et de projets, Chloé. Beaucoup d’entre vous la
connaissent déjà, il faut dire qu’elle m’accompagne depuis presque 6 ans déjà.
Souhaitons-lui bonne chance dans ce nouveau challenge !
Au plaisir de vous retrouver dans d’autres lieux, soyez sûrs que je ne vous oublierai pas.
Bien à vous…
Sophie

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

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

à la POPULATION

I OPÉRATION 11.11.11 – DU 01 AU 11 NOVEMBRE 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 :
• cacao et chocolat : 6 €
• cartes postales « tour du monde » : 10 €
• livre pour enfants : 15 €
• cuisine vivante : recettes : 15 €
• calendrier du monde 2020
(version panoramique ou vertical) : 20 € + concours
Nous vous remercions de votre bon accueil.

Samedi 9 Novembre 2019
Au profit du

Halle de Han, Tintigny à 20h

RC TINTIGNY

josef OUT
Monsieur Wilson
Six Toufailles

Avec le soutien de:

Entrée: 11€

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

////////

Concert

Organisation: Groupe local CNCD 11.11.11 Tintigny

Affiche: Spacepafpaf

Le groupe local CNCD 11.11.11 Tintigny
Coordinateur : Bernard Cozier
Tél. : 063/41 11 47 – cozierbernard4@gmail.com
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DES VINS

9

Entrée: 6 euros. Recevez un verre de dégustation
T. +32 (0)478 99 58 84

info@bellifontvins.be
de Bellefontaine
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de Bellefontaine
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Bourgogne
:
DI M A NC H E DE 11 À 19
H EU R(Beaune)
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Charente :

Domaine François Bergeret
Rue Jean-Charles de Hugo Bellefontaine, 6730

Domaine du Grand

Entrée: 6 euros. Recevez un verre
de dégustation
Sud-Ouest
(Bergerac) :
info@bellifontvins.be T. +32 (0)478 99 58 84

Bourgogne (Per

22 et 33
v

br

Bordeaux:

W Loire

Alsace :

NE

(Anjou) : :
Loire (Touraine)

Champagne
:
Beaujo

Domaine Bernard Haas et fils

Matignon
Domaine des
Pierrettes

Bugey :

Roussillon :

Jura :

Caveau des Demoiselles

Domaine des Balmettes

Domaine

SA M E DI DE 15 À 2 0 H EU R E S
(Beaune) :
DI M A NC H E DE 11 À 19 H EUBourgogne
RES

Charente :

Belgiqu

Domaine
Rue Jean-Charles de Hugo Bellefontaine,
6730 François Bergeret

Domaine du Grand Lopin

Poirier d

Entrée: 6 euros. Recevez un verre de dégustation
Sud-Ouest (Bergerac) :
info@bellifontvins.be T. +32 (0)478 99 58 84

Bourgogne (Pernand-Vergelesses) :

Sud-Ou

Domaine Jonathan Bonvalot

Les Hau

Bordeaux:

Côtes D

Dons en faveur d’enfants dans le besoin.
Garderie d’enfants 16h-20h / 14h-19h

EW

Domaine Bernard Haas et fils

Domaine des
Pierrettes
Domaine
Matignon

Loire (Touraine)
:
Loire (Anjou)
:

Beaujolais (Fleurie)
:
Champagne
:

Bugey :

Roussillon :

Jura :

Caveau des Demoiselles

Domaine des Balmettes

Domaine Paul Benoit et Fils

Bourgogne (Beaune) :

Charente :

Belgique (Torgny):

Domaine François Bergeret

Domaine du Grand Lopin

Poirier du loup / Clos de la Fouchère

Sud-Ouest (Bergerac) :

Bourgogne (Pernand-Vergelesses) :

Sud-Ouest (Duras) :

Château Pierrestella

Domaine Jonathan Bonvalot

Les Hauts de Riquets

Languedoc :

Bordeaux:

Côtes Du Rhône :

Domaine de Bellefontaine

Château Lousteau-Vieil

Domaine La Garrigue

Loire (Anjou) :

Champagne :

Produits de bouche :

Domaine Matignon

Domaine Scolari-Guiborat

Alsace :

Entrée: 6 euros. Recevez un verre de dégustation
info@bellifontvins.be T. +32 (0)478 99 58 84

N

A la rencontre des vignerons

Loire (Touraine) :
LAHAGE
W

NE

Dimanche 10 Novembre

Languedoc :

Domaine de Bellefontaine
Château Lousteau
A la rencontre
des vignerons

Languedoc :

Rue Jean-Charles de Hugo Bellefontaine, 6730

Domaine Bernard Haas et fils

Domaine Jonathan

Domaine Scolari-G
Domaine

Domaine de Bellefontaine
Château Lousteau-Vieil
A la rencontre
des vignerons

SA M E DI DE 15 À 2 0 H EU R E S
DI M A NC H E DE 11 À 19 H EU R E S

Alsace :

Château Pierrestella

Dons en faveur d’enfants dans le besoin.
Garderie d’enfants 16h-20h / 14h-19h

Dons en faveur d’enfants dans le besoin. Château Pierrestella
Garderie d’enfants 16h-20h / 14h-19h

br

Loire (Touraine)

Domaine Bernard Haas et fils

Domaine des Pierrettes

Rue Jean-Louis Orban

Gilbert Laroche
Domaine Scolari-Guiborat

Chocolat, foie gras, charcuterie,
fromage, maraicher bio…

Beaujolais (Fleurie) :

A T E L IE R S

Domaine Gilbert Laroche

E
U M OI S D E NO VE M B R
D
Domaine Paul Benoit et Fils

Roussillon
: 477 20 46 29
Déjeuner (prix libre) – Réservation souhaitée
au 0032
Caveau
Demoiselles
Domaine
des Balmettes
9h/9h30 des
Balade
libre fléchée de +/- 15 km pour
les cavaliers
et attelages
+/- 5km pour les marcheurs
10h30
Messe et bénédiction de la Saint-Hubert - participation des Sonneurs du Bonlieu
Bourgogne
(Beaune) :
Charente :
11h
Apéritif de la fête sous chapiteau chauffé - bar et petite restauration
Domaine
François
Bergeret
Domaine du Grand Lopin
16h
Ouverture de la salle des fêtes rue Saint-Hubert

Jura :

Sud-Ouest (Bergerac)
Bourgogne (Pernand-Vergelesses) :
Lundi: 11 Novembre

Samedi
Sud-Ouest (Duras)
: 9/11 à 10h : Atelier mère/fille: réalisation d’un bijou.

Bugey
:
8h

Belgique (Torgny):
Poirier du loup / Clos de la Fouchère

la salle des fêtes
Château Pierrestella 18h Ouverture de Domaine
Jonathan Bonvalot

Prix : 30€
Les Hauts de Riquets

Languedoc :

Bordeaux:

Domaine de Bellefontaine

Château Lousteau-Vieil

Côtes Du Rhône morphologie
:
et correction de votre silhouette.

Loire (Anjou) :

Champagne :

Domaine Matignon

Domaine Scolari-Guiborat

Animation (entrée gratuite)

Lundi 11/11 à 20h : Atelier morphologie: Analyse de votre

Prix: 40€
Domaine La Garrigue

Jeudi 21/11 à 20h : Atelier maquillage : Vous apprendrez à

Produits de bouche
: un maquillage de tous les jours en fonction de
réaliser
Chocolat, foie gras, charcuterie,
vos couleurs.
fromage, maraicher bio…
Prix : 40€

Lundi 25/11 à 20h : Atelier colorimétrie: Venez découvrir les
couleurs en harmonie avec votre carnation naturelle,
cheveux, yeux... Vous recevrez une palette personnalisée.
Prix : 40€
Inscriptions au 0498/429173 ou via Facebook Bouti’K

Carine PIRENNE
+32 498 42 91 73 ou +32 63 44 51 66
rue des chasseurs ardennais, 117 - 6730 Saint-Vincent

Animation foraine
tout le week-end !

Horaires : mer + ve : 14h à 18h30 - sa 10h à 18h ou sur rendez-vous
Organisation : Comité des Fêtes de Lahage

Domaine

Produit

Chocolat
fromage,

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

à la POPULATION

I VILLAGES FLEURIS – ÉDITION 2019
Après une saison estivale particulièrement chaude et sèche
(nécessitant chaque jour de nombreux arrosages), les bénévoles de la Bawète Fleurie de Rossignol et ceux de Breuvanne ont à nouveau été primés au 37ème Challenge « Province Propre et fleurie » de la Province de Luxembourg.
Tant Rossignol que Breuvanne ont maintenu leur classement dans ce concours, malgré un nombre plus important de
villages inscrits.
Ces beaux résultats sont le fruit d’un grand engagement au
quotidien de nombreuses « petites mains » soucieuses d’apporter leur contribution citoyenne à l’embellissement durable de nos lieux de vie et à la promotion d‘un esprit de convivialité entre les membres de
nos communautés villageoises.

////////

RC TINTIGNY
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Info publicité
063 44 00 67

Nouveau à Marbehan
L’Atelier de Val
Créations et
Retouches
GSM: 0492/51 19 85
E-mail: latelierdeval2019@gmail.com
Retrouvez-moi sur Facebook et Instagram

OPTICIEN
Marc MEERT
Rue de l’Eglise 15
6724 MARBEHAN

063 41 18 68
Rue J.-C. de Hugo, 94 – 6730 BELLEFONTAINE – 063 44 44 66

M E U B L E S
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

marc-meert@skynet.be
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Syndicat d’Initiative

TINTIGNY A.S.B.L.

SOUVENIRS DE NOS BALADES CREPUSCULAIRES ESTIVALES

OFFREZ UN LIVRE
Venez au SI. De nombreux livres sur notre belle région vous y attendent, ainsi que certains
ouvrages de nos écrivains locaux. Le dernier arrivé : « Lune sur Montquintin » de l’auteur
ansartois Eric Marotte.
Visitez notre site https://www.si-tintigny.be/livres

tourisme.si.tintigny@gmail.com
Horaire des permanences :
mardi, mercredi et jeudi 13h00 - 17h00
samedi 08h30 - 12h30

////////

www.si-tintigny.be

RC TINTIGNY

SI de Tintigny
Rue Camille Joset 1
6730 Rossignol
0472/45 36 83
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Dame Tartine | exposition

DU 10 NOVEMBRE AU 27 DÉCEMBRE | CENTRE CULTUREL DE ROSSIGNOL | Peinture

Dame Tartine, c’est Christine Duquoc. Une graphiste née à Bruxelles, qui a fait
étape en Angleterre et qui est maintenant établie à Florenville.
Les œuvres de Dame Tartine que vous découvrirez sont d’un trait naïf et délicat.
Un brin de poésie traverse chacune de ses toiles. Une petite phrase ou un titre
traduit une pensée.
L’exposition est librement accessible (hors jours fériés) du lundi au jeudi de
9H00 à 16H00 et le vendredi de 9H00 à 12H00.

salon du jeu & bourse aux jouets | famille
DIM. 10 NOVEMBRE DE 14H00 À 18H30 | CENTRE CULTUREL DE ROSSIGNOL

Incontournable rendez-vous de l’automne, le Salon du jeu durable vous accueille
pour un dimanche après-midi en famille.

ACCÈS
GRATUIT

Au programme : bourse aux jouets, histoires pour petits & grands, jeux en bois
géants, jeu de piste, jeux de société, atelier cake design, ...
La ludothèque, qui compte plus de 1000 jeux, et le magasin Peau d’Âne vous
proposeront un large panel d’activités ludiques.
Inscription à la bourse aux jouets : Cathy Courtois au 0497 42 47 57

SLap's tic | théâtre jeune public
DIM. 10 NOVEMBRE À 16H00 | CENTRE CULTUREL DE ROSSIGNOL
Deux personnages avancent, à heure fixe pour faire sonner le gong. Même rythme,
même geste, invariablement depuis la nuit des temps.

Et voici que la mécanique se grippe... "SLAP'S" Les choses ne se passent plus
comme prévu... TIC. Mais le gong, lui, n'attend pas... TAC.
Slap’s Tic est un conte où le mime, la musique et le clown se côtoient. Il nous
propose de nous arrêter et de goûter, l’espace d’un instant, ce temps qui passe.
Tarif: 5€ - Art.27 I Durée : 45 minutes I Dès 5 ans

panique au ministère par le nochet | théâtre
VEN. 22, SAM. 23, VEN. 29 & 30 NOVEMBRE À 20H00
VEN. 6 & SAM. 7 DÉCEMBRE À 20H00 | CENTRE CULTUREL DE ROSSIGNOL
S’il y a quelque chose qui est immuable dans la Compagnie de Nochet, c’est bien
l’humour. Cette saison, la compagnie de Sainte-Marie revient avec « Panique au
Ministère », une pièce de Jean Franco et Guillaume Mélanie.
Un rendez-vous automnal pour lequel il convient de réserver assez tôt, sous peine
de panique !

Tarifs : Adulte : 8€ I Étudiant : 6€ I Art.27

centre culturel de rossignol-tintigny I 1 rue camille Joset, 6730 rossignol
Tel. : 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 NOVEMBRE
5-6 novembre > Vente en ligne
Sur quels sites vendre ses biens : Ebay, 2ème main, Market Place ? On fera le
tour, avec trucs et astuces. Laissez-vous guider et faites vos ventes sur le web
lors d’un atelier décontracté.
12-13 novembre > 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 novembre > 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.
NEW !!! 26-27 novembre > Instagram
Instagram est une application, un réseau social et un service de partage de photos et de vidéos
fondé et lancé en octobre 2010.
Plus de 500 millions d'utilisateurs fréquentent la plateforme quotidiennement. Instagram est actuellement l'une des applications sociales les plus populaires au monde. Il y a 5 ans, Instagram
comptait 130 millions d'utilisateurs actifs. Elle en compte aujourd'hui 10 fois plus.
Abonné (Follower), abonnement (Follow), fil d’actualité, filtre, hashtag, instagrammeur, like, post
story : vous saurez tout sur Instagram.

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

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

Formations pour demandeurs d’emploi
En tant que Centre d’Insertion Socioprofessionnelle,
La Halle de Han à Tintigny propose des formations à
destination des demandeurs d’emploi dans plusieurs
filières agréées.
Vente – Accueil – Logistique
Dates du prochain module : du 2 mars 2020 au 28 août 2020
Séances d’infos prévues les 11 décembre/15 janvier/
5 février/19 février de 9 h à 12 h.
Orientation professionnelle
Dates du prochain module : du 6 janvier au 17 avril 2020
Séances d’infos prévues les 24 octobre/13 novembre/
5 décembre et 18 décembre de 9 h à 12 h.
Commis de cuisine
Formation en entrées permanentes.
Séances d’info prévues les 13 novembre et 11 décembre de 9 h à 12 h.
Participez aux séances d’info et contactez-nous pour plus d’info !
Infos et inscriptions : 063 44 00 60

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 !
Vous êtes artisan sur la commune de Tintigny et désirez vendre
vos créations sur les marchés du mois de décembre ; faitesvous connaitre et envoyez votre candidature/présentation par
e-mail à Caroline Maqua (caroline.maqua@halledehan.be)
Les marchés concernés sont ceux des 13 et 20 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
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Agenda NOVEMBRE

2019

Date

Heure

Organisation

Lieux

Ven 01
Sam 02
Dim 03
Ven 08
Sam 09
Dim 10
Dim 10
Lun 11
Mar 12
Ven 15
Sam 16
Ven 22
Ven 22
Ven 29

17 h 00
15 h 00
11 h 00
17 h 00
20 h 00
08 h 00
08 h 00
18 h 00
20 h 00
17 h 00
18 h 00
09 h 00
17 h 00
17 h 00

Marché fermier
Halle de Han
10ème Salon des Vins
Bellefontaine
10ème Salon des Vins
Bellefontaine
Marché fermier SPÉCIAL MÉDIÉVAL
Halle de Han
Troisième soirée let’s rock pour 11.11.11
Halle de Han
Bénédiction de la Saint-Hubert – Org. : Comité des fêtes de Lahage
Lahage
Déjeuner, marche et animation foraine – Org. : Comité des Fêtes de Lahage Lahage
Animation – Org. : Comité des Fêtes de Lahage Salle des Fêtes
Lahage
Formation : « La création du verger familial » 
Maison du Parc naturel de Gaume
Marché fermier
Halle de Han
Rallye soupe
Lahage
Formation : « La taille et la plantation fruitiers… »  Maison du Parc naturel de Gaume
Marché fermier
Halle de Han
Marché fermier
Halle de Han

Déjà dans vos agendas


Mardi 10 décembre

Excursion des aînés

samedi 7 décembre de 14 h à 21 h
dimanche 8 décembre de 11 h à 19 h
Plus d'infos dans notre édition de décembre...

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

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 :

25

Promotions novembre 2019
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 15/11 au 01/12

13,15 €
24 x 0,33 L 15,95 €
24 x 0,25 L

2ème casier à 50 %

Cans
24 x 0,33 L
21 + 3 gr.

13,65 €

Du 15/11 au 01/12

Rosée 0,0

6 x 0,25 L

Pils

24 x 0,33 L
20 + 4 gr.

3,59 €

3 x 0,33 L 4 x 0,25 L
2ème pack à 50 %

Still
Sparkling

3€

6x1L
5 + 1 gr.

Blonde

1 x 0,75 L

4,35 €
1 + 1 gr.

Kriek

15,20 €

6x1L
5 + 1 gr.

Du 15/11 au 01/12

Pét.

4,30 €

6 x 0,25 L

Blonde
Brune

5 + 1 gr.

Pét.

12 x 1 L
10 + 2 gr.

16,85 €

1 x 1,5 L

2,25 €

3 + 1 gr.

Pét.

1 x 1,5 L
2 + 1 gr.

Orange

6x1L
5 + 1 gr.

Cans

10,45 €

6 x 0,33 L
4 + 2 gr.

2 2 N OV E M B R E & 2 3 L E M AT I N
JOURNÉES DU DISTRIBUTEUR BOISSONS
Royal O'Porto
White
1L

10,85 €

9,20 €

Domaine
Laroche
La Chevalière
Arts des Sens

Syrah – Grenache

0,75 L

10,55 €

Champagne
Roederer
Brut 0,75 L
+ Gift Box

44,95 €
Cubi 5 L

Vin rouge
du Vaucluse
23,40 €

19,90 €

Domaine
Laroche
La Chevalière
Arts des Sens
Chardonnay

0,75 L

10,55 €

Domaine
Laroche
Saint-Martin
Chablis 2018

0,75 L

18,95 €

Jeudi 21 novembre à minuit

Le Beaujolais nouveau 2019
Beaujolais Villages nouveaux
Domaine Dubost
Les Cerises d'Antan

6,15 €
6,90 €

Dégustation :

jeudi 21, vendredi 22 & samedi 23 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
404ème parution

Novembre 2019

DÉCEMBR
E

Petites annonces

10

A vendre : 4 pneus neige sur jantes 185/55/R15 – Fulda
Montero 3 avec 4 enjoliveurs pour Citroën et
Peugeot pour 110 €.
Tél. après 18 h 30 : 0477/55 99 51

Maastricht :-)

A vendre : table de salon en bois et schiste – dimensions 125 x 60 cm pour 50 €. Meuble TV avec
2 portes supérieures, 1 fermeture centrale et
2 portes inférieures, dimensions : long. 130 cm,
prof. 60 cm, haut. 170 cm, acheté 700 €, en
vente pour 175 €.
Tél. après 18 h 30 : 0477/55 99 51
A vendre : mini-vélo électrique pliable B-TWIN, état neuf
(roulé 100 km), 550 €. Tél. : 0494/05 58 56
A louer :

surface commerciale située Quartier du Gros
Terme à Tintigny. (Rens. : 063/44 43 64)

Cherche : covoiturage ou disponibilité (moyennant dédommagement) pour conduire 2 enfants de Izel
à Poncelle 4 jours par semaine à 16 h 15.
Tél. : 0474/79 69 55

Rallye soupe
LAHAGE
Samedi 16 novembre
A l’aide d’un plan, découvrez les différents endroits de dégustation.

Dégustations de 18h à 20h30.

Nous avons le plaisir de vous confirmer notre
prochaine excursion, celle-ci aura lieu dans la
belle ville de Maastricht le mardi 10 décembre.
Au programme :
• Départ vers 13 h 00
• Visite libre sur place
• Repas
Le retour vers notre commune est prévu aux
environs de 22 h 30.
Réservation souhaitée pour le mardi 3 décembre
Prix : 45 €

Pour le Collège,
Isabelle Michel et Anthony Louette

renvoyer
servation est à
Le coupon de ré
pulation
bureau de la po
ou à déposer au
n communale
à l’administratio
Michel
ou chez Isabelle

Animation par la troupe
« LES GAUMEDIENS » !
Inscriptions et renseignements :

*au 0498/29 61 82 ou 063/44 51 32
* par mail : ecoledelahage@gmail.com

Nom : ____________________________________
Prénom : ��������������������������������
Nombre de participants : _________
Excursion des aînés du 10/12/2019

RC TINTIGNY

Bar et petite restauration à la salle de l’école

I EXCURSION DES AÎNÉS

////////

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

Des petite
s annonce
s, des acti
villages ?
vités, des
nouvelles
Vite, tran
des
smettez-l
es à la B
Parution
o
ît
e
gra
aux Idée
s
Tél. : 063/4 tuite
4 00 67 ou
063/ 44 61
E-mail : stu
39
dio.graphiq
ue@halled
ehan.be

27

34 Festival
23 NOVEMBRE du vin
eme

SAMEDI DE 14H À 20H

DIMANCHE DE 14H À 20H

Les 2 jours :
Buffet du terroir
et fromages

24 NOVEMBRE

Lors de ces 2 jours, venez profiter de nos conditions exceptionnelles
et rencontrer les 20 viticulteurs qui seront présents pour vous
guider à travers notre nouvelle carte des vins
LUXEMBOURG

Champagne

DOMAINE
SCHUMACKERKNEPPER

Ardennes

CHARLES MIGNON

LES BULLES
ARDENNAISES

Alsace

DOMAINE HENRI KIEFFER

Val de Loire

DOMAINE
RINGENBACH

DOMAINE
DE FLINES

Bourgogne
Bordelais
CHÂTEAU
LAMOTHEBARRAU

DOMAINES
ET VINS DE
PROPRIÉTÉ
DOMAINE
LES BRUYÈRES

CHÂTEAU
TOUMALIN

Beaujolais

DOMAINE
JP DUBOST

Vallée du Rhone
CHÂTEAU
PENIN

Languedoc
Roussillon

DOMAINE
AURIOL

ESPAGNE

CHÂTEAU
MILHAULACUGUE

DOMAINE
ROGER
PERRIN

DOMAINE
GILLES CANTONS

DOMAINE
BEAU
MISTRAL
VIGNERONS DE
ROQUEMAURE

ITALIE

LE

PARADIS
DU VIN

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
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«Votre spécialiste boissons»

