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

Etat de choc en Gaume

Cette catastrophe qui nous touche nous fait réagir de sentiments divers, tantôt de
colère, tantôt d’indignation, certainement de tristesse aussi. Sans connaître l’origine
des choses, il est actuellement vain de chercher des responsables, la justice fera
son travail et conclura à l’origine accidentelle ou non de cette contamination. Si elle
est accidentelle, il faudra évidemment veiller à en prévenir le retour, si elle n’est pas
accidentelle mais la conséquence de comportements volontaires, non en termes de
propagation de la maladie mais en termes d’introduction d’animaux non sains, il
faudra une punition exemplaire. C’est en effet un séisme humain, économique, de
qualité de vie qui nous atteint tous : exploitations agricoles porcines, exploitants forestiers, cueilleurs, promeneurs, randonneurs, organisateurs d’événements en forêt.
Jamais sans doute, en dehors des périodes funestes du passé, une atteinte à notre
autonomie et à notre liberté n’a été telle.
Et comme si cela ne suffisait pas, les contraintes économiques du marché de l’exportation conduisent à l’aberration de l’élimination d’animaux sains. Le raisonnement
qui est à la base de ces décisions compare 4.000 bêtes à 11 millions d’exportations,
à 15.000 emplois du secteur etc. sur papier on peut comprendre ce raisonnement
économique, mais de là à accepter l’image de la société qu’il nous propose, il y a une
sacrée marge. Nous défendons tous, ici, une qualité de vie, une valeur des circuits
courts, de la qualité d’alimentation. On voit que la dernière votation en Suisse a pour
résultat de réinstaurer une agriculture nourricière de proximité dans 4 cantons sur
26, début de basculement fondamental d’une idéologie de la surconsommation et du
gaspillage.
Il nous faut tous soutenir au maximum toutes celles et ceux qui vont être victimes
involontaires de la situation et il faut aussi mettre cette situation à profit pour poursuivre les réflexions sur notre mode de vie, de consommation. Les événements climatiques récents ajoutent à cette réflexion indispensable la nécessité d’un autre
mode de vie.
Nous devons nous départir de cette lutte effrénée à la consommation dans tous les
domaines alimentaires certainement, mais aussi techniques, énergétiques, et… financiers. Parce que tous les scandales, tous les séismes de ces dernières années sont
issus d’un cadre d’intérêts financiers sans scrupules. Nous ne pouvons plus foncer
tête baissée à promouvoir involontairement un avenir incertain pour nos enfants.
Tenons le coup, serrons les rangs, laissons passer la tempête en restant solidaires et
puis réinstallons une éthique sociale qui empêche ces dérives, ne soyons pas complices de la fin d’un monde qui est un cadeau à saisir et à partager. BP

Du nouveau au

Service location
Lève-plaques • Ponceuse à béton • Canon à chaleur •
Carotteuse • Echafaudage hauteur plancher 4 m • …
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à la POPULATION

I NOCES DE DIAMANT ET D’OR 2018
			

NOCES DE DIAMANT (60 ans de mariage)

1

ROBERT René et HABRAN Carmen

04/01/1958 Lahage, Rue Saint-Hubert 55

2

THIRION Denis et WUIDART Léontine

11/07/1968 Breuvanne, Rue des Saucettes 75

3

VALET Michel et KOEUNE Bernadette

19/07/1958 Bellefontaine, Rue Montante Roye 33

4

LALLEMAND Raymond et HAUPERT Marie-Louise 26/07/1958 Bellefontaine, Rue Montante Roye 48

5

CAPON André et SCHAFER Edith

08/11/1958 Ansart, Rue du Centenaire 49

NOCES D’OR (50 ans de mariage)
6

GOBIN Serge et GENIN Liliane

27/04/1968 Saint-Vincent, Rue des Rappes 24

7

GOMREE Paul et PIREAUX Nicole

07/08/1968 Tintigny, Grand-Rue 122

8

GUILLAUME Francis et ZIMER Marie-Louise

14/09/1968 Tintigny, Rue de France 16

9

VANGEYTE André et LAMBERT Paulette

12/10/1968 Rossignol, Rue Camille-Joset 30

3ÈME LUNDI DU MOIS,
C'EST CINÉMA

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

Pour le PCS Isabelle Michel

Fermeture également :
> le jeudi 1er novembre
> le vendredi 2 novembre
Pas de permanence le samedi 3 novembre

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

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

063/44 02 19

Pour vos publicités

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

Prochaine parution : le 31 octobre 2018

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

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

RC TINTIGNY

Les bureaux de l’administration
communale et du CPAS seront
exceptionnellement fermés
le mardi 9 octobre toute la journée

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

////////

La prochaine séance du 3ème lundi du mois
c’est cinéma aura lieu le lundi 15 octobre
à 14 h 30 avec « Photo de famille ». Foyer
à Habay-la-Vieille > Possibilité d'utiliser la
Locomobile > Réservation auprès de Morgan à
l'Administration communale au 063/44 02 28.
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I SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
Arrêté ministériel interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste
porcine africaine
Le Ministre de la Ruralité,
Vu la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte
contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de
Teschen et la peste porcine africaine, les articles 15 et 16 ;
Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 14 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret
du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, les articles 19, alinéa 1er, 5° ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, §1er; Vu l'urgence ;
Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002, la confirmation le 13
septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la Région wallonne a obligé le Gouvernement à prendre immédiatement plusieurs mesures en vue
de freiner la propagation de la maladie, dont la délimitation d'une zone infectée et des mesures appropriées à y appliquer ;
Considérant que le maintien de la circulation en forêt présente un risque réel de dispersion des sangliers
donc de la propagation de la peste porcine africaine à de nouvelles zones, et qu'il y a lieu, pour limiter
au maximum les risques, de n'autoriser l'accès dans la zone infectée qu'aux personnes formées aux
mesures de biosécurité propres à cette maladie de la faune sauvage ;
Arrête :
Article 1er, Par dérogation aux articles 19 à 23 du code forestier du 15 juillet 2018, sur l'ensemble du territoire repris sur le plan annexé au présent arrêté, il est interdit à quiconque de circuler en-dehors des routes
dans les bois et forêts au sens de l'article 2 du code forestier.
Les éventuelles autorisations d'accès obtenues sur base des articles précités avant l'entrée en vigueur du
présent arrêté sont suspendues.

////////RC TINTIGNY

Sont seuls autorisés à déroger à l'interdiction de l'alinéa 1er, dans la limite des seules interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine, notamment la détection de nouveaux foyers et l'élimination des animaux contaminés, et à condition qu'ils respectent les mesures de biosécurité préconisées
pour éviter la propagation de la maladie: le personnel du Département de la Nature et des Forêts et du
Département de l'Etude du milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie, les titulaires du droit
de chasse et leurs gardes assermentés, les propriétaires, le personnel du Réseau de Surveillance sanitaire
de la Faune sauvage en Wallonie, le personnel des services de police sanitaire et le personnel des polices
locale et fédérale.
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Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 17 septembre 2018 et cesse d'être en vigueur le 14 octobre
2018.
Namur le 17 septembre 2018.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme,
du Patrimoine et délégué à la Grande Région.
René Collin

ANNEXE
Limites de la zone infectée communiquées le 13 septembre 2018 à la Commission européenne à la suite
de la confirmation d'un cas primaire de peste porcine africaine sur Sanglier en Wallonie
Description
La zone infectée est délimitée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par : la frontière avec la France
la N85 la N83 la N891
o Rue du Pont Neuf
o Rue du Lieutenant de Crépy
o Pont Charreau
o Rue de Chiny
o Rue de Marbehan
o Rue de la Civanne
o Rue du Moreau la N879 : Grand-Rue la N897
o Rue des Anglières
o Rue du Pont de Virton
o Rue Maurice Grévisse
o Rue du 24 Août La E411/E25
La frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg
Carte

////////

RC TINTIGNY
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I L’A.S.B.L. MÉDECINS DE VILLAGES
Les médecins de l’A.S.B.L. Médecins de Villages sont heureux de vous informer de la fin de la formation
du Docteur Pauline Piedbœuf qui vient ainsi renforcer l’offre médicale sur la commune. Elle continuera à
travailler à la même adresse mais avec un nouveau numéro de téléphone.
Deux jeunes médecins viendront nous rejoindre pour poursuivre leur formation au sein du cabinet du Docteur Leyh, les docteurs Victoria Henrard et Julien Muller.
Vous trouverez ci dessous la liste des numéros de téléphone de vos médecins traitants.
Les docteurs Philippe Crelot et Betty De Bock
Le docteur Brigitte Gadisseux
Le docteur Philippe Leyh

063/44 44 87
063/44 47 59
063/23 75 48

Ainsi que les docteurs Victoria Henrard et Julien Muller
Le docteur Pauline Piedbœuf Attention nouveau numéro

063/33 00 63

Retrouvez leurs coordonnées complètes
sur le site de la commune :
https://www.tintigny.be/annuaire/medecins

LAHAGE

LAHAGE

Dimanche 4 Novembre
8h
9h/9h30

10h30
11h
16h

Rue Jean-Louis Orban

Déjeuner (prix libre) – Réservation souhaitée au 0032 477 20 46 29
Balade libre fléchée de +/- 15 km pour les cavaliers et attelages
+/- 5km pour les marcheurs
Messe et bénédiction de la Saint-Hubert - participation des Sonneurs du Bonlieu
Apéritif de la fête sous chapiteau chauffé - bar et petite restauration
Ouverture de la salle des fêtes rue Saint-Hubert

Dimanche 4 Novembre
Dès 8h
9h/9h30

Rue Jean-Louis Orban

Déjeuner (prix libre)
Réservation souhaitée au 0032 477 20 46 29
Marche libre fléchée (+/- 5 km ou +/- 15 km)

Lundi 5 Novembre

////////RC TINTIGNY

18h Ouverture de la salle des fêtes
Animation (entrée gratuite)
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Animation foraine
tout le week-end !
Organisation : Comité des Fêtes de Lahage

Organisation : Comité des Fêtes de Lahage

I E-GUICHET
Comme évoqué lors de la revue communale de juin, nous avons le plaisir de lancer le e-guichet dès ce mois
de septembre. C’est à nouveau le fruit de l’excellent travail de nos collaborateurs qui nous permet de vous
proposer ce nouvel outil à destination de nos citoyens. Comme toute nouveauté, nous entrons maintenant
dans une phase de test qui doit nous permettre de corriger les défauts ou améliorer nos services. Pour ce
faire n’hésitez pas à en faire part directement à l’adresse mail du site.
Nous nous efforçons de travailler à créer de nouvelles possibilités d’amélioration de service (commande
repas, portefeuille électronique, ...).
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées,
nous y consacrons une attention permanente.
Pour le collège,
Benjamin Destrée
Échevin en charge de la transition numérique

Le site internet de Tintigny s’agrandit. Après plusieurs mois de
préparation, le guichet en ligne (E-guichet) de la commune de
Tintigny est enfin prêt.
E-guichet, qu’est-ce que c’est ?
Cette plateforme va vous permettre, via une connexion avec votre
carte d’identité ou par identifiant et mot de passe, de commander
des documents administratifs (tels que des extraits d’actes de décès,
de naissances, des compositions de ménage, …) en ligne
gratuitement (d'application durant une période test jusqu'au 31
décembre).

site.internet.tintigny@gmail.com

Alizée et Christian

////////

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement
complémentaire.

RC TINTIGNY

Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur l’icône e-guichet, située
dans la colonne de droite sur la page d’accueil du site web.
Après votre identification, vous pouvez procéder à la commande de
vos documents. Au choix : aller chercher votre document à la
commune durant les heures d’ouverture ou le recevoir directement
dans votre boite email.
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Sophie JACOB
Livraison à domicile

Fêtons-les ensemble !

FLEURISTE
BOUTIQUE DE CADEAUX
68, Grand Rue - 6730 TINTIGNY
Tél.: 063 42 42 87 - Gsm : 0495 717 600

Horaires pour la Toussaint ouverture :
le mercredi 31 octobre toute la journée
Recto_print_INDD.indd 1
17/11/2017
et le jeudi 1er novembre jusque 13 h 00

Ce week-end des 6 et 7 octobre,
15 % sur tout !!!
(décos, plantes, fleurs !...)

08:02

(Pour une meilleure organisation,
n'hésitez pas à commander)

Toussaint
Grand choix de compositions
originales en plantes et fleurs

Vous avez été nombreux à nous faire confiance
cet été pour fleurir votre union,

Merci

pour votre confiance
et beaucoup de bonheur aux jeunes mariés !
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I L’ÉPI, MONNAIE CITOYENNE DU SUD-LUXEMBOURG
Depuis 6 ans, circule en Gaume et dans le Pays d’Arlon la première monnaie locale wallonne, l’EPI. Six
autres MLC (monnaie locale citoyenne) ont fait leur apparition en Wallonie et une série de nouvelles sont
en gestation. Pourquoi avoir créé cette monnaie alors que l’euro a facilité nos achats surtout pour nous
qui sommes en zone « frontière » ?
Plusieurs objectifs sont poursuivis dont un des plus concrets est le soutien de l’économie locale, et ceci
doublement : d’une part en dépensant les épis chez les producteurs, commerces et services locaux,
puisque les épis n’ont pas cours ailleurs ; et d’autre part, les euros échangés sont utilisés en prenant des
parts dans les coopératives locales telles : l’Épicentre à Meix-devant-Virton, Cœur de village à Bellefontaine, Lucéole à Habay, Terre-en-vue pour les projets de la région, etc.
D’autres objectifs plus globaux sont bien sûr poursuivis tel l’environnement, puisqu’en achetant les produits locaux, ceux-ci n’ont pas parcouru beaucoup de km pour arriver chez nous. Un autre objectif est
d’empêcher la spéculation sur la monnaie, ce qui avait provoqué la grande crise bancaire de 2008, et qui
malheureusement continue à être pratiqué dans le monde financier.
Jusqu’à présent, les paiements en épis se font en billets que l’on peut obtenir auprès des différents comptoirs de change. Suite à un appel à projets lancé par la Province de Luxembourg dans le cadre « Développement en transition », l’asbl « L’Épi Lorrain » a obtenu une aide pour réaliser le paiement en épis par
smartphone. Pour cela, il faut que le prestataire et l’utilisateur aient tous deux un compte en é-épis. A
l’occasion de la quinzaine du commerce équitable, l’équipe de l’Épi sera présente aux marchés des vendredis 5 et 12 octobre prochains pour faire une démonstration et donner tous les renseignements sur l’Épi.
Vous pouvez aussi les obtenir sur notre site : http//enepisdubonsens.org ou par tél. au 0473 42 23 30.
De façon concrète, 130 prestataires acceptent d’être payés en épis dans la région. Sur la commune de
Tintigny, 8 prestataires acceptent le paiement en épis :
• La brasserie MILLEVERTUS à Ansart
• La BERGERIE DU GROS CRON à Lahage
• UN BRIN DE CAMPAGNE à Ansart
• FRAMBOISE ET MANGETOUT à la Halle de Han
• LA LAINE DES COCCINELLES à Lahage
• SOIN DE SOIE à Rossignol
• Au marché du vendredi à Han, différents prestataires venant d’ailleurs l’acceptent également.

Pour obtenir des épis-billets,
un comptoir de change existe
à la caisse du marché du vendredi
à la Halle de Han.

////////

RC TINTIGNY
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de la création ju
C hristian R omani

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

Vanessa Coiffure
063 44 44 48

0495 34 13 60

ZANINI PNEUS

ROULER TRANQUILLE

N° TVA BE 0880 29 118
18, RUE DU MONUMENT

NOUVELLE
ADRESSE

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

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

Accueil EXTRASCOLAIRE

I STAGE DU 29 AU 31 OCTOBRE
à l’école communale de Tintigny pour les enfants de 3 ans accomplis à 12 ans
scolarisés dans la commune de Tintigny ou habitant la commune.
ATTENTION : Nous n’acceptons pas les enfants qui ne sont pas propres.

3 à 6 ans : « LÉGENDE D’AUTOMNE »

Création de bricolage d’Halloween
Psychomotricité
Lecture d’histoires-contes
Animations déguisées-maquillage

6 à 9 ans : « À LA DÉCOUVERTE DES MARMITES ET CHAUDRONS »
Cuisine des aliments de saison

Bricolages terrifiants

Animations sportives

9 à 12 ans : « À LA RECHERCHE D’INDICES POUR LA POTION »

Jeux de piste Sport Jeux en équipe et défis
Création d’un attrape rêve et d’une lanterne pour éloigner les « monstres »

Pour tous, chasse aux bonbons le mercredi après-midi et « bonbons party », animé par Camille, Emilie et Elisa
Prix : 35 €. Un virement vous sera envoyé avant le stage et le payement confirmera l’inscription.

Seuls seront admis au stage les enfants dont les parents sont en ordre de payement de taxes communales.
Une garderie sera organisée le matin de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 18 h (1,50 € de l’heure ou 0,75 € par 1/2 h) qui vous sera facturée
par la suite.

Pour tout renseignement et/ou inscriptions :
Stéphanie DE NARDIN : 063/44 02 29 en matinée
ou 063/440.223 après-midi
ou par mail : stephanie.denardin@tintigny.be

L'équipe dynamique de l'accueil extrascolaire :-)

Je soussigné(e) NOM

Coupon ré
ponse à re
mettre uniq
avant le ve
uement à
ndredi 19 o
l’administr
ctobre 201
ation com
8
munale

Prénom

Adresse
Tél.

Inscris mon (mes) enfant(s) :
Age

NOM

Prénom

Age

NOM

Prénom

Age

3/6 ans n
Signature :

6/10 ans n

10/12 ans n

Attention : en cas de désistement aucun
remboursement ne sera effectué

////////

Prénom

RC TINTIGNY

NOM
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DÉCHETS
Avec plus de 30 filières de tri au recyparc, le nouveau
« Guide pratique du tri des déchets » vous sera bien utile

Quels déchets sont acceptés au recyparc ? Quelles sont
les consignes de tri ? Que deviennent les déchets après
leur valorisation ?
Le nouveau « Guide pratique du tri des déchets »
répond, en 24 pages, à la plupart de ces questions.
Édité dans un format de poche très pratique, le guide
est disponible gratuitement dans tous les recyparcs.
Demandez-le à votre préposé ou surfez sur www.ideluxaive.be > Déchets > Trier mes déchets.
Un 54ème recyparc
Les recyparcs collectent plus de 70 % des déchets des
ménages. En septembre 2018, le secteur Valorisation et
Propreté inaugure un 54ème recyparc.
Situé à MEIX-DEVANT-VIRTON, ce nouveau recyparc
est plus proche et plus facilement accessible aux habitants de la commune. Il permet de désengorger les
recyparcs avoisinants et d’en améliorer l’accueil.

////////RC TINTIGNY

Samedi 20 octobre : collecte de jouets
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Grâce à vos dons, la collecte de jouets dans les recyparcs est chaque année d’une aide précieuse pour saint
Nicolas et de nombreuses associations de la province.
Quand ? Le samedi 20 octobre 2018.
Où ? Dans tous les recyparcs de Wallonie.
Quoi ? Des jouets complets, en bon état et propres
(pas de jouets électroniques, à piles, ni de peluches).

Pourquoi ? Pour faire des heureux et préserver l’environnement.
Pour qui ? Les jouets en bon état sont repris par des
Maisons Croix-Rouge, des CPAS, des accueils extrascolaires, des maisons d’enfants, …

EAU
Jeter des déchets dans les
toilettes, dans l’évier ou
l’avaloir ? Ce n’est pas sans
conséquences…
Chez vous, les lingettes, par
exemple, peuvent boucher les
toilettes. Et ça, c’est plutôt
gênant…
Elles posent aussi problème
dans les installations de
l’AIVE. Comme elles ne se désagrègent pas, elles flottent
dans les canalisations, s’accrochent aux obstacles et s’y
agglutinent.
Au final, ces masses compactes bouchent les canalisations, mettent en péril
les pompes de relevage et
créent de gros soucis aux
techniciens des stations
d’épuration.
Curer les canalisations coûte cher, en main d’œuvre
et en évacuation des déchets récoltés.

Autre problème, en cas de fortes pluies, si le réseau
d’égouttage est obstrué, il sature plus vite et les eaux
usées refoulent vers les habitations, sur les voiries ou
dans la nature.

TOURISME
Parc Chlorophylle : bientôt un nouveau parcours dans la
cime des arbres

>>> Plus d’infos sur www.idelux-aive.be > Eau >
Comment préserver l’eau > Les égouts ne sont pas des
poubelles
ÉCONOMIE
Le Service Droit de l’Environnement d’IDELUX :
un service tout-terrain

Sur l’élan d’une fréquentation exceptionnelle en 2017,
le Parc Chlorophylle investit dans un tout nouveau parcours à la découverte de la canopée et de ses habitants.
Un parcours qui devrait en séduire beaucoup !

Ce service est à la disposition des Communes, des
entreprises et des indépendants de Wallonie pour :
• réaliser des demandes de permis d’urbanisme,
d’environnement et uniques,
• offrir un soutien juridique (gestion des sols, des
déchets, de l’eau, ...),
• créer des outils de gestion environnementale,
• organiser des formations (environnement et urbanisme).
L’environnement est un domaine extrêmement pointu. Ne perdez pas votre temps dans les méandres
des démarches juridiques et administratives. Faites
appel au Service Droit de l’Environnement d’IDELUX,
une équipe de terrain, pluridisciplinaire, complémentaire et expérimentée !

Le site peut également se targuer d’afficher les labels de qualité « 5 étoiles » – l’équivalent du 5 étoiles
pour les hôtels – et « Wallonie Destination Qualité »
attribué par le Commissariat général au Tourisme.
Des commentaires très positifs sont régulièrement
publiés par les visiteurs sur TripAdvisor, Google ou
Facebook.

>>> Plus d’infos sur www.idelux-aive.be
> pour l’entreprise

Rendez-vous à la saison prochaine pour venir découvrir cette toute nouvelle activité !

RC TINTIGNY

>>> Plus d’infos sur www.parcchlorophylle.com
et www.idelux-aive.be

////////

Vous créez votre entreprise ? Vos infrastructures se
développent ? Votre permis arrive à échéance ? Vous
envisagez de céder vos activités ? Le Service Droit de
l’Environnement d’IDELUX peut vous aider dans vos démarches.

Le projet de parcours dans la cime des arbres, suivi
par IDELUX Projets publics, se veut respectueux de
l’environnement et intégré dans le paysage forestier.
Il présente une dimension pédagogique importante.
D’environ 200 m, le parcours sera en effet ponctué de
trois cabanes thématiques visant la découverte de la
canopée et la sensibilisation aux zones Natura 2000.
Le parc Chlorophylle est avant tout un parc forestier récréatif dédié à la découverte de la nature. Ludique, reposant et didactique, c’est un endroit rêvé
pour découvrir, en famille ou entre amis, la forêt. Depuis 2012, parcours de cordage, cabanes dans les
arbres, tour de 10 m avec deux immenses toboggans
font le bonheur des petits comme des grands.
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à la POPULATION

I S’ENGAGER POUR UN MONDE JUSTE ET DURABLE
Le groupe local du CNCD-11.11.11 recrute des volontaires pour intensifier ses actions sur la commune
de Tintigny. Les bénévoles, qu’ils aient 20 ans d’engagement ou quelques mois, peuvent se mobiliser de
différentes façons pour un monde plus éthique et plus solidaire.
A côté de l’interpellation des politiques et de la sensibilisation du grand public à la solidarité internationale, le CNCD-11.11.11 finance, grâce à la bien connue opération 11.11.11, des programmes d’actions et
des projets de développement en Afrique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie. La prochaine
opération aura lieu du 1er au 11 novembre 2018. Si vous avez envie de vendre des produits 11.11.11 près de
chez vous, n’hésitez pas à vous manifester.
Contact communal : Bernard COZIER – cozierbernard4@gmail.com – 0476/26 88 42
Contact régional : Patrick BESURE – luxembourg@cncd.be – 0474/82 50 73
I UNE DEUXIÈME SOIRÉE ROCK POUR 11.11.11
Fort du succès de leur première soirée de concerts
rock l’an dernier, le groupe local du CNCD-11.11.11
remet le couvert, cette année. Le samedi 10 novembre,
trois groupes de la région se produiront à nouveau au
profit de l’opération 11.11.11. Après la salle de Bellefontaine, cap cette fois à la halle de Han.
A l’affiche : Albert Blues Band, groupe gaumais qu’on
ne présente plus et qui fête cette année, ses 21 ans.
Malgré son nom, Albert Blues Band fait du classic
rock 70’s et 90’s, mais le blues reste bien dans ses
influences. Entre compos personnelles et reprises, leur
musique est des plus festives. Ambiance assurée avec
ces sympathiques musiciens dont plusieurs habitent dans la commune de Tintigny.
Autre formation musicale gaumaise : The Vizon’s. Un groupe de cinq musiciens ayant appartenu à des
groupes comme Running Shoes ou Meaulnes, qui ont contribué, dans les années 90, aux belles heures du
rock dans la région de Virton. Groupe de cover, The Vizon’s revisite de grands standards et des morceaux
plus confidentiels. Enfin, troisième groupe, toujours du cru : Wess, un trio issu d’Exhausted Wedge qui
propose du bon stoner rock. On retrouve David à la batterie, et Denis (habitant de Bellefontaine) qui est
passé du chant à la basse, et pour compléter le trio, « Gégène » à la guitare. Ce dernier est par ailleurs le
batteur d’Holly Hop Circus.
On vous attend aussi nombreux que l’année dernière.

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

////////

Infos

RC TINTIGNY

Entrée : 11 € • Pas de prévente
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Le club de gymnastique, de
danse et danse country

Les Espoirs du Chenois
asbl

rue des Chasseurs Ardennais
(entrée par la cour de l’école)
vous invitent à participer
à leur 15 ème

Le dimanche
21 octobre 2018
à 10 heures
Parcours de 7 km sur chemins agricoles
et forestiers en bon état
publique

Nouveau à Tintigny

Gym douce - Prévention des chutes
Quand? Tous les mardis de 13h45 à 14h45 ou de 14h45 à 15h45
Où? Salle Saint-Vincent, Rue de Frenois 103
Infos et préinscription ? 0472/17 42 43
En collaboration avec la commune de Tintigny

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

à la POPULATION

I VILLAGES FLEURIS 2018
Notre météo 2018 aura été exceptionnellement chaude et sèche.
Cette été a connu l’une des vagues de chaleur les plus fortes et les plus longues que notre pays n’ait
jamais connues et restera à coup sûr dans les annales météorologiques.
Malgré tout, nos bénévoles ont fait preuve d’un investissement personnel afin d’apporter le soutien nécessaire au fleurissement des villages.
Cette distinction nous la devons à toutes ces petites mains…
En partenariat avec la Province voici nos bénévoles présents lors de la remise de leur prix à Bastogne
Pour Bellefontaine, l’association « les 5 Fontaines » obtient 1 fleur
Pour le village de Breuvanne, l’ASBL « la Breuvannoise » 2 fleurs
Pour le village de Rossignol, Le comité « Bienvenue au lochnot » 3 fleurs

Pour le collège
Michel Isabelle

RC TINTIGNY
////////

Merci
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Info publicité
063 44 00 67
La Fontaine aux Lions "Chez Jo"
Taverne-restaurant

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

Restauration
et petite restauration
non-stop
Rue J.-C. de Hugo, 94 – 6730 BELLEFONTAINE – 063 44 44 66

MEUBLES
D R A U X
Literie : BEKA – LAKEBOS
ACOR – AUPING
Chambres de jeunes
Chambres adultes
Salons

PLACARDS SUR MESURE
DRESSING
MARBEHAN n 27 Grand-Rue n 063/41.13.93

Rue de France, 50 - 6730 Tintigny

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

L’asbl Plateforme Alzheimer

de la Province de Luxembourg
participe à la

et vous propose une animation avec des chiens visiteurs
au sein de quatre

Maisons de Repos et de Soins.

« Le Val des Seniors » de Chanly, « La Bouvière » de Vielsalm,
le « Home Jamotte » de La Roche et « Les Bastions » de Bouillon

En visite
du 1 au 5
octobre
… accompagné par
Madame Dominique
GOUVERNEUR

ouvrent leurs portes aux plus fidèles compagnons de l’homme
et vous invitent à découvrir des activités interactives.

INVITATION

Renseignements :

A TOUS !

plateforme.alzheimer@province.luxembourg.be

Entrée gratuite

061/413.411

avec le soutien de la

Editeur responsable : Katty Clarenne, Plateforme Alzheimer, Avenue d’Houffalize, 41 à 6800 Libramont

« Le Val des Seniors » de Chanly

« La Bouvière » à Vielsalm

Lundi 1er octobre dès 14h

Mercredi 3 octobre dès 14h30
au Cantou « Comme chez soi »

Adresse du jour :
Rue des Chenays, 121
6921 Chanly

Anne-Françoise Fiasse
084/38.89.11

Adresse du jour :
Rue de la Bouvière, 14C
6690 Vielsalm

Personne de contact :
Nathalie Dominique
080/800.100

« Les Bastions » de Bouillon

Jeudi 4 octobre dès 14h

Vendredi 5 octobre dès 14h

Personne de contact :
Adresse du jour :
Rue du Chalet,10
6980 La Roche-en-Ardenne

Suzane Thomas
084/32.79.00

Personne de contact :
Adresse du jour :
Rue des Bastions, 11
6830 Bouillon

Marc Dachy
061/220.000

RC TINTIGNY

« Le Home Jamotte » à La Roche

////////

Personne de contact :
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Rue du Magenot, 36 • B-6740 FRATIN
Tél./Fax : ++35(0)63/67 50 58
GSM : ++32(0)497/27 40 44
Email : menuiserie.jacques@gmail.com

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

Distributeur

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

TINTIGNY A.S.B.L.

VOYAGE MUSICAL DANS LE TEMPS DE
LA CROIX MOUFFLAN A LA BARAQUE
PAYAT
Vous avez été très nombreux à nous
rejoindre le 9 septembre dernier,
emportés par la fougue manouche du
groupe Miro Swing. Cette belle journée
du patrimoine nous a permis de
découvrir ou redécouvrir ce lieu
insolite de notre commune.

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

www.si-tintigny.be

////////

Plus d’infos sur la Baraque Payat sur notre site :

RC TINTIGNY

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

octobre 2018

Vincent pagé | humour
samedi 06 octobre, 20h00 | centre culturel de rossignol
Adulte : 10 euros - Etudiant : 6 euros - Art. 27
Après C’est ma tournée !, Vincent Pagé nous revient avec son nouveau spectacle
Tronches de vie. Une chose est sûre, ce comédien-narrateur hors-pair a un don
imparable pour croquer en un quart de seconde des personnages qu’il rend
immédiatement familiers. Préparez-vous pour quelques voyages en absurdie !
Ce spectacle est proposé par les Centres culturels de Gaume.

les octofun | conférence
mercredi 10 octobre, 19h45 | centre culturel de rossignol
Entrée : 5 euros - Réservations : alicia@apprendre-autrement.be
Les Octofun sont 8 boules d’énergie inspirées de la théorie des intelligences
multiples d’Howard Gardner. Mais comment nos 8 intelligences peuvent-elles
nous aider à intégrer la psychologie positive à notre quotidien ? On vous propose
de le découvrir lors d’une conférence animée par Françoise Roemers-Poumay,
créatrice de la méthode des Octofun. En partenariat avec A’prendre Autrement.

salon du jeu durable | famille
dimanche 28 octobre, de 14h00 a 18h30 | centre culturel de rossignol
Entrée libre - avec Peau d’âne, A’prendre Autrement, la Ligue des Familles d’Etalle, la Bibliothèque et la Ludothèque de Rossignol
Le Centre culturel et ses partenaires vous proposent une nouvelle édition du Salon
du jeu durable. Bourse aux jouets, jeux géants, jeux alternatifs, lecture d’histoires
dans une roulotte, spectacle « Cache-Cache » à 15h00 et 17h00, ateliers et jeu de
piste sont au programme de cette journée familiale, de 14h à 18h30.
Bourse aux jouets : Cathy Courtois (Ligue des familles d’Etalle) 0497/42 47 57.

cache-c
che
| jeune
Shoes
|Jeuneapublic
- dès
3 ans public

dès 18mois

dimanche 28 octobre, 15h00 & 17h00 | centre culturel de rossignol
Entrée : 5 euros - Art. 27 - par le Théâtre de la Guimbarde
Une chambre là. Un bruit au dehors, des pas. Je me cache ici. Qui se cache là ?
Deux amis sous le tapis jouent à se faire peur.
Le spectacle explore les différentes émotions lors du rituel du coucher : la peur, la
surprise, la joie. Seul ou à plusieurs. Une invitation poétique à retrouver le plaisir
de se cacher pour mieux se découvrir. Les yeux grands ouverts.

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

CENTRE CULTUREL
DE ROSSIGNOL-TINTIGNY

CCRT
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Espace Public Numérique DE

TINTIGNY

I LES @TELIERS EPN POUR LE MOIS D'OCTOBRE

2-3 octobre : Club Photos

À travers de mini-ateliers ludiques et vivifiants, découvrez la photo numérique de
la prise de vue à la mise au Web.
D’un appareil Reflex, d’un simple compact, voire même d’un GSM, tout est possible dans la photo d’aujourd’hui.

9-10 octobre : Atelier Windows 10

Venez découvrir Windows 10, du menu Démarrer aux paramètres de confidentialité, fichiers,
dossiers, trucs et astuces, le Windows Store, le centre de notification, les mises à jour, …

16 octobre : Carte d’identité électronique et compte Itsme

Votre carte d'identité, comment s'en servir, installer un lecteur de cartes. Les avantages liés à la
carte d'identité électronique, visite des sites Eid, My pension, My social security et My Belgium
(Découverte et utilisation).
L'atelier vous permettra de trouver les meilleurs magasins sur internet pour faire vos achats en
toute quiétude, vous donnant le temps de comparer et de choisir les produits aux meilleurs prix.
Les vêtements à la mode ou des produits neuf à prix discount, laissez-vous guider et faites vos
achats sur le web via une boutique en ligne.

Semaine Numérique
23-24 : Smartphone

Vous avez un smartphone, mais vous ne l’utilisez pas de manière optimale ?
Ou vous envisagez l’achat de ces nouveaux outils et vous voulez d’abord les tester ?
Découvrez avec nous les meilleures applications pour votre vie de tous les jours.

30-31 : Facebook

Facebook, droits et usages, comment gérer ses paramètres de confidentialité, comment créer
un page, s’inscrire à un groupe, créer un album photo, poster une vidéo… Trucs et astuces.

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

Commune de
Tintigny

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

En octobre à la HALLE

DE HAN

FORMATIONS WORDPRESS
Pour apprendre à créer un site Web en toute simplicité
Niveaux : de base, avancé, sécurisation de votre site et
référencement, e-commerce
Formation de base avec introduction du nouvel éditeur
Gutenberg
Les 6 et 8 octobre 2018 de 9 h à 16 h. Prix : 200 €
Formation avancée le 19 octobre 2018 de 9 h à 16 h.
Prix : 120 €
Sécurisation de votre site, référencement et e-commerce : formation sur demande.
Infos : Ali Mounfiq – ali.mounfiq@halledehan.be
063 44 00 60 – www.halledehan.be

LE MARCHÉ FERMIER DE HAN (Tintigny)

met en valeur les produits fermiers locaux de qualité,
mais aussi les savoir-faire locaux.
Pour la Halle de Han, ses producteurs et ses
consomm’acteurs il est primordial de travailler main
dans la main dans un esprit de collaboration et de solidarité afin d’offrir une vie digne, un salaire décent, et un
avenir aux agriculteurs tant au nord qu’au sud de la planète. Le marché se tient tous les vendredis soir de 17 h à
20 h à la Halle de Han, à la sortie de Tintigny vers Arlon.
LE VENDREDI 12 OCTOBRE SERA L’OCCASION DE
PROPOSER UN MENU 100 % LOCAL ET ÉQUITABLE.

//////// RC TINTIGNY

Nicolas Crombez, jeune Bertrigeois, présentera sa magnifique collection de sacs à dos et sacs de voyage en
chanvre faits main par des artisans de Kathmandu dans
l’esprit et les valeurs du commerce équitable.

24

60 initiatives pour mettre en avant le commerce équitable auront lieu dans 22 communes de la province.
LA SEMAINE DU COMMERCE ÉQUITABLE AURA LIEU
DU 3 AU 14 OCTOBRE, TOUTES LES INFOS SUR :
WWW.LUXEMBOURGEQUITABLE.BE

C E N T R E
P O L Y V A L E N T
D E
C O M P É T E N C E S
orientation professionnelle et personnelle : insertion socio-professionnnelle
informatique de base : vente – accueil – logistique : commis de cuisine :
traiteur : produits du terroir : marché fermier : location de salle : studio graphique

2018
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Date














Heure

Agenda OCTOBRE

Mar 02
20 h 15
Ven 05
17 h 00
Ven 12
17 h 00
Ven 12
Sam 13
Lun 15
14 h 30
Mar 16
20 h 15
Ven 19
17 h 00
Sam 20 		
Dim 21
10 h 00
Dim 21
14 h 00
Ven 26
17 h 00

Organisation

Concours de whist
Marché fermier
Marché fermier
Soirée mexicaine
Tintigny Tribute Festival
Cinéma (Photo de Famille)
Concours de whist
Marché fermier
Collecte de jouets
Allure libre
Balade d'Automne
Marché fermier

2018

Lieux

Buvette de l’ancien terrain de foot de Tintigny
Halle de Han
Halle de Han
Tintigny
Tintigny
  Foyer à Habay-La-Vieille
Buvette de l’ancien terrain de foot de Tintigny
Halle de Han
  Tous les recyparcs de Wallonie
Saint-Vincent
Château de Rossignol
Halle de Han

Déjà dans vos agendas



10 novembre 2018 : Deuxième soirée Rock pour 11.11.11
Halle de Han
13 janvier 2019 : Marathon, semi-marathon, 7 et 14 km (allure libre). Organisation : Comité des fêtes de Rossignol

///////////////////////////////// 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 :
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Promotions octobre 2018
DRINK-MARKET (PRIX ENLEVÉS T.T.C.)

Zoning du Magenot - Rue de Hertanchamp, 3

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

Du 28/09 au 11/10

2,64 €
24 x 0,25 L 10,72 €
6 x 0,25 L

24 x 0,25 L
18 + 6 gr.

5,06 €
5,65 €
6,52 €

Blonde 6°
Brune 8°
Triple 10°

2 packs + 1 calice gr.

Blonde
Brune
Ruby

10,97 €

24 x 0,33 L
18 + 6 gr.

12,23 €

24 x 0,25 L
18 + 6 gr.

2ème pack ou
casier à - 50%

4 x 0,33 L

Du 28/09 au 11/10

10,97 €

8,48 €

6 x 0,33 L
24 x 0,33 L

2ème pack ou
casier à - 50%

Du 28/09 au 11/10
Cans
12 x 0,15 L
Pét.

8 x 0,25 L

- 1 € par pack

Orange
6x1L

10,90 €

5 + 1 gr.

5 + 1 gr.

3,20 €
6 x 1,5 L 6,15 €
6 x 0,50 L

Cans 5 + 1 gr.
6 x 0,33 L
3,84 €

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

Fleur d'Abbaye

6 x 0,33 L
5 + 1 gr.

8,27 €

6 x 0,50 L

Non pét.
Pét.
6 x 1,5 L
Non pét.
Pét.

1,68 €
1,74 €
3€
3,12 €

Tonic Cans

6 x 0,33 L
2 packs = 3ème gr.

DRINK MARKET : PROMOS SURPRISES
Cave voûtée climatisée “LE PARADIS DU VIN”
RECEPTIONS • MARIAGES • BANQUETS : Grand choix de vins à tous les prix

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

Royal
O'Porto

Crémant
d'Alsace

1L

0,75 L

Ruby

10,85 €

9,20 €

Kieffer & Fils

14,60 €

12,40 €

Vins du Chili

Loma Negra
0,75 L

Sauvignon 

Chardonnay

6,40 €
8,80 €

Cabernet Sauvignon
Syrah
5 + 1 gr.

8,80 €

Bordeaux
Rouge

Vacqueyras
Rosé

Côtes du
Roussillon
Château Mauléon

Château Moulin-Borie

0,75 L

0,75 L

0,75 L

Domaine de la Verde

10,27 €

8,75 €

7,55 €

6,40 €

13 €

10,90 €

Vin du Chili

Loma Negra
Blanc 0,75 L
Gran Reserva

10,65 €
5 + 1 gr.

Cubi 5 L

Vin rouge IGP
du Vaucluse
23,40 €

Jours et heures d’ouverture

19,90 €

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

La Boîte aux IDÉES
392ème parution

Octobre 2018

Petites annonces
 À LAHAGE

Animation orthographique
Du mercredi 3 octobre 2018 à fin mai 2019. Toutes les
deux semaines, le mercredi de 19 h 15 à 21 h 15. (sauf
changement imprévu).
Endroit : école communale de Lahage, rue Saint-Hubert, 52.
Participants : toute personne âgée de 17 ans au moins,
sans limite d'âge au-delà.
Programme : dictées, exercices de grammaire et de conjugaison.
Ambiance : discrétion absolue, pas d'examens, respect de
chacun, fréquentation assidue indispensable.
N.B. : les séances ne remplacent jamais un cours de rattrapage ni une leçon particulière.
Animateur : Jacques Lambermont – 0497 37 33 36.

RC TINTIGNY

A vendre : 1 vélo d’appartement ancien. Tél. : 063/44 40 70
A vendre : 4 pneus hiver sur jantes, origine VW Polo (compatible avec autres véhicules VW Caddie/Fox,
Skoda Fabia, Fiat 500) taille 185/60/R14 sur
jantes 5J14H2ET35 : 80 €. Tél. : 0498/22 40 29
A vendre : 1 lit breton de 2,10 m en bois 1 place + 1 sommier en lattes + 1 lit d’enfant à barreaux (de 1 à
3 ans). Tél. : 063/44 46 13
A vendre : divers lots de couches lavables d’occasion
utilisées provisoirement et pour un seul bébé
en complément de l’hygiène naturelle infantile
(état quasiment neuf) dans les marques Hamac, Mother Ease, Tots Bots et Popolini. Renseignements tailles et prix au 0471/32 49 75
A vendre : 4 m3 de pierres de Fontenoille, 200 €.
Tél. + 352 661 20 08 65
A vendre : paravent moderne. Convient pour un bureau ou
un cabinet médical, 180 € (au lieu de 250 €).
Tél. : 0497/44 33 90
A vendre : 1 porte/fenêtre vitrée au ¾ en PVC, 2,12 x
0,6 m avec 1 verrou (si intéressé, prière passer
la voir car elle est très lourde) + 1 lit d’enfant
(1 à 3 ans) avec barreaux + 1 lit breton ancien
1 pers. (2,10 m sommier en latte jamais servi).
Tél. : 063/44 46 13
A vendre prochainement : bois de chauffage sur pied
± 50 stères (hêtre et chêne). Tél. : 063/40 51 16
ou 063/67 50 68
A vendre : bonne occasion, 4 roues hiver comprenant :
jantes tôles 15 p, 4 trous, entre-axe 108 mm,
4 pneus hiver FULDA Kristall Montero 3,
185/55/R15 82T avec 4 enjoliveurs origine
Citroën C2, (compatible Citroën C1-C2-C3C4 et Peugeot 206-207-208-307-308 ancien
modèle), l’ensemble pour 150 € + très beau
meuble TV avec 2 portes supérieures, 1 fermeture centrale et 2 portes inférieures (ext. :
L 130 cm, P 60 cm, H 170 cm) : 200 € (acheté
700 €) + table robuste en bois – ronde/ovale
diam. 125 cm avec rallonge centrale 50 cm :
50 € (achetée 150 €) + table de salon en bois
– dessus en ardoise schiste, L 125 x l 60 cm :
50 € + lampe halogène sur pied en acier, couleur or, luminosité et hauteur réglable : 20 € +
micro-ondes 700/1200W Bluesky presque neuf,
servi 6 mois : 20 € + console de jeu WII Nintendo (2 manettes et 4 jeux) : 70 €. Tél. après
18 h 30 : 0477/55 99 51
A louer : appartement au RDC à Tintigny (2 ch. à coucher, salon, cuisine et SDB, 2 parkings, 1 cave),
disponible immédiatement. Tél. : 0472/90 98 08
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