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L’évolution immobilière dans notre commune suscite Le troisième élément est la disponibilité de terrain. Dans

parfois des réactions, notamment en ce qui concerne l’appari- ce cadre-là, notre commune n’a pu vendre aucun terrain pour
tion d’immeubles à appartements. Plusieurs éléments doivent cet usage puisque n’en disposant pas en centre de localités. Les
être pris en considération à ce sujet.
immeubles construits l’on donc été sur terrains privés, vendus
à cette fin à des bâtisseurs d’immeubles à appartements, qui
Le premier élément est la volonté du Gouvernement obtiennent le permis parce que situés en zone d’habitat où
Wallon et à l’époque du Ministre Henry, de déployer l’habitat ces constructions sont autorisées. L’avantage du vendeur du
prioritairement dans les centres de localités concentrant le terrain est bien sûr que le prix de vente est supérieur au prix
maximum de services (poste, commerces, pharmacie, admi- de vente pour la construction d’une seule unité d’habitat, ce qui
nistration communale, transports en commun, etc.) afin de tombe sous le sens.
densifier, en réduisant les inconvénients de mobilité difficile.

Le second élément est le schéma de structure communal qui

Le quatrième élément est que ce type de construction offre
du logement à un prix inférieur à celui de la construction d’une
habitation sur terrain à acquérir et permet donc le logement de
familles qui souhaitent rester dans notre région en général, notre
commune en particulier, notamment à proximité de services et
de pôles d’emploi. Cela régule partiellement le marché immobilier et constitue parfois pour les acquéreurs ou locataires, une
étape intermédiaire à un autre type de logement futur.

a été soumis à 2 enquêtes publiques (de janvier à mars 2017),
qui a été adopté à l’unanimité au conseil communal en septembre
2017 et validé par la RW en septembre 2018. Ce schéma prévoit
que « la construction de nouveaux immeubles à appartements
n’est admise que sur Tintigny, Bellefontaine et Rossignol (…)
qu’ils doivent s’intégrer dans le bâti existant notamment au
niveau des gabarits ». Dans tous les cas le dossier transite par
En résumé, si les esprits chagrins se trouvent perturbés par
l’administration de l’urbanisme qui en valide les contours.
cette évolution de l’habitat, il faut se rendre à l’évidence de
l’évolution démographique et des pôles d’emploi, du renchérissement du marché immobilier et de la nécessité d’offrir malgré
tout des solutions qui respectent l’utilisation parcimonieuse du
sol. Nous habitons dans une région qui vit, qui est accueillante,
et où, la qualité de vie ouvre l’envie de venir s’y poser fut-ce
seulement quelques années.
La cohésion sociale se construit au jour le jour, elle suppose
une ouverture d’esprit et une bonne compréhension de notre
société et de ses évolutions. L’apport de familles, de main
d’œuvre, de cerveaux est toujours un enrichissement collectif.
Pour le Collège, BP.

Bienvenue donc aux nouveaux habitants !
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CONTACTS IMPORTANTS
CORONAVIRUS
INFOS GÉNÉRALES
Site officiel :
https://www.info-coronavirus.be/
HOTLINE SANTÉ

Fédéral : 0800/14689 – info-coronavirus@health.fgov.be

			
HOTLINE ÉCONOMIQUE

Fédéral : 0800/12033
RW : 1890
Chambre de commerce :
coronavirus@ccilb.be – 061/29 30 40
Assurances sociales : 0800/12018

Pour vos informations culturelles
& pour vos petites annonces
de « La Boîte aux Idées »
Tél. : 063/44 00 67
studio.graphique@halledehan.be
Pour toutes communications,
s’adresser à l’administration communale
Administration communale
Grand’Rue, 76 à Tintigny
Christian Schaubroeck : rctintigny@gmail.com
0498/52 66 78
Pour vos publicités
Halle de Han
Han, 36 – 6730 Tintigny (Han) – 063/44 00 67
studio.graphique@halledehan.be
www.halledehan.be
PROCHAINE PARUTION : DÉCEMBRE 2020
VOS ARTICLES, PUBLICITÉS, ANNONCES
DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS POUR
LE 16 NOVEMBRE AU PLUS TARD
Éditeur responsable : Benjamin Destrée, Grand’Rue 76 - Tintigny
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L'ACCÈS AUX SERVICES
DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE
EST RESTREINT AUX RENCONTRES
SUR RENDEZ-VOUS pris directement auprès

des différents services par téléphone ou par mail.

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE LORS
DE VOTRE RENDEZ-VOUS !!!
Population/État civil/Permis de conduire :
063/440 210 ou 063/440 228
ingrid.schrondweiler@tintigny.be
ou morgan.dumoulin@tintigny.be
Urbanisme/Aménagement du territoire :
063/440 226 – 063/440 227
urbanisme@tintigny.be
Étrangers : 063/440 219
sophie.lahure@tintigny.be
Taxes : 063/440 212
frederic.hubert@tintigny.be

LES ASSISTANTES SOCIALES DU CPAS
REÇOIVENT ÉGALEMENT
SUR RENDEZ-VOUS :
Aide sociale générale
Marie-Chantal FOULON – 063/60 80 03
marie-chantal.adam@tintigny.be
Sylviane FLAMION – 063/60 80 01
sylviane.flamion@tintigny.be
Revenu intégration
Marylène ZACHARY – 063/60 80 07
rnarylene.zachary@tintigny.be
Centrale repassage/Logements
Audrey LAHURE – 063/60 80 09
audrey.lahure@tintigny.be
Médiation de dettes/Titres-service
Stéphanie LEBRUN – 063/60 80 05
stephanie.lebrun@tintigny.be
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La revue est imprimée sur un papier FSC – label environnemental, dont le but est d'assurer que la production de bois ou d'un produit à base de bois respecte les procédures
garantissant la gestion durable des forêts.

N’oubliez pas…
Le troisième lundi du mois,
c’est cinéma !
Chaque 3ème lundi du mois, le cinéma « Le
Foyer » et le conseil communal consultatif des
aînés vous propose un après-midi complètement cinéma.
Au ciné « Le Foyer » (Habay-la-Vieille),
5 € la séance.
En raison de la situation sanitaire,
le film ne sera pas suivi d’un goûter.
Il n’est donc pas nécessaire de réserver.
Pour vous rendre à votre séance cinématographique, vous pouvez réserver, via notre partenaire, La Locomobile au 0800 25 115 (le coût du
trajet est à charge de la Commune).
Pour le collège
Isabelle Michel, Échevine des Affaires Sociales
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Rossignol décroche 4 fleurs au 38ème Challenge
« Province propre et fleurie » de la province de Luxembourg
Pour sa dixième participation au Challenge de la
province de Luxembourg, La Bawète Fleurie de
Rossignol a obtenu 4 fleurs au palmarès 2020 et
s’est hissée sur la 3ème marche du podium.
Sur les 40 villages participant au concours, seuls 4
ont atteint cette distinction de 4 fleurs.
Après plusieurs années de participation, La Bawète
Fleurie a récolté sa quatrième fleur grâce aux efforts
et à la ténacité de chacun des membres du groupe
(et de plusieurs riverains qui s’y sont joints en prenant en charge l’entretien de bacs à fleurs installés
devant chez eux).
Une saison de fleurissement ne se limite pas à la
période estivale, elle s’étend tout au long de l’année : choix des plantes et coloris en début d’année ;
préparation du compost, réparation et fabrication
des bacs au printemps ; plantations début juin (cette
année, plus de 1.400 fleurs ont été plantées par les
bénévoles de La Bawète en une seule journée, tout
en respectant les contraintes sanitaires de distanciation) ; arrosage et entretien des jardinières, bacs et
parterres de juin à septembre… Et tout cela dans un
bel esprit d’amitié et de bonne humeur, avec le souci d’entretenir la convivialité villageoise et l’embellissement durable du cadre de vie commun.
Saluons aussi nos amis de Breuvanne qui conservent
leurs 2 fleurs et ceux de Bellefontaine réinscrits au
challenge et qui décrochent un prix d’encouragement.
L’entité communale de Tintigny qui soutient les actions citoyennes de fleurissement de ses bénévoles
reste ainsi bien présente dans les palmarès de ce
Challenge provincial.
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Lancement de la plateforme
de volontariat Give a Day

La Semaine européenne
de la réduction des déchets

Habay et Tintigny
Vous êtes bénévole et vous cherchez une activité ?
Vous êtes à la recherche de volontaires ?
La nouvelle plateforme de volontariat pour Habay
et Tintigny est faite pour vous !
En tant que volontaire, vous trouverez rapidement
les activités proposées par les associations, communes et autres acteurs de terrain. L’inscription
est rapide et vous permet de mettre en avant vos
centres d’intérêts et vos disponibilités en tant que
bénévole.
En tant qu’association et acteur de terrain, vous
pourrez trouver rapidement les bénévoles de nos
communes, publier les activités pour lesquelles
vous recherchez des volontaires, mais vous aurez
aussi à disposition un outil de gestion de vos volontaires qui vous permet de communiquer vos
demandes, d’indiquer qui a travaillé pour vous, de
gérer vos bénévoles, de planifier des actions récurrentes ou ponctuelles et d’automatiser l’administration de votre volontariat.
Rendez-vous sur le site
www.giveaday.be/habay-tintigny
Des questions ? Besoin d’aide ?
Plan de Cohésion Sociale Habay – Tintigny
Marine THOMAS
0498/87 72 45
pcstintignyhabay@gmail.com

La Semaine européenne de la réduction des déchets
(SERD) a lieu du 21 au 29 novembre 2020. Cette
année particulière a certainement donné à tous beaucoup de matière à réflexion sur les modes de vie et la
durabilité.
Prenons maintenant le temps d’agir. Dès aujourd’hui,
vous pouvez inscrire votre action sur le nouveau site
web européen de la SERD (www.ewwr.eu) et ainsi rejoindre la plus grande campagne européenne sur la
prévention des déchets. (En 2019, plus de 16.500 actions ont été organisées en Europe et au-delà).
Les autorités publiques, les associations, les entreprises, les écoles et toute personne intéressée peuvent
organiser une action axée sur les « 3R » : Réduire, Réutiliser et Recycler. Les actions peuvent aller d’ateliers et
d’expositions à des concours et des jeux amusants, en
passant par des nettoyages numériques, toujours dans
le même but : sensibiliser à la réduction des déchets !
La thématique mise à l’honneur cette année : « Les
déchets invisibles : quel est votre poids réel ? ». À
ce sujet, n’hésitez pas à consulter les dossiers thématiques et outils de communication ciblés pour les
citoyens, les écoles, les entreprises, les autorités publiques et les associations.
Pour inscrire votre action, rendez-vous sur le nouveau site web européen de la Semaine européenne
de la réduction des déchets www.ewwr.eu (bouton
« register » – les champs du formulaire d’inscription sont
libellés en français).
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 13/11.
L’ensemble des actions wallonnes répondant
aux critères d’éligibilité (ces derniers sont précisés dans le formulaire d’inscription des actions)
bénéficieront d’une visibilité sur les canaux de
communication de la Wallonie (site moinsdedechets.wallonie.be notamment) et européenne
(site ewwr.eu).
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Qualité de l’eau distribuée en 2019 sur la commune de Tintigny
En application de la Directive Européenne 98/83/C.E. et,
conformément aux prescriptions du Code de l’eau concernant la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine
en Région wallonne, nous avons le plaisir de vous informer
sur la qualité de l’eau qui vous a été distribuée en 2019.

LES ZONES DE DISTRIBUTION D’EAU
DE LA COMMUNE DE TINTIGNY
La commune de Tintigny comprend 3 zones de distribution :
N° zone de
distribution
d’eau

Origine/
Captage

Ville/village
desservi

1

Ferba I et II

Tintigny, Breuvanne,
Bellefontaine, Han,
Ansart, Lahage,
Poncelle

2

Fontaine David et
Fagne de France

Rossignol

Oasis

Saint-Vincent,
Bellefontaine
(rue de Villemont
et rue du 7ème RIC.)

3

Une zone de distribution d’eau est une zone géographique
à l’intérieur de laquelle la qualité de l’eau est considérée
comme uniforme. Concrètement, il s’agit d’un village ou
d’un ensemble de villages alimenté par un ou plusieurs captage(s) spécifique(s) comme l’illustre le tableau ci-dessus.

CONTRÔLE CONTINU
DE LA QUALITÉ DE L’EAU
Pour pouvoir être distribuée, l’eau doit être salubre et propre.
La législation étant très rigoureuse en matière d’eau potable, des contrôles sont réalisés tout au long de l’année.
Des paramètres microbiologiques et chimiques bien déterminés sont contrôlés. Ainsi :
6

Pour pouvoir être distribuée, l’eau doit être salubre et propre.
La législation étant très rigoureuse en matière d’eau potable, des contrôles sont réalisés tout au long de l’année.
Des paramètres microbiologiques et chimiques bien déterminés sont contrôlés. Ainsi :
1 contrôle complet reprenant pas moins de 64 paramètres a été effectué sur chacune des zones de distribution ;
11 contrôles de routine reprenant 14 paramètres ont été
effectués dans la zone de distribution n°1 (Tintigny, Breuvanne, Bellefontaine, Han, Ansart, Lahage, Poncelle) ;
5 contrôles de routine reprenant 15 paramètres ont été
effectués dans la zone de distribution n°2 (Rossignol) ;
5 contrôles de routine reprenant 15 paramètres ont été
effectués dans la zone de distribution n°3 (Saint-Vincent,
Bellefontaine (rue de Villemont et rue du 7ème RIC.).
Les analyses ont été effectuées par le laboratoire Lareco.
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QUELQUES PARAMÈTRES
CARACTÉRISTIQUES DE L’EAU DE TINTIGNY

Zone de distribution n°2 : vous disposez d’une eau
douce et naturellement acide.
La commune de Tintigny vient d’investir dans d’importants
travaux ayant pour objectif l’amélioration de la qualité de
l’eau distribuée dans le village de Rossignol :
construction d’une station de traitement du pH pour
corriger l’acidité naturelle de l’eau,
installation de lampes ultra-violettes (UV) pour désinfecter les eaux préventivement.
À cet endroit de la commune, l’eau y est douce, c’est-à-dire
peu minéralisée car pauvre en calcium et en magnésium.
Elle est en outre naturellement acide. Cela n’est pas dangereux pour la santé, toutefois, une eau acide est corrosive
et peut libérer les métaux constitutifs des canalisations (fer,
cuivre, nickel, chrome, plomb, zinc).
La station de traitement de l’eau construite à Rossignol et
dont les travaux se sont terminés fin 2017, permet de reminéraliser les eaux du captage en les faisant transiter dans
un filtre composé d’un substrat calcaire. Depuis sa mise en
service, on constate déjà une amélioration de la valeur du
pH, conforme à la norme régionale.

QUALITÉ DE L’EAU DISTRIBUÉE
Zones de distribution n°1 et 3 : vous disposez d’une
eau dure appelée aussi eau calcaire.
Votre eau est dure ou « calcaire ». Une eau dure ne nuit pas
à la santé, au contraire. Elle comprend du calcium et du magnésium, ce qui permet de couvrir une partie des besoins
journaliers de l’organisme. Ce type d’eau peut entraîner un
certain inconfort dans la mesure où des dépôts de calcaire
peuvent entartrer les canalisations d’eau chaude et les appareils électriques (lave-vaisselle, machine à laver, ...).

Outre la correction du pH, la reminéralisation de l’eau de
distribution présente plusieurs avantages. En effet, l’eau va
s’enrichir en calcium et en magnésium. Bien que sa dureté
(TH) en sera augmentée, vous bénéficierez toujours d’une
eau relativement douce (aux alentours de 10 degrés français) avec un faible risque d’entartrer les canalisations d’eau
chaude et les appareils électriques (lave-vaisselle, machine
à laver, ...). De plus, une mince pellicule calcaire tapissera
progressivement l’intérieur des canalisations, ce qui limitera
la corrosion des canalisations en métal.

Conseils :
Afin d’augmenter la durée de vie de vos appareils électriques, il est conseillé de veiller à l’entretien régulier de
ces appareils et de ne pas dépasser une température de
l’eau de 55°C de sorte à limiter le dépôt de résidus calcaires.
Attention avant d’opter pour l’installation d’un adoucisseur d’eau. En effet, si vous vivez dans un ancien logement, il se peut que vos canalisations soient encore
en plomb. Un peu de plomb pourrait se retrouver dans
votre eau et la rendre impropre à la consommation. Un
adoucisseur d’eau n’est nécessaire qu’en cas de dureté
très élevée. Par ailleurs, l’appareil doit être correctement
dimensionné, installé et entretenu.
7
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CONCLUSION : QUALITÉ DE L’EAU
DISTRIBUÉE EN 2019
L’eau qui a été distribuée en 2019 dans chaque zone de
distribution répond aux exigences minimales fixées par le
Gouvernement concernant les valeurs chimiques et microbiologiques.
Bien que tous les raccordements particuliers en plomb
sur domaine public (depuis la conduite principale jusqu’au
compteur des habitations) aient été remplacés par les
services communaux à Rossignol, du plomb risque encore d’être détecté dans l’eau de consommation lors des
contrôles de qualité de l’eau. En effet, il se peut que du
plomb subsiste dans les matériaux constitutifs des installations intérieures vous appartenant (celles situées après
compteur jusqu’aux différents robinets de l’habitation).

Conseils :
Malgré le traitement appliqué, si les raccordements ou réseaux intérieurs de votre habitation sont en métal et plus particulièrement s’ils sont en plomb, si vous êtes une femme enceinte ou que vous avez des enfants en bas âge, nous vous
invitons à appliquer les mesures de prévention suivantes :
Le matin ou en cas d’absence prolongée, laissez couler
l’eau quelques instants (jusqu’à ce que l’eau fraîchisse)
avant de l’utiliser pour des besoins alimentaires ; réservez la première eau à d’autres usages comme la douche,
bain, nettoyage, chasse des WC, ... En effet, l’eau qui a
stagné dans une tuyauterie en plomb peut éventuellement contenir une forte teneur en plomb. L’idéal serait
de tirer la chasse d’eau ou de prendre sa douche avant
de préparer le café le matin !
N’utilisez jamais l’eau chaude du robinet à des fins alimentaires (café, thé, cuisson des pâtes ou légumes), la
température élevée facilite la solubilisation des métaux
dans l’eau et la prolifération des bactéries.
Entretenez régulièrement les éléments de robinetterie :
les brise-jets des robinets peuvent être démontés et nettoyés pour enlever les impuretés accumulées.
N’ouvrez pas un robinet brusquement lorsque vous
voulez prendre de l’eau à des fins alimentaires et que la
conduite est en métal. En effet, une variation subite du
débit peut engendrer le décrochage de particules de
métal qui pourraient se retrouver dans l’eau consommée.
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Par conséquent, si votre habitation est ancienne (avant
1950, période où la pose de canalisations en plomb était
fréquente) et que vous envisagez de réaliser des travaux
de rénovation, nous vous conseillons vivement d’en profiter pour remplacer les canalisations intérieures en plomb
éventuellement encore présentes. Dans le cas contraire,
vérifiez si les parties visibles des canalisations sont en plomb
et remplacez-les.
Ces travaux sont à votre charge mais sachez que des aides
régionales peuvent être obtenues sous certaines conditions
dans le cadre de la réhabilitation des logements. Vous pouvez obtenir plus de renseignements :
En espérant que ces informations vous seront utiles,
le service des eaux reste à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire que vous souhaiteriez
obtenir. À cet effet, vous pouvez contacter Monsieur
Bruno DARGENTON au 0478/819 671.
Le Bourgmestre
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Enquête publique : cours d’eau
du 26 octobre au 10 décembre 2020
En Wallonie, le cadre juridique de la gestion des cours d’eau
non navigables a été profondément remanié avec l’adoption du Décret du 4 octobre 2018.
L’objectif à terme est d’aboutir à un nouveau cadre juridique
global et transversal pour une gestion intégrée, équilibrée
et durable des cours d’eau wallons. Cette gestion doit en effet concilier leurs fonctions hydraulique, écologique, économique et socio-culturelle.
Pour ce faire, le décret en vigueur actuellement doit être
complété par des mesures spécifiques qui sont prévues
dans les projets de textes suivants :
le projet d’arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 4 octobre 2018 modifiant divers
textes, en ce qui concerne les cours d’eau ;
le projet d’arrêté du Gouvernement wallon relatif aux
notifications et aux autorisations qui peuvent être délivrées en application de l’article 58 bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
la cartographie des cours d’eau prioritaires pour le rétablissement de la libre circulation des poissons (également accessible via le portail Cigale).
Ces projets d’arrêtés et de cartographie sont complétés par :

par mail : legislation.dcenn.dgo3@spw.wallonie.be
Vos observations écrites peuvent également être remises
directement au conseiller en environnement (ou à l’agent
communal délégué à cet effet) au plus tard le jour de la
séance de clôture.
Les observations verbales pourront être recueillies par le
conseiller en environnement (ou l’agent communal délégué
à cet effet) soit sur rendez-vous soit lors de la séance de
clôture.
Tout renseignement complémentaire concernant
cette enquête publique peut être obtenu :
par mail : legislation.dcenn.dgo3@spw.wallonie.be
par courrier :
SPW Agriculture Environnement
Ressources naturelles
Département du Développement, de la Ruralité
et des Cours d’eau et du Bien-être animal
Direction des Cours d’Eau non navigables
Avenue Prince de Liège 7 – 5100 JAMBES

le rapport sur les incidences environnementales RIE des
projets ;
le résumé non technique du RIE.
Conformément au Code de l’Environnement, tous ces documents sont soumis à enquête publique du 26 octobre au
10 décembre 2020 à 12 h 00.
Les documents énumérés ci-dessus sont également consultables auprès de la Commune ou sur le site http://environnement.wallonie.be/enquetepublique-coursdeau/
Durant cette période, vous pouvez formuler vos observations écrites, datées et signées, et les transmettre :
par courrier ordinaire à adresser au Collège communal
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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
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Quickscan :
enfin, un outil énergétique simple à utiliser !

GUICHETS WALLONIE ÉNERGIE

Le SPW Énergie met à disposition des citoyens l’outil Quickscan pour leur permettre d’estimer, directement en ligne, le potentiel énergétique de leur
habitation.
Pour atteindre les objectifs de la stratégie de rénovation énergétique en Wallonie, l’outil Quickscan
permet à tout un chacun d’évaluer l’ampleur et de
prioriser les travaux énergétiques de son logement.
En quelques clics, et sans nécessiter l’intervention
d’un professionnel, Quickscan s’utilise gratuitement
en ligne, sous le couvert de l’anonymat, à l’adresse
www.monquickscan.be.
L’outil fournit les liens et adresses utiles pour entamer
un projet de rénovation, donne des recommandations, et évalue les travaux qui seront à prévoir pour
atteindre, au minimum, un label de performance
énergétique A (cfr. Label énergétique octroyé à l’issue de la procédure de certification des bâtiments
résidentiels wallons).

ARLON
Rue de la Porte Neuve, 20 – 6700 Arlon
Tél. : 063/24 51 00
guichetenergie.arlon@spw.wallonie.be
Ouvert du mardi au vendredi
de 9 h à 12 h ou sur rendez-vous
http://energie.wallonie.be
Permanences à :
MARTELANGE
2ème jeudi (15 h 00-18 h 00)
ROSSIGNOL
3ème vendredi (14 h 00-18 h 00 sur rendez-vous)
NB : Dans le contexte actuel de la pandémie
Covid-19, nos permanences seront tenues
uniquement sur rendez-vous.
Merci de contacter les consultants au plus tard
l’avant-veille de la permanence.

Les Guichets Énergie Wallonie se tiennent à votre
disposition pour vous assister dans vos démarches
en ligne ainsi que pour toutes questions en rapport
avec votre consommation d’énergie. N’hésitez pas à
prendre rendez-vous avec l’un de nos consultants !
! QUICKSCAN est indicatif et ne remplace
pas un certificat PEB ni un audit Logement !
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MC Couture
mcretouche.confection@gmail.com

Atelier de retouche
Confection

0494 75 45 25

Rue J.-C. de Hugo, 94 – 6730 BELLEFONTAINE – 063 44 44 66
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Mercredi : 13 h 30-19 h 00
Vendredi : 09 h 00-12 h 30 – 14 h 30-19 h 00
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Saviez-vous que 69 % des Belges pensent que nous
devrions vivre et consommer différemment en vue
des générations futures ? Et que 60 % des Belges
pensent que le commerce équitable peut contribuer aux changements écologiques et sociaux dont
notre société a besoin ?

Lundi : 07 h 00-12 h 30

ION
AT
C

La crise sanitaire actuelle, la crise climatique, les inégalités croissantes, la perte de biodiversité … nous
montrent que nous devons agir différemment et que
nous avons besoin de changements écologiques et
sociaux majeurs dans notre société.

L’ATELIER REPASSAGE VOUS ATTEND :

UE

•G

La Semaine du commerce équitable a commencé
cette année le 7 octobre. Comme chaque année,
le commerce équitable est mis à l’honneur pendant
10 jours.

Nouveaux horaires
de l’atelier repassage !

MES
UR

Un petit-déjeuner équitable !

• D I S TA N C

E

En respect des mesures de sécurité
et de protection.

Dans le cadre de la Semaine du commerce équitable, la Commune a réitéré son attachement à
la cause en organisant un petit-déjeuner pour
l’ensemble de son personnel.
Mesure sanitaire oblige, les paniers étaient individualisés et livrés sur le lieu de travail de nos différentes équipes.
Un moyen de les remercier pour leur implication
et leur dévouement au quotidien dans notre municipalité.
Le collège communal
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Message important aux agriculteurs
PLASTIQUES AGRICOLES
NOUVELLE ORGANISATION EN 2021

2ÈME COLLECTE – AUTOMNE
(SEPTEMBRE > DÉCEMBRE 2021)

Le recyclage des plastiques agricoles rencontre aujourd’hui d’importantes difficultés tant au niveau du
recyclage qu’au niveau financier. Dès lors, afin d’en
diminuer les coûts et de pouvoir maintenir ce service, IDELUX Environnement a dû définir de nouvelles consignes pour la collecte de vos plastiques
agricoles.

Déchets acceptés ? UNIQUEMENT :
bâches d’ensilage en PELD (polyéthylène basse
densité) bien propres ;
sacs en plastique et big bags propres ;
ficelles et filets propres, en sacs ;
bidons en plastique, non toxiques, vides et
propres, avec bouchons.

Désormais, les consignes de tri sont différentes selon la période de collecte.

PAS DE FILMS D’ENRUBANNAGE !

1 COLLECTE – PRINTEMPS
(FÉVRIER > JUIN 2021)
ÈRE

Déchets acceptés ? UNIQUEMENT :
films d’enrubannage en PELLD (polyéthylène très
basse densité) bien propres.
PAS DE BÂCHES D’ENSILAGE, SACS, BIG BAGS,
FICELLES, FILETS OU BIDONS !
Ni de terre, déchets de fourrage, pneus et autres
indésirables.
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Ni de terre, déchets de fourrage, pneus et autres
indésirables.
Pensez-y dès aujourd’hui ! Ces nouvelles dispositions impliquent une réorganisation au niveau de
votre exploitation agricole. Il est en effet essentiel
de trier ces déchets correctement dès qu’ils sont
produits.
Le succès de cette collecte dépend exclusivement
du respect des consignes de tri. Merci pour votre
collaboration.

population

IDELUX Développement accompagne les entreprises
vers un modèle d’affaires décarboné
Propulser son entreprise dans un modèle de production bas carbone, c’est possible et souhaitable :
les nouveaux cadres réglementaires contraignants
qui se mettent en place en Europe ne permettent
plus trop d’échapper à ce nouveau modèle économique. Beaucoup d’entreprises de la province l’ont
déjà bien compris. D’autres se demandent encore
comment faire. L’équipe d’IDELUX Développement soutient les entreprises dans cette démarche.
Concrètement, IDELUX Développement accompagne les entreprises et les porteurs de projets de
la province de Luxembourg pour leur proposer de
réaliser un diagnostic bas carbone de leur activité (efficacité énergétique, énergies renouvelables,
gaz fluorés, économie circulaire dont circuits
courts). L’intervention gratuite s’adresse principalement aux PME, TPE et indépendants.
En tandem avec la CCILB, l’Intercommunale analyse les performances énergétiques du bâtiment
de l’entreprise ainsi que celles du parc de machines, la consommation d’eau, la législation liée
aux gaz fluorés, les process en identifiant les flux
des matières, la gestion des déchets, la logistique
d’approvisionnement et de distribution, … dans le

but de réduire les coûts de l’entreprise. L’analyse
portera également sur la diversification des clients.
Au-delà du diagnostic, IDELUX Développement
peut orienter l’entreprise vers les aides adaptées
(chèques entreprises et professionnels agréés pour
réduire l’impact en CO2, chèques énergie ou économie circulaire et prise en compte par la Wallonie
de l’intervention d’un professionnel jusqu’à hauteur
de 75 %). Si le projet nécessite du financement
plus que de l’expertise, les produits d’Easy Green
peuvent financer jusqu’à 100 % des besoins.
Intéressé par cette nouvelle
économie bas carbone ?
Prenez rendez-vous avec
Guillaume BURETTE, le référent « bas carbone »
d’IDELUX Développement
guillaume.burette@idelux.be – 063 231 982
Plus d’infos sur
www.investinluxembourg.be > Actualités
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Vos chiens vont pouvoir faire la fête !!
Plus d’excuses pour ne pas ramasser
leurs déjections !
Soucieuse d’offrir un cadre de vie agréable à ses
concitoyens, la commune a fait installer 25 bornes
de propreté canine implantées sur tout le territoire
communal.
Leur fonctionnement est simple.
Le distributeur fournit des sacs biodégradables qu’il
suffit d’enfiler comme un gant pour saisir hygiéniquement les déjections. Une fois le sac retourné, il
vous suffit de le nouer et de le jeter dans la poubelle
située en dessous du distributeur.
Attention ! Ces poubelles ne sont dédiées
qu’aux déjections canines.
Si vous souhaitez découvrir l’emplacement de
toutes le bornes, rendez-vous sur le site internet de
la commune.
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Vous êtes propriétaire de chien ?
Quelques-unes de vos obligations

Nos services sont appelés ou interviennent régulièrement pour des chiens errants, en liberté sur la voie
publique ou dangereux.
Rappelons, dès lors, quelques principes repris dans
le règlement de police de Gaume (articles 59 à 69) :
Le propriétaire d’un chien, ou le détenteur, en est
toujours responsable.
En agglomération, les chiens doivent être tenus
en laisse.
Il est interdit de laisser errer un chien sans surveillance en quelque lieu que ce soit.
Outre le procès-verbal (la sanction pouvant aller jusqu’à 350 euros maximum), le Bourgmestre
pourra réclamer les frais de garde, d’entretien et de
transfert vers la SRPA + l’éventuelle intervention du
vétérinaire.
AUTRES RAPPELS :
Tout détenteur ou propriétaire de chien est tenu
au nettoyage des déjections laissées par son animal (art. 69).
Tout chien qualifié dangereux qui se trouve dans
un lieu public doit porter la muselière (art. 62).
Tout détenteur d’un chien de ce type est tenu de
clôturer sa propriété pour empêcher la fuite de
son chien sur la voie publique ou les propriétés
voisines (art. 63).
Cellule Management – Communication
zp.gaume.management@police.belgium.eu
Tél : 063/21 47 54

Zone de police de Gaume
Adaptation des horaires d’ouverture
En raison de la crise sanitaire actuelle et dans le but
d’éviter la propagation du coronavirus, les horaires
des postes d’accueil sont temporairement adaptés.
Avant de vous présenter dans les locaux, nous
vous invitons à prendre connaissance du protocole d’accueil.
Le poste de Virton est ouvert tous les après-midis de 13 h à 17 h en accueil libre. Les matinées,
vous pourrez être reçus uniquement sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez téléphoner au 063/60 81 30 ou par mail à
zp.gaume.virton@police.belgium.eu
Le poste de Florenville est ouvert tous les matins de 8 h à 12 h en accueil libre. Les après-midis, vous pourrez être reçus uniquement sur
rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, vous
pouvez téléphoner au 061/24 24 40 ou par
mail à zp.gaume.florenville@police.belgium.eu
Les postes d’Etalle et Tintigny sont actuellement
fermés.
Le poste de Chiny est actuellement fermé.
Retrouvez toutes les informations quant aux
horaires d’ouverture sur le site internet :
www.police.be/5299/contact/commissariats

Zone de police de gaume
Respect, Solidarité, Esprit de service
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Promotions surprises en novembre
9 h 00 – 12 h 00┃13 h 00 – 18 h 00┃sam : 9 h 00 – 12 h 00┃13 h 30 – 18 h 00
Zoning du Magenot - Rue de Hertanchamp, 3

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

Tél. : 063/45 00 45
Fax : 063/45 65 00
www.daune-habaru.com
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L’Opération 11.11.11
du 5 au 15 novembre et plus…
Le Centre national de coopération au développement (CNC international D-11.11.11), coupole des
ONG, syndicats et associations belges engagées
dans la solidarité internationale.
C’est une organisation qui :
réduit la pauvreté, la faim et les inégalités dans le
monde
renforce l’égalité des sexes
favorise la justice économique, sociale et environnementale
garantie les droits humains.
La crise du Coronavirus a rendu ces défis encore
plus urgents.
Dans le respect des normes sanitaires en vigueur, le
porte à porte ne se fait pas cette année.
Vous pouvez dès lors contacter les bénévoles
suivants pour l’achat des produits de l’opération :
Anne LEMAIRE de Bellefontaine
Tél. : 063/22 00 17
didrige.lemaire@gmail.com
Jean-Luc MAIRESSE de Bellefontaine
Tél. : 063/22 30 35
Jean-luc.mairesse@natagora.be
Bernard COZIER de Rossignol
Tél. : 063/41 11 47
cozierbernard4@gmail.com
Les produits sont également à vendre en dépôt
dans différents commerces.
Merci pour votre générosité et votre soutien.
Solidairement vôtre.
Tous les renseignements sur
l’Opération 11.11.11 sur le site :
https://www.cncd.be/-operation-11-11-11
Bernard Cozier
et le groupe local CNCD 11.11.11 TINTIGNY
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Grand nettoyage de printemps d’automne 2020
Merci à toutes les équipes !
C’est plus de 140 bénévoles qui se sont retrouvés du
24 au 27 septembre 2020 pour le week-end propreté organisé dans le cadre de la vaste opération
« Grand nettoyage de printemps ».
Ce sont, cette année encore, 10 équipes qui se sont
partagées 15 km de voiries communales, équipées
de gants, de pinces et de sacs et se sont lancées
à l’assaut des trop nombreux déchets abandonnés
aux abords de nos charmants petits coins champêtres.
Cette édition 2020 a été des plus fructueuses. En
effet, ce ne sont pas moins de 30 sacs de déchets
qui ont été collectés !
Elle a aussi été marquée par la collaboration avec
le Contrat de Rivière Semois-Chiers pour nettoyer
les rivières, et ce, dans le respect de la faune et de
la flore locale.
Merci à tous pour votre implication
et à l’année prochaine !
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L’entretien de nos cimetières,
pas toujours facile !

Cours de gym destinés à nos aînés

RAPPEL

GYM SANTÉ ET ÉQUILIBRE

Régulièrement, les ouvriers de notre commune
ainsi que les mandataires sont interpellés suite au
manque d’entretien des allées dans nos cimetières.
La Commune ne laisse pas ces cimetières à l’abandon, elle continue à gérer ces espaces au mieux,
compte tenu du fait que l’utilisation des pesticides
est interdite depuis 2009.

Reprise des cours tous les mardis de 14 h à 15 h
ou de 15 h 15 à 16 h 15
et ce, durant toute l’année.

De ce fait, nous invitons chaque personne responsable d’une sépulture d’en assurer un entretien régulier afin d’éviter la propagation des mauvaises
herbes. Dès l’octroi de la concession, le bénéficiaire
est tenu d’assumer cet entretien.
En juillet 2019, un recensement a été effectué. Ensuite, nous avons pris des dispositions par rapport
aux sépultures abandonnées, délabrées, effondrées, en ruine.
Un avis a été placé aux abords des monuments
concernés.
À défaut de réaction suite à cet avis, et de remise en
état des défauts constatés, les droits de concession
seront repris par la Commune fin novembre 2020.
Merci pour votre compréhension.

Rendez-vous à la salle des sports
de Saint-Vincent, rue de Frenois, 103.
Information et inscription
auprès de Christophe au 0472/17 42 43.
Cette activité est une activité adaptée et ludique qui
alterne l’exercice assis et debout tout en s’adaptant
et en respectant le rythme de tous.
Le tout dans une atmosphère décontractée et
conviviale.
Le cours à destination des aînés de notre commune
est au coût de 2 €/h. Pour une personne domiciliée en dehors de notre commune, il lui en coûtera
4 €.
Une facture vous sera envoyée pour effectuer le
paiement.
Pour le collège
Isabelle Michel, Échevine des Affaires Sociales

Isabelle Michel, Échevine des Travaux

nos aînés
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Télévie 2020

Dès janvier 2020, nous avons mis en place l’Opération Pièces Rouges (OPR) dans les écoles pour permettre la récolte de toutes les pièces rouges de 1, 2
et 5 centimes.

Malheureusement, 2020 n’est pas une année
comme les autres. Au vu de la situation COVID,
les enfants n’ont pas pu se rendre au camion tirelire
qui sillonnait toute la Wallonie et qui devait s’arrêter
dans le village de Marbehan le 27 mars dernier.
Au final, c’est un poids total de 254,3 kg qui a été
récolté par les enfants des différentes implantations,
complété de 4,3 kg qui a été récolté via les tirelires
placées dans les différentes PME de notre commune.
Encore un très bel investissement de la part de notre
jeunesse et de nos concitoyens.

Des tirelires à l’effigie du Télévie en partenariat avec
les banques Crélan ont donc été distribuées dans
les 6 implantations. Certaines classes ont confectionnées eux-mêmes leur tirelire. D’autres en ont
profité pour réaliser des panneaux didactiques.
Cette action OPR a permis de sensibiliser les élèves,
de partager, d’expliquer et comprendre le cancer et
la recherche scientifique. C’est également l’occasion d’évoquer les valeurs fondamentales que sont
la solidarité et le bénévolat.
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Rentrée scolaire 2020-2021 :
497 élèves répartis sur les 6 implantations
497 élèves répartis sur les 6 implantations de la
commune étaient présents ce 1er septembre pour
cette rentrée des classes particulière. Les enseignants, confrontés au défi de taille de retrouver des
élèves, qui pour certains, n’avaient plus vu l’école
depuis mars, doivent depuis cette rentrée s’adapter
et mettre tout en place pour permettre aux enfants
d’avancer dans leurs apprentissages.
Ce mois-ci, petit focus sur les classes maternelles.
Malgré les nombreuses difficultés liées au COVID-19,
les projets scolaires voient le jour avec, entre autres,
« L’école du dehors » avec le CRIE (Centre Régional d’Initiation à l’Environnement) d’Anlier pour les
classes maternelles de Bellefontaine et de Tintigny.
Ce projet a pour but, en particulier, d’intégrer l’environnement proche de l’école pour motiver et ancrer
les apprentissages dans différents domaines. Les
enfants partiront donc à la découverte des alentours
tout au long de l’année et nous ne manquerons pas
de vous en dire davantage au fil des saisons.

Depuis plusieurs années, la commune de Tintigny,
en partenariat avec les Jeunesses Musicales du
Luxembourg Belge, offre aux élèves de maternelle
de toutes les implantations des ateliers d’éveil à l’expression musicale.
Chaque classe de maternelle bénéficie ainsi gratuitement de 10 séances de 30 minutes, à raison
d’une fois par semaine, durant lesquelles chansons,
instruments musicaux, ritournelles et gestuelles se
succèdent de façon ludique et harmonieuse.
C’est donc avec beaucoup d’attention et de curiosité que les enfants ont (re)découvert cette animation leur offrant une ouverture sur la musique et ses
nombreux bienfaits.
Les classes maternelles de Rossignol et SaintVincent, accompagnées par les élèves des cycles
primaires, ont récolté des pommes et se sont rendus
au pressoir « Civajus » à Orsinfaing. Ils ont vendu
leur jus et l’argent récolté servira à financer les projets des écoles.
23
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Nathalie et Philippe
Créateur de bijoux de rayonnement
Rue d’Orval 188A – Bellefontaine
www.interlithosphere.com

Nous réalisons pour vous des bijoux personnalisés. Le
montage est en argent massif 925/1000.
Coup de cœur ou selon votre budget.

SHOW-ROOM
Horaire d’ouverture
Lundi de 14h à 19h
Mercredi de 8h30 à 12h
Vendredi de 14h à 19h
ou sur rendez-vous
+ 32 498 25 06 99

bibliothèque

Bibliothèque communale
Commandes à passer du mardi au jeudi entre 8 h 30 et 15 h 00
À tous les usagers et futurs usagers de la bibliothèque communale située au premier étage du bâtiment scolaire de Bellefontaine :
En raison du rebond sérieux du Covid-19,
Le service de commandes d’ouvrages livrées
chez vous est maintenu jusqu’en janvier 2021.
Il va de soi que la bibliothèque reste inaccessible
au public jusqu’à cette date. N’hésitez donc pas à
utiliser notre formule gratuite de service à domicile !

RAPPEL
Comment procéder pour vos commandes ?
Vous avez 3 possibilités :
1) Par téléphone au 0472/38 00 14 du mardi au
jeudi entre 8 h 30 et 15 h 00
2) Par mail à l’adresse : bibliotheque.locale.bellefontaine@province.luxembourg.be
3) En réservant directement via le catalogue en ligne
www.bibliotheques.province.luxembourg.be
(pour cette dernière option, privilégiez surtout les
ouvrages disponibles à Bellefontaine, à Rossignol, à
la Réserve provinciale et au Bibliobus)

5 livres maximum par lecteur
Livraisons assurées chaque semaine (vous serez
prévenu du jour de la tournée soit directement
lorsque vous passez commande, soit au plus tard
1 jour avant la livraison)
Délai de 2 semaines minimum entre chaque
commande
Les lecteurs fréquentant habituellement nos
bibliothèques mais ne résidant pas sur notre
commune peuvent bénéficier du service Commande/Livraison à domicile
Notre passage peut être sollicité pour récupérer
des livres sans livraison de commande
Gratuité du service maintenue
Lectures scolaires des étudiants du secondaire :
Me faire parvenir votre liste d’ouvrages et son calendrier par téléphone ou par mail (voir ci-dessus)
En cette période à nouveau très difficile, restons solidaires, prenons soin des autres ainsi que de nousmêmes. Chers lecteurs, que vos moments de lecture
nourrissent et entretiennent votre bon moral ; qu’ils
vous apportent apaisement, réconfort et sérénité !
Cordialement,
Annik Goblet et Isabelle Michel
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Vous voulez faire connaître votre ASBL, club, comité… ?
Plan de Cohésion sociale : 0498 87 72 45
pcstintignyhabay@gmail.com
ou la commune de Tintigny : 063 44 02 10
ingrid.schrondweiler@tintigny.be

associations
Pour ce mois de novembre, focus sur
le Club des jeunes du Lochnot et l’ASBL les Espoirs du Chenois !

LE CDJ DU LOCHNOT

LES ESPOIRS DU CHENOIS

Créé en 1975, le Club des jeunes s’est tout d’abord installé dans le grenier du cercle paroissial. Après plusieurs
interruptions, il a été repris en 2015 par la présidente
Céline JOLAS et a déménagé au rez-de-chaussée du
cercle. La nouvelle présidente a remis de l’ordre et instauré une nouvelle ligne de conduite pour ensuite laisser
sa place en 2017 à Amaury LAMBERT (président actuel)
qui a relancé les activités du Club. Aujourd’hui, le Club
regroupe 25 membres actifs et très impliqués.
Ils poursuivent l’objectif de rassembler les jeunes du village mais aussi de proposer des activités pour les personnes extérieures tout au long de l’année :
Février : soirée à thème
Mars : soirée gaumaise (avec dégustations de produits locaux)
Mai : soirée Maitrank
Fin juin : week-end de la fête en collaboration avec le
comité des fêtes (bal et jeux lochnolympiques qui voit
son nombre d’équipes augmenter chaque année et
maintient la convivialité du village)
Septembre : soirée de la rentrée
Octobre : soirée bières spéciales + tournée Halloween pour les enfants du village
Tous les jeunes du village de Rossignol sont les bienvenus aux soirées organisées mais aussi au sein de leurs
membres (une petite soirée de bienvenue est organisée
chaque année). La collaboration avec le Comité des
fêtes de Rossignol (Bienvenue au Lochnot) est très importante pour le CDJ, qui tenait à les remercier pour cette
proximité et cette entraide.
Les membres espèrent que la période Covid sera vite terminée afin de pouvoir à nouveau organiser les soirées au
Club des jeunes et retrouver l’ambiance festive des soirées
qu’ils organisent. N’hésitez pas à suivre leur page Facebook pour être informés de la reprise de leurs activités.

À l’initiative de Mme DELIT, le club a été créé en 1988 et
les premiers cours étaient donnés au local Saint-Roch de
Saint-Vincent. C’est en 1989 qu’a été proposée l’idée de
créer une salle de gymnastique, aménagée en 1993 par
l’Administration Communale dans la foulée des travaux
de transformation de l’école de Saint-Vincent. L’ASBL a
été créée en 2006 et compte actuellement 5 membres
actifs.

Adresse du local : Rue du Centre, 94, 6730 Rossignol
Mail du CDJ : cdj.lochnot@gmail.com
Amaury LAMBERT (président) : 0477/04.80.06
amaurylambert1998@hotmail.com
Anaëlle LOUIS (secrétaire) : 0479/40 38 25
anaelle.louis@hotmail.com
Page Facebook : @cdjdulochnot
Page Instagram : cdj.lochnot
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Les Espoirs du Chenois comptabilisent aujourd’hui entre
60 et 70 inscrits et il reste des places pour de nouvelles
inscriptions. Ces dernières se font tout au long de l’année, il est toujours temps de rejoindre les cours de danse
moderne (mardi), de renforcement musculaire (jeudi),
de step-aérobic (jeudi mais il ne reste que très peu de
places), de psychomotricité pour les enfants de maternelle et de gymnastique pour les enfants de la 1ère à la
6ème primaire (vendredi).
L’ASBL organise aussi quelques activités tout au long de
l’année et pour lesquelles toute aide est bienvenue :
Fin octobre : allure libre (décembre cette année mais
supprimé en raison du Covid)
1er dimanche d’avril : marche ADEPS
Mai : fête du Club
Vous pouvez rester informés sur les activités du Club
en lisant la revue communale et en suivant leur groupe
Facebook. Des volontaires sont toujours recherchés
pour apporter leur aide dans la mise en place des activités (par exemple pour l’allure libre). Vous pouvez aussi
faire don tout au long de l’année de lots pour la tombola
organisée par le Club.
Lieu des activités : Salle Sports et Fêtes
Adresse de contact :
Rue des Chasseurs Ardennais, 115,
6730 Saint-Vincent
Chantal AUTHELET (secrétaire et trésorière) :
063/44.47.24 ou 0472/41 23 41
lesespoirsduchenois@hotmail.com
Page Facebook : Les Espoirs du Chenois

associations

L'agenda du Musée Gaumais
Mercredi 02 décembre à 19 h
Symbolique funéraire en Lorraine à travers les cimetières et les anciens témoins en pierre calcaire
Par Mme Sylvie ALEXANDRE, historienne
Mercredi 09 décembre à 19 h
Les architectures de la reconstruction après les
guerres mondiales en Gaume
Par M. Claude FELTZ, Architecte-urbaniste, Professeur honoraire à l’ULg.

AGENDA NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2020
VENUE DE SAINT NICOLAS
Mercredi 2 décembre de 14 h à 16 h 30
En attendant l’arrivée de saint Nicolas !
Découvrons « La légende de saint Nicolas » jouée
par le théâtre de marionnettes Frère Jacques ainsi
que des jeux et jouets anciens.
PAF. : adulte : 3 €, enfant : 1,50 €
CYCLE DES CONFÉRENCES D’AUTOMNE
Les séances ont lieu au 2ème étage de la Galerie du
Récollet du Musée Gaumais
Mercredi 4 novembre à 19 h
À l’occasion de l’exposition : Ernest BERNARDY,
Natures rêvées…
Ernest BERNARDY, cet artiste aux talents multiples
Par M. Emmanuel GRÉGOIRE, Historien de l’Art,
Professeur à l’Institut Supérieur de Musique et de
Pédagogie (Namur)
Mercredi 18 novembre à 19 h
Le vrai Jurassic Park en Gaume : la mer dans nos
régions aux temps géologiques
Par M. Jean-Luc FREROTTE, Hydro-géologue

Mercredi 16 décembre à 19 h
La charte d’Affranchissement de Virton en 1270.
Contexte historique, évolution, relecture.
Par M. Jean-Marie YANTE, Professeur émérite d’histoire médiévale (UCL),
Membre de l’Académie Luxembourgeoise
Les séances sont suivies d’un drink convivial
avec le conférencier.
P.A.F. : 5 € – Abonnement pour 5 séances : 20 €
INFOS :
Musée Gaumais, Virton – 063/57 03 15
De mars à décembre, le musée est ouvert
tous les jours sauf le mardi, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Pendant les vacances de Noël,
le musée est fermé le 24 décembre après-midi,
le 25 décembre, le 31 décembre après-midi
et le 1er janvier.
Infos et abonnements :
Tél. : 063/57 03 15
ou courrier@musees-gaumais.be
www.museegaumais.be et page Facebook
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AURORE DOMANGE | exposition
DU 6 NOVEMBRE AU 3 JANVIER | Pastelle

À mi-chemin entre le dessin et la peinture, c’est dans cette technique qu’Aurore
Domange se sent le plus à l’aise. Elle nous offre à regarder des œuvres
d’un surprenant réalisme.
Passionnée par l’art animalier, elle pousse sa technique toujours plus loin. Chaque
œuvre accroche notre regard et l’emmène dans les détails du regard,
de la fourrure, ... L’animal semble presque vivre dans la toile.
L’exposition est librement accessible (hors jours fériés) du lundi au jeudi de
9H00 à 16H00 et le vendredi de 9H00 à 12H00.

SALE FROUSSE | jeune public
DIMANCHE 15 NOVEMBRE À 16H00

Un spectacle qui file la pétoche ? Pas du tout. C'est drôle, poétique, artistique en
diable ! L'histoire ? Prenez une peintre au travail qui ne veut pas être dérangée,
surtout pas par des enfants ! Ajoutez à cette mauvaise humeur pas mal de naïveté,
de mauvaise foi et de fantaisie. Malaxez le tout dans des cris de joie et des coups
de pinceau. Vous obtenez une frousse tonique, vivifiante et crapuleuse.
Cette artiste peintre adore vous terrifier mais le rire est à portée de bouche.
Tarifs : 5 € - Art. 27 // Âge : 6-10 ans // Durée : 50 minutes.

FLORENT BRACK | CONCERT
SAMEDI 28 NOVEMBRE À 19H00

Après avoir remporté The Voice Belgique 2015, enrichi par sa formation à la
BIMM Institute à Brighton en Angleterre, Florent enchaîne les dates et les
collaborations. Il vous présentera un répértoire de compositions personelles en
formule acoustique accompagné de ses 3 musiciens.
Tarif : 10 € // Durée : 90 minutes.

INITIATionÀLAVANNERIESAUVAGE | stage
SAMEDI 28 NOVEMBRE DE 9H00 À 16H00 | AVEC MARIANNE GRAFF

Reconnaître les plantes utiles à la vannerie sauvage, leurs particularités, leurs
habitats, les différentes manipulations.
Que récolter ? Quand récolter ? Pour quel usage ? Confection d’une corne
d’abondance aux formes, textures et couleurs multiples.
Prévoir vêtements et chaussures adaptés (récolte dans la nature).
Prendre son pique-nique.
Tarif : 35 € matériel compris.

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

Horaire des permanences :
mardi, mercredi et jeudi 13 h 00 - 17 h 00
samedi 08 h 30 - 12 h 30

BALADE CONTÉE AU GROS CRON

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

VENEZ FÊTER LA SAINT-HUBERT À LAHAGE

Les histoires de l'arbre à clous
par Christian Schaubroeck

Une balade en pleine nature à la découverte du

SAMEDI 7 NOVEMBRE

impressionnante de 20 mètres, agrémentée de

Gros Cron, site classé, remarquable par sa hauteur
haltes contées sur le thème des arbres et arbres à

Réservations indispensables
0472/45 36 83
tourisme.si.tintigny@gmail.com

www.si-tintigny.be
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Durée : ± 2 heures, parcours de ± 4 km
Un partenariat
du Syndicat d'Initiative de Tintigny,
du Comité de village de Lahage
et de la Maison du Tourisme de Gaume
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PAF : 3 €/personne,
gratuit pour enfants moins de 12 ans

clous, arbres votifs témoins du patrimoine wallon.

MA

Lieu de départ :
Cabane des Chasseurs,
fin de la rue du Gros Cron
Heure : 14 h – 16 h
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Une activité tout public dans le respect
des règles sanitaires en vigueur.

Les @teliers EPN de novembre !
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EPN tintigny
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Par groupe de 4 personnes, sur inscription obligatoire ! Tout le matériel sera désinfecté après
chaque passage, et les mesures d’hygiène seront bien sûr respectées.
NOUVEL HORAIRE : de 09 h à 11 h sans pause.
Veuillez vous inscrire par e-mail auprès de Patrick Weyders : epntintigny@gmail.com
Tout le matériel sera désinfecté après chaque passage, et les mesures d’hygiène seront bien sûr
3-4 NOVEMBRE > ATELIER 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.

10 NOVEMBRE + 17 & 18 NOVEMBRE > ATELIER 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. En plus, il prend des photos et des vidéos.

24-25 NOVEMBRE > ATELIER GOOGLE PHOTOS
Sauvegardez gratuitement dans un lieu sûr un nombre illimité de photos et de vidéos, même en haute résolution. Vous pouvez ensuite y accéder sur votre mobile, votre tablette ou votre ordinateur.

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
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Les @teliers EPN de novembre !
415ème parution

boîte aux ID

PARLER, ÉCHANGER, DONNER, VENDRE ? Vite la Boîte aux Idées | Tél. : 063/44 00 67 | studio.graphique@halledehan.be

Petites annonces

À vendre : une baignoire et un lavabo d’occasion,
beige émaillé + radiateur blanc (125 x 80 x
20) : prix intéressant. Tél. : 0493/44 03 23
À vendre : vélo VTT ORBEA (réf : Sport 26 (20)) noir/
bleu médium 2014, très bon état avec accessoires : garde-boue, béquille, porte-bidon,
sonnette : 190 € (prix achat : 380 €). Tél. :
0474/79 69 55 ou stozvanessa@gmail.com
À vendre : guitare pour enfant et jeune adolescent
avec tous les accessoires : sac, livre d’apprentissage, support pour partition et support pour déposer la guitare : 90 €. Tél. :
0474/79 69 55 ou stozvanessa@gmail.com
À vendre : 1 frigo table neuf, 50 € ; 1 robot cuisine,
2 bols inox pain & pâtisserie, blender à
smoothie, 50 € ; 1 pouf lit d’appoint, 20 € ;
1 échafaudage bricolage, 20 € ; 1 rouleau
peinture Wagner Turbo Roll (automatique),
25 € ; 2 paires de chaussures point. 39 cuisine réglementaires, 20 €/paire ; 1 machine
à écrire Underwood ancien, 50 € ; 1 coffre
à jouets osier blanc 1 m x 40 cm, 25 € ;

1 commode + bibliothèque ton clair, 30 € ;
1 bureau acajou 3 tiroirs, 30 € ; salons en
cuir fauve 3 pl. 2 pl. vintage. Mesures sanitaires assurées. Tél. : 0493/08 12 16
À vendre : cusinière bois/charbon DEVILLE H : 84 cm –
l : 60 cm – L : 78 cm. Prix à discuter.
Tél. : 0478/36 79 97
À vendre : 4 pneus hiver sur jantes 185/55/R15 – FULDA Montero III avec 4 enjoliveurs origine
CITROEN, valable aussi pour PEUGEOT.
110 € l’ensemble.
Tél. après 18 h 30 : 0477/55 99 51
Cherche : laine pour nos tricoteuses, livre « Les voix
qui crient dans le désert » de Psichari.
Tél. : 063/44 47 07
Cherche : stérilisateur à gaz pour bocaux.
Tél. : 0497/11 19 42

MESSE ET BÉNÉDICTION de la Saint-Hubert à Lahage
le dimanche 8 novembre à 10 h 30.

Rôles 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 :
Quand :
Du vendredi 20 h 00 au lundi 8 h 00
et les jours fériés légaux
(la veille dès 20 h 00 au lendemain 8 h 00)
Comment :
Dans certains cas (appel GSM, numéro privé, …)
votre code postal vous sera demandé. Quelques
questions vous seront posées pour évaluer le
degré d’urgence de l’intervention. Un rendez-vous
vous sera ensuite donné au poste de garde.
Où ?
Le Poste Médical de Garde se situe rue de France
après l'école communale.

PHARMACIE DE GARDE
Pour connaître
votre pharmacie de garde
veuillez consulter

www.pharmacie.be
ou composer
le 0903 99 000
Service de garde réservé aux urgences

Le cas échéant, un honoraire de garde vous sera facturé.
En semaine, le nom du pharmacien de garde
est affiché à la porte ou à la fenêtre des pharmacies
du rôle de garde.
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Pour préparer les fêtes de fin d'année
la Halle de Han propose une série de services

pour particuliers, faites plaisir à vos proches
et pour entreprises, remerciez vos collaborateurs
PANIERS ET COFFRETS GOURMANDS
Foie gras, vins, bières, salaisons, chocolat, douceurs sucrées ou salées, miel
artisanal, confitures, gelées, épices, tisanes, huiles, vinaigre, …
ASSIETTES DE SAINT-NICOLAS

•••

NOUVEAU !! Plats à emporter ou en livraison
Du lundi au jeudi : retrait possible entre 11 h et 17 h
le vendredi de 11 h à 20 h
Réservez la veille avant minuit par e-mail :
halle@halledehan.be ou par tél. au 063 44 00 60

Le tout préparé avec des produits locaux, bio et équitables
dans une entreprise de formation par le travail
Contactez-nous pour des formules sur mesure
•••

Bienvenue au marché fermier
de la Halle de Han CHAQUE VENDREDI DE L'ANNÉE DE 17 H À 20 H
Le marché continue en présence des producteurs sans la partie bar & restaurant (jusqu'à nouvel ordre)
Plats ou menus à emporter : horaires de retrait élargis de 11 h à 20 h
Nous mettons tout en œuvre pour que vous vous sentiez à l’aise
dans chacun de nos espaces et pour que toutes les mesures
d’hygiène et de sécurité soient respectées

Bienvenue à toutes et tous !

Nos formations
pour demandeurs d'emploi
NOUVELLES DATES !!

Commis de cuisine : entrées permanentes
Séances d'info : 4 novembre – 25 novembre à 09 h 30 sur inscription !
Orientation professionnelle – module long
du 4 janvier au 16 avril 2021
Séances d'info : 10 novembre – 24 novembre à 09 h 00 sur inscription !
Si les dates de séances d'info ne vous conviennent pas, n'hésitez pas à nous appeler pour fixer un rdv
Contactez-nous pour tout renseignement ! info@halledehan.be //// www.halledehan.be/formations

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

