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

Dans son poème « L’isolement », après la perte d’un être cher, Lamartine
écrit ce vers célèbre « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ».
Chacun d’entre nous a pu en faire la triste expérience. On peut étendre cette
perception de « manque » à plusieurs choses de notre vie courante et notamment depuis près d’un an, au-delà de l’aspect économique gravissime, à
cette privation de circulation en forêt. Une chose habituellement si naturelle
et vivifiante dont on est privé donne à réfléchir et à mesurer à quel point elle
était, elle est importante.
Autant dans la perte définitive d’un être cher, il ne reste que l’amertume et la
tristesse puisque rien n’est plus directement possible, autant dans le cas de
la forêt, de la nature en général, la libération de l’interdiction donnera le signal
d’une renaissance mais aussi et surtout du devoir d’une particulière attention.
Parce que c’est en réalisant à quel point elle nous manque, que cela doit nous
inciter à la respecter d’autant plus après.
Il devrait en être ainsi pour tout ce qui, sans que l’on n’en soit conscient de
façon permanente, contribue à nous faire vivre, respirer, être en bonne santé
physique, mentale et sentimentale.
L’habitude que les choses soient, que la vie s’écoule, rend parfois distrait,
un peu absent de ces réalités, parce qu’elles sont habituelles, permanentes.
C’est donc la conscience de la perte, la disparition du cadre habituel qui fait
revenir à la réalité du passé immédiat. Si un retour rapide en arrière est possible, rien n’est perdu. Sinon, c’est trop tard...
Il faut se forcer à ressentir sa vie, à prendre conscience et à mesurer combien
les êtres qui nous entourent, que l’on côtoie, les lieux où l’on vit, les conditions
de notre vie, tout ce qui nous accompagne positivement sont importants et
méritent soins et attentions.
Et puisque c’est l’automne, Lamartine peut amorcer la réflexion de chacun
par la première strophe de son magnifique poème « Pensées des morts ». BP
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Réservez sur mr-bricolage.be
Retirez en magasin
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Réservez vos produits dans le magasin
de votre choix depuis le site mr-bricolage.be
Votre achat est disponible en magasin
dans les 2 heures
Vous avez 2 jours pour venir retirer vos produits
en magasin, essayer, demander conseils et
échanger si besoin

Zoning des Coeuvins 6 – 6720 Habay
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I NOCES DE DIAMANT ET D’OR
			

NOCES DE DIAMANT (60 ans de mariage)

1

COLLIGNON Jean et DESPREZ Anne-Marie

25/04/1959 à Vitry-Le-François (F) Tintigny

2

FERON Michel et GARDIEN Francine

18/07/1959 à Bellefontaine

Lahage

3

HABRAN Alexis et LEGENDRE Simone

08/08/1959 à Etalle

Lahage

4

GODENIR Roger et ROCHE Madeleine

14/11/1959 à Tintigny

Breuvanne

5

VERHOEVEN Guido et PONSARD Simone

19/12/1959 à Arlon

Lahage

NOCES D’OR (50 ans de mariage)
6

GRUSLIN Serge et PONCELET Andrée

12/04/1969 à Tintigny

Tintigny

7

PIERRARD Charles et OTHE Viviane

27/04/1969 à Etalle

Tintigny

8

GOUVERNEUR Jules et SKIBINSKI Micheline

21/06/1969 à Bruxelles

Tintigny

9

SCHWARTZ Alain et GUIOT Jacqueline

28/06/1969 à Sainte-Marie

Bellefontaine

10 WINANCE Emmanuel et LEFEBURE Françoise

25/07/1969 à Tournai

Lahage

11 PONCÉ Camille et DECERF Nadine

30/08/1969 à Saint-Vincent

Saint-Vincent

notre précédente édition : le numéro de
téléphone de la garderie de Tintigny est le
0476/98 92 45
(Christiane FROIDCOURT et Valérie GILLET)
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ATTENTION, une erreur s’est glissée dans

Pour vos informations culturelles
& pour vos petites annonces
de « La Boîte aux Idées »
Tél. : 063/44 00 67 – Fax : 063/44 61 39
studio.graphique@halledehan.be

Pour toutes communications,
s’adresser à l’administration communale
Administration communale
Grand’rue, 76 à Tintigny
Sophie Lahure : sophie.lahure@tintigny.be

Exceptionnellement,
les bureaux seront fermés
le lundi 7 octobre jusque 10 heures.

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

Prochaine parution : le 30 octobre 2019

Vos articles, publicités, annonces
doivent être déposés pour
le 18 octobre au plus tard
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I FERMETURE

Pour vos publicités
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063/44 02 19

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

3

Vanessa Coiffure
063 44 44 48

0495 34 13 60

ZANINI PNEUS

ROULER TRANQUILLE

N° TVA BE 0880 29 118
18, RUE DU MONUMENT
B-6730 TINTIGNY ANSART
NOUVELLE
ADRESSE

Du nouveau pour vous messieurs,

SERVICE BARBIER

Bellefontaine
344 Rue de Villemont

Ce salon de coiffure travaille avec les produits Wella

063/44 46 28
GSM 0476/72 17 15
gabilou@hotmail.com
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I QUALITÉ DE L’EAU DISTRIBUÉE EN 2018 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 2018.
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
1
2
3

Origine/Captage

Ville/village desservi

Ferba I et II

Tintigny, Breuvanne, Bellefontaine,
Han, Ansart, Lahage, Poncelle
Fontaine David et Rossignol
Fagne de France
Oasis
Saint-Vincent, Bellefontaine (rue
de Villemont et rue du 7ème R.I.C.)

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 :
• 1 contrôle complet reprenant pas moins de 79 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 21 paramètres ont été effectués dans la zone de distribution n°2
(Rossignol)
• 5 contrôles de routine reprenant 14 paramètres ont été effectués dans la zone de distribution n°3
(Saint-Vincent, Bellefontaine (rue de Villemont et rue du 7ème R.I.C.) ;
Les analyses ont été effectuées par le laboratoire Lareco.

Quelques paramètres caractéristiques de l’eau de Tintigny
1
2
3
Valeurs moyennes
7,2
7,4
7,1
140,0

494,7

////////

486,4
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N° zone de distribution d’eau
Paramètres
Définition
Norme
pH
Spécifie le caractère acide
6,5 ≤ pH ≤ 9,5
(ions hydrogène)
ou basique de l’eau
pH < 7 : eau acide
pH > 7 : eau basique
Conductivité
Représente la teneur en
2.500 µs/cm à 20°C
matières minérales et sels Entre 200 et 333 µs/cm, l’eau a
une minéralisation moyenne
dissous dans l’eau
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Dureté (TH)

Représente la concentration en calcium et en
magnésium dans l’eau

Nitrates
(NO3-)

Issus de l’activité agricole ou des rejets d’eaux
usées domestiques
Herbicides, insecticides,
fongicides, …
Issus de l’activité agricole

Pesticides
totaux

Pas de norme.
Entre 0 et 15°F (degré français)
: eau douce
Entre 15 et 30°F : eau dure
Au-delà de 30°F : eau très dure
50 mg/l NO3

26,7

8,0

23,5

32,4

3,5

27,5

25 µg/l

0

0

0

Info : µS/cm : microsiemens par centimètre (inverse de la résistivité électrique)
mg/l : milligramme par litre
µg/l : microgramme par litre
°C : degré Celsius
Qualité de l’eau distribuée
Zones de distribution n°1 (Tintigny, Breuvanne, Bellefontaine, Han, Ansart, Lahage, Poncelle) et 3
(Saint-Vincent, Bellefontaine (rue de Villemont et rue du 7ème R.I.C.)) : 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, ...).
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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.
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Zone de distribution n°2 (Rossignol) : vous disposez d’une eau douce et naturellement acide.
A Rossignol, l’eau est douce, c’est-à-dire peu minéralisée car pauvre en calcium et en magnésium. Elle
est en outre acide. L’acidité de l’eau est une caractéristique naturelle des eaux ardennaises. Cela n’est
pas dangereux pour la santé, toutefois, une eau acide est agressive (corrosive) et peut libérer les métaux
constitutifs des canalisations (fer, cuivre, nickel, chrome, plomb, zinc).
La commune de Tintigny a investi en 2017 dans d’importants travaux pour améliorer 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.
La station de traitement permet de reminéraliser les eaux du captage en les faisant transiter dans un
filtre composé d’un substrat calcaire. Depuis sa mise en service, la valeur du pH s’est améliorée et est
conforme à la norme régionale.
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Outre la correction du pH, la reminéralisation de l’eau de distribution présente plusieurs avantages. En
effet, l’eau s’enrichit en calcium et en magnésium. Et même si sa dureté (TH) en est augmentée, vous
bénéficiez toujours d’une eau relativement douce (inférieure à 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 :
Malgré le traitement appliqué, si les raccordements ou réseaux intérieurs de votre habitation sont en métal
et plus particulièrement s’ils sont en plomb, nous vous invitons, si vous êtes une femme enceinte ou
que vous avez des enfants en bas âge, à appliquer les mesures de prévention suivantes en attendant
leur remplacement définitif :
• 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.
Conclusion : qualité de l’eau distribuée en 2018
L’eau qui a été distribuée en 2018 dans chaque zone de distribution répond aux exigences minimales
fixées par le Gouvernement concernant les valeurs chimiques et microbiologiques.

Le Bourgmestre

////////

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 DARGENTON Bruno au 0478/819671.

RC TINTIGNY

Pour prévenir tout risque de dissolution du plomb dans l’eau de distribution, les derniers raccordements
particuliers en plomb présents sur la zone de distribution 1 seront prochainement remplacés.
Malgré la suppression des raccordements en plomb par la Commune et des valeurs pH comprises entre 7
et 8 sur toutes les zones de distribution (solubilisation du plomb d’autant plus faible que le pH est élevé),
du plomb peut encore être détecté dans l’eau de consommation lors des contrôles de qualité de l’eau
tant que du plomb subsiste dans les matériaux constitutifs des installations intérieures vous appartenant
(celles situées après compteur jusqu’aux différents robinets de l’habitation).
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.
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I VENTE DE PRODUITS FORESTIERS
Le vendredi 8 novembre 2019 à 20 h 00, à la salle LA BREUVANNOISE, rue des Saucettes, à Breuvanne, le Collège
des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Tintigny, procédera à la vente aux enchères publiques
de 25 lots de bois de chauffage situés sur le cantonnement des Eaux et Forêts de Virton (triage de Merlanvaux J-L PIERRARD)
Délai d’exploitation et de vidange : 31 mars 2020
LIMITATION DE VOLUME – Veuillez noter ce qui suit :
Attendu que cette vente sera la seule organisée sur le Cantonnement de Virton pour l’année 2019, mais
aussi pour la suivante au minimum, en raison des mesures de restriction et précaution consécutives à
l’épidémie de peste porcine africaine.
Attendu qu’en raison de ce problème sanitaire, le délai d’exploitation et de vidange accordé par la DNF
est court, d’une part, et que tous les candidats acheteurs ne pourront se porter acquéreurs de bois, faute
d’un nombre suffisant de lots, d’autre part.
Dans le but de limiter le risque de non-exploitation dans les délais, mais aussi de donner à plus d’amateurs l’opportunité d’acquérir un lot.
LE COLLÈGE A DÉCIDÉ DE PLAFONNER LE VOLUME ACHETABLE PAR PERSONNE À 30 M3
PAIEMENT AU GRAND COMPTANT EXCLUSIVEMENT PAR CARTE BANCAIRE
Cahier affiche disponible à l’Administration communale, ou auprès du responsable de triage.

I MOBILITÉ – SÉCURITÉ ROUTIÈRE
OÙ EN EST-ON SUR LA MISE EN PLACE DES RALENTISSEURS À SAINT-VINCENT ET BELLEFONTAINE ?
Afin de réduire la vitesse et améliorer la sécurité des piétons, des chicanes provisoires ont été placées
pour une période d’essai de trois mois dans les rues suivantes : rue du Benté, rue de la Chapelle et rue
des Rappes à Saint-Vincent ; rue du 7ème R.I.C. et rue de Chenois à Bellefontaine.
Nous vous invitons à une réunion ce 9 octobre 2019 à 18 h 30 à la salle du Conseil
de l’Administration communale à Tintigny pour faire le point sur cette problématique.

Futures chicanes définitives envisagées :
marquages striés au sol et plots en plastique
avec passage cycliste.

////////
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Isabelle Michel – Echevine des Travaux
Florence Rion – Service Mobilité
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Pourquoi «juste»consommer
quand on peut consommer « juste »

TINTIGNY
PARTICIPE :-)

Semaine du COMMERCE ÉQUITABLE EN PROVINCE DE LUXEMBOURG
Du 2 AU 12 OCTOBRE 2019
Avec le soutien
de la Coopération belge
au Développement
En partenariat avec TV-LUX
Et avec l’aimable collaboration
de Stédo

Jeux, débats, cinéma, repas, ateliers, petits déjeuners, marchés, dégustations …

Regarde ce qu’il se passe dans ta commune !

www.luxembourgequitable.be

NORD ET SUD SOLIDAIRES
Province de Luxembourg,
province du commerce équitable

Une initiative de la Plateforme du Commerce Équitable en Province de Luxembourg

YOGA à TINTIGNY
J’enseigne en cours collectifs et
individuels le yoga, aux vertus à
la fois douces et dynamiques,
respectant les possibilités de chacun.
La pratique du yoga ne nécessite
aucune capacité particulière,
il s’adapte au pratiquant et non
le contraire.

LES COURS
Grand’Rue, 107
6730 Tintigny

Jeudi
Vendredi
(entrée par l’arrière du bâtiment) Samedi

18 h 30 et 20 h
17 h 30 et 19 h
10 h et 11 h 15

Début des cours le 26 septembre 2019.
Les cours individuels et en entreprises s’organisent sur demande.

TARIFS
Durée d’une séance
Prix séance
Prix abonnement

1 heure
11 €
100 € (10 séances
à prendre dans les 3 mois)

Le premier cours est offert.
Une difficulté financière ne doit pas être un obstacle,
contactez-moi pour en discuter.

0473 / 49 29 05
hello@catherinevierset-yoga • com
catherinevierset-yoga • com

catherinevierset • yoga
catherinevierset / yoga
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I CNCD 11.11.11 POUR UN MONDE PLUS JUSTE, PLUS ÉTHIQUE, PLUS SOLIDAIRE
Notre groupe communal (10) est très dynamique et il ne demande qu’à s’étoffer…
Cette équipe citoyenne propose des temps de réflexion, d’information, de mobilisation, de rencontre ou de vigilance.
Nous faisons partie d’une association pluraliste qui regroupe 85 organisations de solidarité internationale.
Le CNCD 11.11.11 réalise trois missions essentielles :
1- interpeller les instances politiques
2- sensibiliser l’éducation à la citoyenneté mondiale
3- financer des programmes d’actions et des projets de développement.
Du 7 au 17 novembre, une récolte de fonds est organisée sur le territoire de la commune.
Ce qui permet de financer 50 programmes de développement dans les pays pauvres du Sud.
Contact communal : Bernard Cozier – 0476/26 88 42 – cozierbernard4@gmail.com
Contact régional : Corinne Legros – 061/39 15 00 – co-legs@cncd.be

I SOLIDARITÉ EN MUSIQUE LE 9 NOVEMBRE : LET’S ROCK POUR 11.11.11 !
Autre façon de soutenir l’opération
11.11.11, se rendre à une soirée de
concerts rock dont les bénéfices seront
entièrement versés au CNCD 11.11.11.
Le samedi 9 novembre, ce sera déjà la troisième année consécutive que l’équipe de
bénévoles de Tintigny s’attelle à réunir
des musiciens locaux et engagés pour
une soirée des plus festives.
Dès 20 h, trois groupes se succèderont à la Halle de Han transformée en salle de concert pour l’occasion.
Le public découvrira pour la première fois un tout nouveau groupe de la région de Virton : Josef OUT.
Cette formation se décrit comme un cocktail bien frappé avec une dose de fusion rythmomélodicoéléctronique, une mesure de trio basse guitare batterie et le zeste d’une voix féminine aux parfums de poésie
onirique. À découvrir sans modération. Leur premier concert sera donc pour 11.11.11, à la Halle de Han,
ce 9 novembre.

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

Entrée : 11 €. Pas de prévente.

////////

Pour cette belle soirée musicale et solidaire, rendez-vous le 9 novembre à la Halle de Han.
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Place ensuite à un groupe de reprises axé sur les standards du rock français, Monsieur Wilson. De Bauer
à Aubert en passant par Daran, Bashung, Eicher et bien d’autres ! Un groupe qui aura énormément tourné
en 2019. Des musiciens au grand cœur qui jouent régulièrement au profit d’associations.
Enfin, pour compléter la soirée, autre groupe de reprises pop rock bien connu dans la région : Six Toufailles. Originaire de Rossignol, ce groupe propose un répertoire des plus variés : de Rita Mitsouko à Daft
Punk, d’Adèle à Charlie Winston en passant par Pharell Williams ou Radiohead et bien d’autres encore.
Bref, un coverband qui vous emmène des années 80 à nos jours.
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Accueil EXTRASCOLAIRE

I PLAINE COMMUNALE DU LUNDI 28 AU JEUDI 31 OCTOBRE
Dans le cadre de l’accueil extrascolaire de Tintigny en collaboration avec les jeunesses musicales du
Luxembourg belge :

Plaine communale pour les 3-12 ans au prix de 45 €
De 9 h 00 à 16 h 00 à l’école communale de Tintigny
Garderie le matin à partir de 7 h 30 à l’école communale de Tintigny
et jusqu’à 18 h le soir au prix de 0,75 €/heure.
½ journée d'éveil musical suivie de ½ journée d'animations diverses.
Prévoir un casse-croûte pour le midi ainsi que des collations.
Les inscriptions sont acceptées sous réserve de places disponibles.
Les enfants qui ne sont pas propres ne seront pas acceptés.
Les plaines communales sont destinées uniquement aux enfants répondant au moins
à l’une des conditions suivantes :
• au moins l’un des parents, grands-parents ou le tuteur légal est domicilié sur le territoire
de la commune de Tintigny
• l’enfant est scolarisé dans une des écoles de l’entité de Tintigny
• au moins un des deux parents est membre du personnel communal.

Le group

e des pe

Éveil musical

tits est D

ÉJÀ COM

PLET !
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Tout comme l’éveil de l'enfant est un long cheminement qui se développe progressivement au fil des ans, l'éveil de l'enfant par la musique relève lui aussi du même
processus.
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L’éveil musical de l’enfant, c’est avant tout l’éveil de l’enfant par la musique. Éveiller aux rythmes et aux sons, former et affiner l’oreille par une multiplicité de jeux, de
chants, contribuer à stimuler sa créativité, développer collectivement le plaisir d’expression, … voilà autant de secteurs qui, mis en œuvre au long du développement de
l’enfant, contribuera à structurer sa personnalité, à lui donner un maximum d’atouts
dans l’apprentissage des mathématiques, du français, des langues en général, entraînera sa mémoire, contribuera à lui donner une place (sa place) dans un groupe.

Objectifs de l’animation :
Ouvrir l’enfant et l’intéresser au monde qui l’entoure.
L’aider à accéder à une meilleure prise de conscience :
> De l’espace, du rythme de sa vie
> De son corps, de sa voix, de ses relations avec autrui
en développant ses perceptions auditives, visuelles, kinesthésiques,
intellectuelles et affectives.
> L’amener à l’expression de son vécu et de son imaginaire.

Programme du stage :
1. Mises en condition : chants de bonjour, échauffements et prise de conscience de son corps.
2. Diversité et exploitations des répertoires par : des histoires, des comptines, des rondes.
3. Découpes et exploitations des composantes musicales :
Rythmes : jeux et comptines rythmiques, danses et chants dansés.
Sons : jeux de discrimination auditive, écoute de bruits et de musiques diverses.
4. Premiers pas vers une certaine créativité, développements ludiques.
5. Manipulation d’instruments et pratique de base.
Inscriptions
uniquement
auprès de l’A
jusqu’au 24
dministratio
octobre 2019
n Communale
ou stephanie
de Tintigny
.denardin@ti
ntigny.be ou
063/440 223

Je soussigné(e) ������������������������������������������������������������������������������
Inscris mon (mes) enfant(s) :
_______________________________________________________________________________ Age : _________
_______________________________________________________________________________ Age : _________
_______________________________________________________________________________ Age : _________
Adresse de facturation + téléphone en cas d’urgence :
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������

Signature :

////////

��������������������������������������������������������������������������������������������

RC TINTIGNY

Remarques éventuelles (allergies, etc.) : ��������������������������������������������������������
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Lundi 7/10 à 20h: Atelier colorimétrie.
Venez découvrir les couleurs en harmonie avec votre
carnation naturelle, cheveux, yeux… Vous recevrez une
palette personnalisée.
Prix : 40€
Jeudi 17/10 à 20h : Atelier auto-maquillage : Vous apprendrez à réaliser un maquillage de tous les jours en
fonction de vos couleurs.
Prix 40€
Mercredi 23/10 de 13h à 16h : Atelier mère/fille : réalisation
d’un bijou.
Prix : 30€
Lundi 28-29-30/10 : Stage enfants (à partir de 6 ans)
Couture-bijoux-cuisine.
De 9h à 17h.
Prix : 30€ la journée

Carine PIRENNE
+32 498 42 91 73 ou +32 63 44 51 66
rue des chasseurs ardennais, 117 - 6730 Saint-Vincent
Horaires : mer + ve : 14h à 18h30 - sa 10h à 18h ou sur rendez-vous

///////////////////////////////// Avis
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I ENCORE UNE BONNE RENTRÉE POUR NOS 493 ÉCOLIERS !
Ce 2 septembre dernier, la journée de la rentrée a bien commencé !
Depuis quelques années, lors de chaque rentrée scolaire, la Commune de Tintigny organise le petit-déjeuner équilibré en partenariat avec la Province de Luxembourg et le PCS Tintigny – Habay.
Enfants, parents, enseignants, directeurs et accueillantes extra-scolaires ont apprécié ce déjeuner mis
en place dans nos 6 écoles communales. Ce petit déjeuner offert par la Commune avec des produits de
qualité ; des produits équitables issus de circuits courts venant directement de la coopérative « Cœur de
Village » à Bellefontaine.
L’organisation visait aussi le zéro déchet et le zéro gaspillage !
Dans un souci écologique, les serviettes en papier et autres pots en plastique ont été remplacés par des contenants réutilisables et les aliments superflus ont été reversés directement à l’association Saint-Vincent de Paul.
Un merci particulier au personnel de l’extra-scolaire pour la préparation de ce petit déjeuner
et au personnel de l’Administration en aide ce jour-là !
Très bonne année scolaire à toutes et tous !
Cédric Baudlet – Echevin en charge de l’enseignement
Florence Rion – Service Environnement

////////

RC TINTIGNY
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I TINTIGNY – COMMUNE DU COMMERCE EQUITABLE
L’EPI, MONNAIE LOCALE CITOYENNE, « OUTIL » POUR Y PARVENIR
L’EPI, 1ère monnaie locale citoyenne, complémentaire de la Région Wallonne, a été lancée sur Meix il y a
maintenant 8 années. Depuis, 14 autres ont vu le jour en Région Wallonne. Pourquoi s’encombrer en plus
des billets d’euro, de petits billets qui font parfois plus penser à un jeu de « Monopoly » qu’à une économie réelle ? C’est pourtant avec l’euro, le dollar, le yen… que les banques ont « joué » et provoqué la crise
financière de 2008 avec les conséquences qui se font encore sentir aujourd’hui. Par contre il est impossible de « jouer » (spéculer) avec l’épi puisqu’il ne peut être utilisé que localement chez les producteurs,
commerces et services de proximité de Gaume et Pays d’Arlon.
Un exemple concret dans la commune de Tintigny est l’Épicerie coopérative « Cœur de Village » qui vient
de s’ouvrir et où les épis sont acceptés comme mode de paiement (pour rappel, un épi vaut un euro).
Dans ce cas, l’épi soutient doublement l’économie locale : d’une part, « Cœur de Village » s’approvisionne
en bonne partie chez des producteurs locaux et, d’autre part, avec les euros échangés en épis, l’ASBL
qui gère l’épi a pris des parts de coopérative pour 2.500 € ; elle prend également des parts dans d’autres
coopératives citoyennes locales du territoire.
Lors de la quinzaine du « commerce équitable » qui a lieu début octobre, une action de promotion de l’épi sera faite
au magasin « Cœur de Village » les vendredi 4 octobre après-midi et samedi 5. À cette occasion, « Cœur de Village »
accordera une réduction de 5 % sur tous les achats à ceux qui paieront en épis. Un comptoir de change sera présent
pour se fournir en épis.

N.B. : pour rappel, sur la commune de Tintigny, 8 prestataires acceptent le paiement en épis :

////////RC TINTIGNY

• La brasserie MILLEVERTUS à Breuvanne
• La BERGERIE DU GROS CRON à Lahage
• UN BRIN DE CAMPAGNE à Ansart
• FRAMBOISE ET MANGETOUT à la Halle de Han
• 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.
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Alors que l'été touche à sa fin…

Voici déjà les préparatifs hivernaux…

Magali Petit et Jean-Christophe Van Aerschot
Les éducateurs

////////

Pour tous renseignements, contactez-nous au 0472/347042 ou par mail : notpaysage@gmail.com

RC TINTIGNY

Tous ces moments de détente et de convivialité ont lieu tous les lundis, mardis et jeudis.
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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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I ARLON : L’ABRI DE NUIT LANCE UN APPEL AUX DONS
DENRÉES ALIMENTAIRES ET PRODUITS D’HYGIÈNE
L'abri de nuit d'Arlon ouvrira désormais ses portes pendant huit mois pour faire face au nombre croissant
de demandes. Les responsables lancent un appel aux denrées alimentaires afin d'assurer le fonctionnement de l'abri.
Aussi étonnant que cela puisse paraitre, Arlon est la seule ville de la province de Luxembourg à disposer
d’un abri de nuit. Les demandes d’hébergement sont donc très nombreuses chez Soleil d’Hiver. Grâce à
l’obtention de l’agrément de la Région wallonne, le centre pourra dès cette année ouvrir du 1er octobre au
31 mai. Soit huit mois, contre sept auparavant.
L’abri de nuit fonctionne essentiellement grâce au travail d’une centaine de bénévoles. Les personnes
sont présentes en moyenne deux nuits par mois pour apporter leur aide aux plus démunis, et constituent
un soutien indispensable à l’équipe de professionnels qui encadre le centre. Comme le rappelle la ville
d’Arlon, l’abri de nuit « a été lancé il y a une dizaine d'années suite à une demande émanant d'une éducatrice de rue, confrontée à la précarité au cœur même d'Arlon ».
Pour faire face aux conditions qui affectent les plus démunis, les responsables lancent un appel à toute la population
afin de récolter des vivres et produits pour l’hygiène.
INFOS : soit par mail à abridenuit@arlon.be ou par GSM au 0473/56 19 40 ou 0476/99 69 97.
Vous pouvez également déposer vos dons à la Halle de Han ou appeler le 0472/50 25 98 si vous ne pouvez pas vous
déplacer.
Voici la liste des produits dont l’abri a besoin :

HYGIÈNE ET BIEN-ÊTRE

• Déodorant homme et femme
• Papier WC
• Essuie-tout
• Plaid
• Gel douche et shampooing, même en grand volume
• Savon
• Dentifrice
• Brosses à dents
• Rasoirs jetables

Les bénévoles nous indiquent que les biens doivent, dans la mesure du possible, être en « portions individuelles », car ils sont ensuite redistribués aux bénéficiaires. Notez également qu’il n’est pas possible
de cuisiner sur place. Évitez donc les vivres qui nécessitent une cuisson. Enfin, ne pas offrir de pâtes, de
vêtements, ni de meubles.
Merci à la commune de Tintigny pour sa collaboration à la publication de cet article ainsi qu'à la Halle de Han pour son support.
Source texte : Shootlux

////////

• Biscuits emballés individuellement
• Bonbons
• Fruits
• Briques de soupe
• Sardines en boîtes
• Café et déca
• Lait en brique
• Vache qui rit
• Mayonnaise en tube
• Ketchup
• Fromage en portions

RC TINTIGNY

ALIMENTATION
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I J’ADOPTE UN ÉTUDIANT (LE TEMPS D’UN STAGE EN MÉDECINE) !
La Province de Luxembourg recherche des citoyens prêts
à accueillir des étudiants en médecine lors de leur stage
en médecine générale. Répartis sur l’ensemble de l’année
(en ce compris les grandes vacances) et sur l’ensemble de la
province, ces stages ont une durée allant de 3 semaines à 3
mois (selon l’université et le degré d’étude).
La Cellule d’Accompagnement des Professionnels de la Santé de la Province de Luxembourg (CAPS) a entre autres pour
objectif d’accueillir et d’accompagner de nouveaux (jeunes)
médecins généralistes lors de leur installation, ceci afin de
contrer la pénurie de généralistes qui selon les localités
est soit déjà bien réelle, soit attendue dans les prochaines
années.
Partout en Province de Luxembourg, des médecins généralistes se mobilisent et font la promotion de leur métier en
accueillant de nombreux stagiaires. Ces moments d’immersion dans le cabinet d’un généraliste local sont des
instants propices pour faire découvrir aux jeunes ce métier et plus encore notre région.
Mais la plupart de ces jeunes sont issus d’autres provinces et disposent le plus souvent d’un kot étudiant
sur leur campus. Ils ne savent donc se permettre un gîte ou une chambre d’hôte. Faute de moyens,
beaucoup se replient donc sur leur ville d’origine. Ce phénomène ne favorise hélas pas l’arrivée de
nouveaux jeunes praticiens chez nous. C’est pourquoi nous faisons appel à la convivialité et au sens
de l’accueil de nos citoyens.
Prêt à accueillir un stagiaire ?
Pour une partie ou la totalité d’un stage ?
Faites-nous part de vos disponibilités, aussi réduites soient-elles.
Nous constituerons un réseau et coordonnerons l’accueil de ces étudiants afin de faciliter les contacts et
les rencontres.

////////RC TINTIGNY

Contactez-nous ! caps@province.luxembourg.be – 063/212 450
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I VOUS CONSTRUISEZ ? RÉNOVEZ ? VOUS VOULEZ FAIRE DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ?
Les Guichets Énergie Wallonie, la première étape d'une démarche futée pour plus d'économies, plus de
confort et un plus grand respect de l'environnement. Le citoyen y bénéficie de conseils techniques personnalisés, neutres et entièrement gratuits prodigués par des spécialistes au service de la Wallonie.
> Questions techniques et administratives relatives aux
aides et primes pour les habitations, à la réglementation PEB, à la Procédure d’Avis Énergétique et à la
certification PEB ;
> Aide au remplissage de la Déclaration PEB simplifiée
dans le cadre des rénovations simples (sans architecte ni responsable PEB) ;
> Comparaison des produits/devis/techniques/fournisseurs d’énergie ;
> Conseils pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
> Visites techniques : audits électriques, humidité ;
> Participation à des colloques, salons et événements
locaux ;
> Opération MEBAR II pour les ménages à bas revenus ;
> Conseils pour la gestion des installations privée de production d’électricité, tarif prosumer, certificats verts ;

GUICHETS ENERGIE WALLONIE
http://energie.wallonie.be

Du mardi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00,
le mardi de 13 h 00 à 16 h 00
ou sur rendez-vous

Permanence décentralisée
MARTELANGE
Chemin du Moulin, 1
6630 MARTELANGE
Le 2ème jeudi du mois
de 15 h 00 à 18 h 00

ROSSIGNOL
Parc Naturel de Gaume
Rue Camille Joset, 1
6730 ROSSIGNOL
Le 3ème vendredi du mois
de 14 h 00 à 16 h 00
uniquement sur rendez-vous

RC TINTIGNY
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ARLON
Rue Porte Neuve, 20
6700 ARLON
Tél. : 063/24 51 00
guichetenergie.arlon@spw.wallonie.be
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Info publicité
063 44 00 67

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

M E U B L E S
D R A U X
Literie : BEKA – LAKEBOS
ACOR – AUPING
Chambres de jeunes
Chambres adultes
Salons

PLACARDS SUR MESURE
DRESSING

MARBEHAN n 27 Grand-Rue n 063/41.13.93

18 OCTOBRE
BELLEFONTAINE

Dès 21H
À la salle du
château

Org:
AVJ

Entrée

GRATUITE
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Becasines
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Syndicat d’Initiative

TINTIGNY A.S.B.L.

UNE BALADE A NE PAS MANQUER !
Rejoignez-nous le dimanche 20
octobre pour une découverte des
méandres de la Semois au Ménil.
Au départ de la Breuvannoise (école
de Breuvanne) nous rejoindrons le
plateau pour découvrir la vue
exceptionnelle sur les méandres de
la Semois avec au loin, dans la vallée,
le village de Termes.
Un village typiquement gaumais
tout en enfilade avec devant chaque
maison un paquis, en français un
usoir.
Dans le fond vous apercevrez les
contreforts de l’Ardenne avec la
grande forêt de Rossignol-SuxyChiny.
Anne Léger et Juliette Denoyelle
nous feront découvrir la faune, la
flore, le patrimoine si riche de notre
région.
tourisme.si.tintigny@gmail.com
Horaire des permanences :
mardi, mercredi et jeudi 13h00 - 17h00
samedi 08h30 - 12h30

////////

www.si-tintigny.be

RC TINTIGNY

SI de Tintigny
Rue Camille Joset 1
6730 Rossignol
0472/45 36 83
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concours Y.S.A. FRécinaux | exposition

du 12 octobre au 27 octobre | centre culturel de rossignol | sculpture

La salle d’exposition du Centre culturel dévoilera une dizaine d’artistes régionaux
talentueux à travers différentes œuvres originales.
L’exposition est dotée d’un prix pour un concours dont le thème imposé mettra
« La femme » à l’honneur. Les amateurs d’aquarelles ne seront pas en reste. Ils
pourront aussi y apprécier quelques œuvres.
Exposition accessible du 12 au 27 octobre, chaque jour et week-end de 14h30 à
17h30 ou sur rendez-vous au 0472 29 11 73. Vernissage le 12 octobre à 17h30

Monsieur Wilson | musique
samedi 5 octobre a 20h | centre culturel de rossignol

Guitares en avant, claviers, voix rugissantes le tout soutenu par une section basse
et batterie acérée, MONSIEUR WILSON s’approprie les standards du rock français.
Les 6 musiciens originaires de notre région reprennent des morceaux issus du
répertoire d'artistes tels que BASHUNG, AXEL BAUER, TÉLÉPHONE ou DARAN.
Tarif : 10€ I Art.27 I 90 minutes.

Résonance avec Quentin dujardin | musique
samedi 19 octobre a 20h | eglise de vance
Quentin Dujardin et Samuel Cattiau ont croisé textes sacrés et profanes du XIe au
XVIIe siècles avec des mélodies à la guitare.
Ce nouveau répertoire a également été créé dans le but de mettre en lumière
l’architecture sonore des lieux du patrimoine. Un grand moment musical en
perspective.
Tarif : 15€ I En partenariat avec la Commune et le Syndicat d’initiative d’Etalle.

comment motiver mon enfant ? | conférence
jeudi 24 octobre a 19H45 | centre culturel de rossignol

Mon enfant n'est pas motivé à l'école et j'ai l'impression qu'il gâche son potentiel.
Il préfère passer son temps sur des jeux vidéos, des réseaux sociaux, ...
L'éducation des parents excerce-t-elle une réelle influence sur la personnalité des
enfants ? Y a-t-il un lien entre personnalité et motivation ? La punition ou la
récompense motivent-elles?
Réservations : alicia@apprendre-autrement.be I Tarif : 5€

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
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Espace Public Numérique DE

TINTIGNY

I LES @TELIERS EPN POUR LE MOIS D'OCTOBRE
2 octobre > Atelier Géocaching
Le géocaching, c’est très simple : d’un côté, des boîtes cachées dans le monde
entier. De l’autre, un site web qui reprend les coordonnées géographiques de
toutes ces boîtes. Et au milieu : toi. Ton but ? Partir à leur recherche et, en
signe de victoire, signer le petit journal de visite qui se trouve dedans. Un atelier
ludique et pratique. Premier jour : découverte de l’application et deuxième jour :
sur le terrain pour découvrir les caches aux alentours de Tintigny.
8-9 octobre > Atelier Windows 10
Découvrez 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, …
15-16 octobre > Atelier Smartphone [Semaine Numérique]
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 boîte mail et un agenda,
tout cela grâce au téléchargement de nombreuses applications.
22-23 octobre > Atelier recherche d'emploi via Internet [Semaine Numérique]
Boostez votre recherche d'emploi via le Web. Postulez en mode digital !
Un nouvel atelier emploi, pour vous aider à chercher un emploi en toute convivialité.
Comment Internet peut booster la recherche d'emploi ? Quelles compétences informatiques présenter à un futur employeur ?
29-30 octobre > Atelier Montage Photo et vidéo
Boostez facilement vos vidéos et photos. Rajoutez un titre, des effets de transition, de la musique, avec des programmes gratuits et ludiques.

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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En octobre à la HALLE

DE HAN

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

3 OCTOBRE – HALLE DE HAN : TABLE RONDE – APÉRO/BUFFET - CONFÉRENCE
Quels liens entre les produits locaux durables et les produits équitables du Sud ?
La vente en circuit court ne cesse de s'accroître. Le consommateur
accorde en effet de plus en plus d’importance à une rémunération
juste des agriculteurs. Peut-on parler de commerce équitable ?
Quelles synergies entre les produits locaux et les produits équitables du Sud ?
Quelle solidarité entre producteurs locaux et producteurs du Sud ?
Bienvenue à vous, consommateurs, producteurs, transformateurs
et acteurs des communes CDCE.
15 h à 17 h : table ronde
18 h : apéro et buffet équitable
19 h 30 : conférence
Participation gratuite, mais inscription obligatoire
Ingrid.poncelet@halledehan.be
www.halledehan.be – www.luxembourgequitable.be

6 OCTOBRE – HALLE DE HAN : VIDE DRESSING
Renseignements et inscriptions : UNIQUEMENT auprès de Rose
Henrion – 0498/68 57 07 ou associationlesondevie2015@gmail.com

11 OCTOBRE – HALLE DE HAN : MARCHÉ DÉDIÉ AU COMMERCE ÉQUITABLE
Couvert et chauffé, le marché réunit une vingtaine de producteurs
et un coin vrac avec plus de 50 références.
Chaque vendredi à partir de 17 h.
info@halledehan.be – www.halledehan.be

15 OCTOBRE – HALLE DE HAN : CHOCOLAT DE LA PAIX : CINÉ-DÉBAT
& ASSIETTE PAYSANNE
Chocolat de la paix décrit les expériences de résistance de la communauté de Paix de San José de Apartadó, à travers leur processus de production de chocolat biologique.
De la fève à la tasse de chocolat, le cacao est le fil conducteur qui
nous guide à travers les histoires de violence et de résilience de la
Communauté et de sa lutte pour rester neutre face au conflit armé
colombien.
Soirée animée par Naïké Garny, SOS Faim.
19 h : bar & assiette paysanne (11 €)
20 h : projection du film (gratuit)

C E N T R E
P O L Y V A L E N T
D E
C O M P É T E N C E S
orientation professionnelle et personnelle : insertion socio-professionnnelle
informatique de base : vente – accueil – logistique : commis de cuisine :
traiteur : produits du terroir : marché fermier : location de salle : studio graphique
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15 h 1
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2019

Samedi
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Date
















Agenda OCTOBRE

Heure

Mar 01
20 h 00
Jeu 03
15 h 00
Ven 04
17 h 00
Dim 06
09 h 00
Lun 07
19 h 30
Mer 09
18 h 30
Ven 11
17 h 00
Ven 11		
Sam 12		
Mar 15
19 h 30
Mar 15
20 h 00
Ven 18
17 h 00
Mer 20
14 h 00
Ven 25
17 h 00
Dim 27
10 h 00

2019

Organisation

Lieux

Concours de whist
L’Ansartoise, Ansart
Table ronde – Apéro/buffet – Conférence : commerce équitable
Halle de Han
Marché fermier
Halle de Han
Vide dressing au profit de l'Association « Le Son de Vie »
Halle de Han
Séance d’information sur la réforme du bail à ferme Maison du Parc Naturel de Gaume
Réunion mobilité
Salle du Conseil à l'Admininstration communaleTintigny
Marché fermier « Spécial commerce équitable »
Halle de Han
Soirée mexicaine, org. : Asbl Tintigny Events – Cdj Tintigny
Tintigny
Tintigny Tribute Festival, org. : Asbl Tintigny Events – Cdj Tintigny
Tintigny
Ciné-débat et assiette paysanne « Le chocolat de la paix »
Halle de Han
Concours de whist
L’Ansartoise, Ansart
Marché fermier
Halle de Han
Balade d'automne – 5 km (org. : SI Tintigny)
La Breuvannoise
Marché fermier
Halle de Han
Allure libre, org. : Les Espoirs du Chenois

Déjà dans vos agendas



09 novembre : Troisième soirée let’s rock pour 11.11.11
10 novembre : Bénédiction de la Saint-Hubert Org. : Comité des fêtes de Lahage

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

Halle de Han
Lahage

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 2019
DRINK-MARKET (PRIX ENLEVÉS T.T.C.)
Zoning du Magenot - Rue de Hertanchamp, 3

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

Du 23/09 au 20/10

Du 04/10 au 17/10

Tél. : 063/45 00 45
Fax : 063/45 65 00
www.daune-habaru.com
Du 04/10 au 17/10

4 x 0,33 L

Pils

24 x 0,25 L

24 x 0,33 L

2ème casier à 50 %

2 + 1 gr.

13,15 €

18,25 €

0,0
Double
Triple

24 x 0,33 L
1 casier + 1 verre gr.

4 x 0,33 L
3 + 1 gr.

2,95 €

Triple Hop

24 x 0,33 L
2 casiers + 1 magnum
Duvel 1,5 L gr.

2ème clip à 50 %

2 packs + 1 Triple 0,75 gr.
Pét.

Orange
6x1L
5 + 1 gr.

10,45 €

4 x 0,33 L

3,95 €

Blonde 6°
Brune 8°
Triple 10°

6 x 0,25 L

Pocket
Tropical
Orange

2 + 1 gr.

5 + 1 gr.
6 x 1,5 L

2,50 €
5,50 €

12 x 1 L

11,10 €

6 x 0,50 L

Demi-écrémé

 Pét. 6 x 0,25 L
 2 + 1 gr.

JOURNÉES DU CLIENT : LES 4 ET 5 OCTOBRE
6 X 1 L S PA R E I N E O U I N T E N S E AU C H O I X
+ 6 X 0 , 3 3 L C A N S S C H W E P P E S RU S S C H I A N
M A X : 1 PA R C L I E N T

Cava
Elocuente
0,75 L

8,35 €

7,10 €

Pinot Noir

NEW

Cidres

Jus Pommes
Les Bulles
Ardennais
Vin Espagne

Rosé d'Alsace Dilema Verdejo
Domaine Kieffer

0,75 L

8,42 €

7,10 €

Rueda Blanc

Royal O'Porto
Ruby

4,20 €

3 Passo Bio
0,75 L
Rouge

1L

10,85 €

9,20 €

Fitou
Château Candide

0,75 L

0,75 L

4,95 €

Vin d'Italie

7,90 €

6,70 €

7,95 €

6,75 €

Cubi 10 L

Vin rouge de
la Principauté
d'Orange

37,81 €

Jours et heures d’ouverture

32,15 €

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
403ème parution

Octobre 2019

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

Petites annonces
A vendre : guitare enfant et ado impeccable (neuve) avec
housse, support et pied pour partitions ainsi que
bass tuner et livre et CD d’apprentissage. Le
tout pour 140 €. Tél. : 0474/79 69 55
A vendre : ballots de foin : 10 € et paille : 6 €, de ± 200 kg.
Tél. : 0497/45 75 87
A vendre : 4 pneus neige sur jantes Citroën (Michelin 195
65 15 91T), 50 € + 4 pneus neige sur jantes
Citroën (Uniroyal 195 55 16 87H), 80 €.
Tél. : 063/44 49 60
A vendre : mini-vélo électrique pliable B-TWIN, état neuf
(roulé 100 km), 550 €. Tél. : 0494/05 58 56
A vendre : séries complètes de bagues de cigare à 1 € la
série (+ de 1.500 séries) + vrac + timbres postaux belges, jusque 1965 > prix = 1/3 de la cote,
de 1966 à 2005 > prix = valeur faciale.
Tél. : 063/44 51 14
A vendre : garde-robe 2 m blanche, côtés noirs avec miroir
et éclairage, 35 € + bois de lit breton en chêne
1 m 40, 15 € + chambre enfant imitation teck
(neuve), 90 € + 2 grandes plaques « Panolux »
2,80 x 1,25 m, prix à discuter. Tél. : 063/44 41 44
A vendre : 2 pneus d’hiver Firestone 185/65 R15, 60 € pour
les deux. Tél. : 063/44 50 77 ou 0474/92 58 29
A donner : verres à confiture avec couvercle + lot de néons
de différentes grandeurs. Tél. : 063/44 47 77
Cherche : personne (habitant de préférence à Rossignol),
pouvant apporter soutien 2-3 fois par semaine :
soit petite aide aux devoirs, soit préparation
goûter/souper, soit chercher à l'école ou amener à l'une ou l'autre activité. Horaire à convenir
ensemble. Tél. : 0484/79 52 48
Cherche : laine pour tricoter de petits vêtements.
Tél. : 063/44 47 07

Contacts

RC TINTIGNY

Animation orthographique
Période : du mercredi 2 octobre 2019 à fin mai 2020.
But : remise en condition orthographique,
entretien de connaissances.
Lieu : école communale primaire de Lahage,
rue Saint-Hubert, 52.
Fréquence : toutes les deux semaines
(sauf changement imprévu).
Durée : deux heures, de 19 h 15 à 21 h 15
(parfois on déborde si nécessaire).
Public : toute personne âgée de 17 ans au moins,
sans limite d’âge au-delà.

Contenu du cours : dictées et applications ; révisions
grammaticales ; conjugaison.
Frais : gratuité totale.
Ambiance : discrétion absolue, pas de remarque dérangeante, pas d’examens, donc pas de classement.
Parfois des exercices à préparer chez soi.
Remarques :
a. Ces séances d’orthographe ne remplacent jamais un
cours de rattrapage scolaire ou une leçon particulière.
b. Il est évidemment impérieux de fréquenter assidûment
les cours afin de servir le bon déroulement du travail.
Animateur : Jacques Lambermont.
Renseignements : 0497/37 33 36

////////

 À LAHAGE
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