NOUVELLES COMMUNALES

TINTIGNY

N° 342 - OCTOBRE 2020

Une nouvelle mise en page, une nouvelle dynamique et
une équipe de gestion des « Nouvelles communales » pour
rajeunir ce support d’information conçu en… 1989 et
mensuel depuis lors, cas unique dans la Province.
À l’heure des informations immédiates qui durent parfois « le
temps que durent les roses, l’espace d’un matin », nous poursuivons l’usage de ce support traditionnel qui sert d’espace
durable de ralliement des informations venant de notre territoire et d’ailleurs. On peut tout remettre en question bien sûr
à l’ère du numérique, mais tout ne doit pas devenir virtuel au
risque de « perdre la boule » à la moindre coupure de courant ou à la moindre panne de GSM.
Avoir des supports durables, c’est aussi être libre de les
consulter, d’en prendre le temps, de se réserver des moments opportuns plutôt que d’être pendu à des pseudos informations importantes, en prise avec une espère d’hystérie
qui crée un stress inutile.
L’éditorial récent d’un quotidien évoquait le cas d’une jeune
fille qui, ayant cassé son smartphone par distraction, en
concluait que ses amies allaient la croire morte… c’est évidemment dramatique, comme le sont les transmissions compulsives de tweets en tous sens dont la brièveté nécessaire
de rédaction n’améliore pas le sens de la communication
succincte mais au contraire rend certains tweeters grossiers, lapidaires et souvent, il faut bien le dire, complètement
idiots. Je ne nommerai personne pour ne pas amplifier les
caricatures quotidiennes.
Quand on s’habitue au superficiel, quand on ne prend pas
le temps de réfléchir et d’argumenter, de structurer ses propos, de peser le pour et le contre, de s’informer vraiment,
de poser son texte, sa thèse, son point de vue, alors on ne
suscite l’intérêt que furtivement et on ne convainc personne
sauf ceux qui changent de point de vue au gré du vent. C’est
ce qui fait, de tous temps, le succès des populismes ou nationalismes dans l’acception contemporaine de ces mots. Et
comme le disait un amuseur public lucide : « Ce n’est parce
qu’ils sont nombreux à avoir tort, qu’ils ont raison » (Coluche).
Bref, tout cela pour confirmer que notre bulletin communal est un support ouvert et qu’il dépend de vous aussi de
l’alimenter via Christian : rctintigny@gmail.com.

En attendant
de vos Nouvelles,
voici les nôtres !
Bon accueil
de l’automne.
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CONTACTS IMPORTANTS
CORONAVIRUS
INFOS GÉNÉRALES
Site officiel :
https://www.info-coronavirus.be/
HOTLINE SANTÉ

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

			
HOTLINE ÉCONOMIQUE

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

Pour vos informations culturelles
& pour vos petites annonces
de « La Boîte aux Idées »
Tél. : 063/44 00 67
studio.graphique@halledehan.be
Pour toutes communications,
s’adresser à l’administration communale
Administration communale
Grand’Rue, 76 à Tintigny
Christian Schaubroeck : rctintigny@gmail.com
0498 52 66 78
Pour vos publicités
Halle de Han
Han, 36 – 6730 Tintigny (Han) – 063/44 00 67
studio.graphique@halledehan.be
www.halledehan.be
PROCHAINE PARUTION : NOVEMBRE 2020
VOS ARTICLES, PUBLICITÉS, ANNONCES
DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS POUR
LE 19 OCTOBRE AU PLUS TARD
Éditeur responsable : Benjamin Destrée, Grand’Rue 76 - Tintigny

2

L'ACCÈS AUX SERVICES
DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE
EST RESTREINT AUX RENCONTRES
SUR RENDEZ-VOUS pris directement auprès

des différents services par téléphone ou par mail.

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

LES ASSISTANTES SOCIALES DU CPAS
REÇOIVENT ÉGALEMENT
SUR RENDEZ-VOUS :
Aide sociale générale
Marie-Chantal FOULON – 063/60 80 03
marie-chantal.adam@tintigny.be
Sylviane FLAMION – 063/60 80 01
sylviane.flamion@tintigny.be
Revenu intégration
Marylène ZACHARY – 063/60 80 07
rnarylene.zachary@tintigny.be
Centrale repassage/Logements
Audrey LAHURE – 063/60 80 09
audrey.lahure@tintigny.be
Médiation de dettes/Titres-service
Stéphanie LEBRUN – 063/60 80 05
stephanie.lebrun@tintigny.be
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CHASSES

Retrouvez le calendrier des battues reprenant
l’ensemble des territoires de chasse sur le cantonnement de Virton dans les actualités du site
communal www.tintigny.be
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Commémorations franco-belges de Bellefontaine 22 août 1914 / 22 août 2020

106 ans, jour pour jour après les terribles évènements
de Bellefontaine, malgré la situation sanitaire, une délégation de nos amis de l’association « De la Somme à
Bellefontaine » a fait le voyage en terre gaumaise afin
de rappeler l’amitié franco-belge et de poursuivre ce
devoir de mémoire et du souvenir si important.

née depuis la création de l’association en 2017.
(https://somme-bellefontaine.fr/ )

COMMÉMORATIONS FRANCO-BELGE
DES 31 AOÛT ET 1ER SEPTEMBRE
Compte tenu de la situation, seule une petite délé- À ROSSIGNOL ET BAZEILLES
gation était présente pour commémorer les victimes
des atrocités passées. Notre ami, citoyen d’honneur C’est une tradition d’accueillir les troupes de made la Commune et président de l’association, Xavier rine et la fédération des anciens d’outre-mer et anBecquet, avait pourtant prévu la venue d’une impor- ciens combattants des troupes de Marine lors de
tante délégation française pour ce traditionnel week- ce week-end de commémoration des combats de
end de commémoration au cimetière du Radan. Il Rossignol.
avait même été envisagé, en collaboration avec la
Commune, de prévoir la venue de figurants reconsti- La première escale les emmène au cimetière de
tuant le 120ème Régiment d’Infanterie qui aurait dressé Malome (Neufchâteau) avant de se retrouver à
leur camp de base sur la Place du village.
Rossignol. Malgré les mesures restrictives, nos amis
français souhaitaient montrer une fois encore la soNous espérons que tout cela ne sera que partie lide amitié et les liens forts qui nous unissent dans ce
remise pour 2021, en attendant, nous vous recom- travail de mémoire.
mandons de suivre les nombreuses actualités et recherches historiques au travers de leur site web et Après un parcours remodelé afin de permettre le
des réseaux sociaux qu’ils alimentent grâce aux vo- strict respect des mesures sanitaires, la délégation
lontaires actifs dans la recherche collaborative me- s’est retrouvée à Bazeilles qui accueillait le congrès
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De gauche à droite : Yves EVRARD, député wallon,
Michèle MONS delle ROCHE, bourgmestre,
Fabienne EVRARD, échevine,
Benjamin Destrée, échevin.
Photo prise par Simon DEFAT, échevin

de la FNAOM (Fédération Nationale des Anciens
d’Outre-Mer et anciens combattants des troupes
de marine) en cette année anniversaire des combats
de notre homologue français.
Le lundi, en compagnie de nos amis du conseil
communal de Neufchâteau et des autorités politiques et militaires françaises, nous avons procédé
au dépôt d’une gerbe en terre de Bazeilles en vue
de commémorer la mémoire de ceux tombés pour
garantir notre liberté.

de Rossignol apparaissait comme une évidence
pour l’installation dudit banc.
La remise du cadre photo s’est déroulé en présence
des filles du commandant.

LE CENTENAIRE DE M. WILS,
UN ANCIEN COMBATTANT
100 ans ! Pour fêter cet anniversaire hors du commun, notre Bourgmestre, Benoit Piedboeuf, et moimême, nous nous sommes rendus à la seigneurie
où réside le jubilaire le jour J de ses 100 ans.
Ce fût l’occasion de partager les souvenirs des
nombreuses rencontres avec M. Wils dans le cadre
des commémorations, de ses activités comme représentant des anciens combattants.
Comme le veut la tradition, nous avons dédié un
banc en son honneur.
En tant que citoyen de Rossignol et compte tenu de
son passé de militaire, le site du cimetière militaire

Pour le collège
Benjamin Destrée,
Échevin en charge des Commémorations patriotiques
et devoir de mémoire
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Vanessa Coiffure
063 44 44 48

0495 34 13 60

ZANINI PNEUS

ROULER TRANQUILLE

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

063/44 46 28
Du nouveau pour vous messieurs,

GSM 0476/72 17 15

SERVICE BARBIER

gabilou@hotmail.com

Bellefontaine
344 Rue de Villemont
Ce salon de coiffure travaille avec les produits Wella
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Fête laïque 2021,
les inscriptions sont ouvertes !

Votre enfant est en 6ème primaire et entrera en secondaire en septembre prochain ? Et s’il fêtait
cette étape avec d’autres jeunes de son âge et ses
proches ? Avec la Fête laïque, c’est possible !
La Fête laïque permet aux enfants de marquer le
passage important de l’enfance à l’adolescence. Elle
consiste en un spectacle préparé par et pour les
enfants qu’ils présentent sur scène, au printemps,
devant leur famille. En se basant sur des sujets de
société : solidarité, écologie, pauvreté, migration…
ils font part aux adultes du regard qu’ils portent sur
le monde.
La Fête laïque est un moment précieux pour les enfants ! C’est l’occasion de rencontrer d’autres jeunes
et de partager des moments de réflexion, de solidarité, de rires et de bonne humeur !
Pssssst… l’année 2021 sera particulière ! En effet, les
enfants inscrits en 2020 qui ont malheureusement
vu leur fête annulée en raison du covid-19 et ceux
inscrits pour 2021 prépareront ensemble le spectacle, les anciens partageant aux plus jeunes leur
expérience liée à leur entrée en secondaire.

INFORMATIONS PRATIQUES
La Fête laïque de votre région se déroulera
le samedi 24 avril 2021 à 15 h 00
(Virton - lieu à confirmer).
Elle s’adresse à tous les enfants de 6ème primaire. Les
frais sont pris en charge par les comités locaux et
l’entrée au spectacle est gratuite.
Plusieurs rencontres sont organisées préalablement
pour la cohésion du groupe et la création du spectacle. Il est dès lors important d’inscrire votre enfant
le plus rapidement possible.

INSCRIPTIONS
CAL/Luxembourg ASBL 061/22 50 60
ou courrier@cal-luxembourg.be
www.calluxembourg.be
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Résidence Emilia
Ce lundi 21 septembre 2020, la première pierre de
la « Résidence Emilia », la future maison de repos de
Bellefontaine, a été posée.
Le projet privé ambitieux de M. et Mme Peigneur,
soutenu par la commune, s’installe donc au n°1 rue
de l’Arboretum.
La future résidence accueillera 51 lits auxquels s’ajoutera une résidence service de 19 appartements, mais
une extension allant jusqu’à 80 lits est d’ores et déjà
prévue.
« Lorsque contraint par l’âge, par la santé, par le besoin de soin, par l’éloignement des enfants, ou par
l’isolement né des circonstances de la vie, on se
trouve devoir quitter son lieu de vie, pour trouver refuge dans un endroit que l’on dénomme avec douceur « maison de repos », c’est un besoin d’abord,
une chance ensuite, et certainement un soulagement de se trouver hébergé dans des conditions qui
permettent de s’apaiser, de renouer un lien social,
de respirer en toute sécurité. » B.P.
Un nouveau lieu d’accueil qui élargit encore le
panel de nombreux services dont les habitants de
Tintigny peuvent bénéficier.
L’inauguration de la « Résidence Emilia » est prévue au printemps 2022.
8
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Notre commune regorge de talents
Un écrivain à découvrir

Si notre bourgmestre, Benoît Piedboeuf, est bien
connu, ses talents littéraires peuvent peut-être en
surprendre plus d’un. Lui qui se dit sans imagination
vient pourtant de publier un recueil de nouvelles
aux Éditions Weyrich.

Plus que jamais, la phrase de Boris Vian prend ici
tout son sens : « L’histoire est entièrement vraie,
puisque je l’ai imaginée d’un bout à l’autre ». CS

Quand la vie est trépidante, qu’elle nous malmène
parfois, il nous vient un moment où l’on a envie et
besoin de calmer le jeu. Benoît, c’est la nuit qu’il se
pose ! La nuit qu’il laisse son esprit prendre les chemins de traverse, qu’il laisse son imagination vagabonder.
C’est la nuit que lui vient ce besoin de prendre une
plume et de poser sur le papier les histoires qui fourmillent en lui.
Le livre attire directement par la qualité de sa couverture, de son papier, par la typographie invitant à
la lecture, par la poésie de ses illustrations. Et dès
qu’on se met à le lire, on est happé par ces nouvelles
qui semblent si proches de nous.
Car ce recueil regroupe des histoires qui se caractérisent par leur ancrage dans la réalité, dans le vécu
de son auteur, qui se nourrissent de ses rencontres,
de son cheminement, des lieux arpentés ou visités,
de ses réflexions sur la vie, sur la mort...
Mais ce qui perdure à la lecture de ces écrits, c’est la
profonde humanité qui émane de ces personnages,
de ces entrevues et finalement de l’auteur lui-même.
Une écriture merveilleusement illustrée par le frère
de l’auteur, Yves Piedboeuf qui, d’un coup de crayon,
capte et figure la sensibilité de chaque histoire.
Un recueil de nouvelles écrit dans le refuge de la
nuit, à lire sur un banc le long de la Semois en été,
au coin du feu en hiver, de jour comme de nuit...

COMMENT SE PROCURER LE LIVRE ?
Vous trouverez « Petites histoires à veiller couché »
dans toutes les bonnes librairies et au SI de Tintigny.
Vous avez également la possibilité de le commander en ligne sur le site des éditions Weyrich.
Petites histoires à veiller couché
• Format : 19,5 x 12,5 cm
• Nombre de pages : 224 pages
• Couverture : souple
• Prix de vente public TTC : 16 €
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MC Couture
mcretouche.confection@gmail.com

Atelier de retouche
Confection

0494 75 45 25

Rue J.-C. de Hugo, 94 – 6730 BELLEFONTAINE – 063 44 44 66
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Démarchage téléphonique parfois agressif, abus
de publicités sponsorisées sur les réseaux sociaux, ... Nous vous rappelons que le SPW Énergie
n’a mandaté aucune société de travaux d’isolation
ou d’installation de système de production d’électricité à œuvrer dans ce sens. Ces agissements ont
pour unique but de vous tromper et de vous faire
perdre parfois beaucoup d’argent.
SOYEZ VIGILANTS !

Le troisième lundi du mois,
c’est cinéma
Chaque 3ème lundi du mois, le cinéma « Le Foyer »
et le conseil communal consultatif des aînés vous
propose un après-midi complètement cinéma.
Au ciné « Le Foyer » (Habay-la-Vieille), 5 € la séance.
Reprise de la séance mensuelle depuis le 21 septembre 2020. En raison de la situation sanitaire,
le film ne sera pas suivi d’un goûter. Il n’est donc
pas nécessaire de réserver.
Pour vous rendre à votre séance cinématographique, vous pouvez réserver, via notre partenaire,
La Locomobile au 0800 25 115 (le coût du trajet est
à charge de la Commune).
Pour le collège
Isabelle Michel, échevine des affaires sociales

Régulièrement, des citoyens signalent faire l’objet
d’un démarchage téléphonique, parfois agressif, de
la part de sociétés qui se prétendent mandatées par
le Service Public de Wallonie. D’autres sont inondés
de publicités sur les réseaux sociaux, boostées par
des sociétés qui usurpent l’identité du SPW. Cellesci proposent des travaux d’isolation ou encore l’installation de systèmes de production d’électricité
verte prétendument financés par la Wallonie.
Nous vous rappelons que ni le Service Public de
Wallonie, ni les Guichets Énergie Wallonie n’effectuent de démarchage auprès des citoyens ! Que ce
soit par téléphone, par e-mail, via les réseaux sociaux ou à domicile, personne n’a été mandaté pour
le faire.
Une plainte a d’ailleurs été déposée par le Service
Public de Wallonie en vue de faire cesser ces pratiques et une enquête est en cours. Si vous avez été
victime de ces pratiques déloyales, il vous est possible de vous greffer à cette plainte.
Nous vous invitons aussi à signaler ces pratiques sur
le site https://pointdecontact.belgique.be, ce
qui permettra aux services compétents (Police, SPF
Économie...) d’intervenir.
N’hésitez jamais à solliciter plusieurs devis et à les
comparer attentivement avant de conclure vos
contrats.
Prenez également contact avec l’un des consultants
des Guichets Énergie Wallonie. Ils sont à votre
disposition pour vous aiguiller et vous accompagner dans vos démarches.
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Promotions surprises en octobre
9 h 00 – 12 h 00┃13 h 00 – 18 h 00┃sam : 9 h 00 – 12 h 00┃13 h 30 – 18 h 00
Zoning du Magenot - Rue de Hertanchamp, 3

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

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

Vente de produits forestiers

Cours de gym destinés à nos aînés

Le vendredi 16 octobre 2020 à 20 h 00, à l’école
communale de Rossignol, rue du Vieux Moulin, 66,
à Rossignol, le Collège des Bourgmestre et Échevins
de la Commune de Tintigny procédera à la vente aux
enchères publiques de 26 lots de bois de chauffage
situés sur le cantonnement des Eaux et Forêts de Florenville (triage Guy LOUPPE)

GYM SANTÉ ET ÉQUILIBRE

Le vendredi 30 octobre 2020 à 20 h 00, à la salle
La Breuvannoise, rue des Saucettes, à Breuvanne, le
Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune de Tintigny procédera à la vente aux enchères
publiques de 38 lots de bois de chauffage situés sur
le cantonnement des Eaux et Forêts de Virton (triage
Alain CREPIN)
Le vendredi 13 novembre 2020 à 20 h 00, à la salle
La Breuvannoise, rue des Saucettes, à Breuvanne, le
Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune de Tintigny procédera à la vente aux enchères
publiques de 42 lots de bois de chauffage situés sur
le cantonnement des Eaux et Forêts de Virton (triage
Philippe RESIBOIS)
Cahiers, affiches disponibles sur le site tintigny.be ou
SUR DEMANDE à l’Administration Communale.

Information et inscription auprès de Christophe
au 0472 17 42 43.
Cette activité est une activité adaptée et ludique qui
alterne l’exercice assis et debout tout en s’adaptant
et en respectant le rythme de tous.
Le tout dans une atmosphère décontractée et
conviviale.
Le cours à destination des aînés de notre commune
est au coût de 2 €/h. Pour une personne domiciliée en dehors de notre commune, il lui en coûtera
4 €.
Une facture vous sera envoyée pour effectuer le
paiement.
Pour le collège
Isabelle Michel, échevine des affaires sociales
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Rendez-vous à la salle des sports
de Saint-Vincent, 103 rue de Frenois.
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Rappel : Administration Communale accessible
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
Mesures sanitaires COVID-19 lors des 3 ventes :
- port du masque obligatoire
- respect de la distanciation sociale
- désinfection des mains au gel hydroalcoolique
Paiement au grand comptant à la vente
par carte bancaire exclusivement.

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

Équiper et aménager nos cimetières

Mise en conformité des cimetières
suivant le décret de la Région Wallonne
D’importants travaux de mise en conformité de nos
cimetières ont débuté début septembre.
La gestion des cimetières incombe aux communes.
Le nouveau décret de la RW prévoit notamment que
chaque cimetière dispose d’au moins un columbarium pour les urnes, d’une parcelle de dispersion
des cendres, d’une parcelle d’inhumation des urnes
et d’un ossuaire (lorsqu’une tombe est désaffectée,
les ossements sont déposés dans cet ossuaire). Si la
plupart des cimetières répondent déjà à ces directives, quelques travaux de rénovation, et d’amélioration sont encore nécessaires.
Ces travaux comprennent entre autres :
Une aire de dispersion définie, ainsi les cendres
dispersées resteront au niveau de cette aire de
dispersion (aire balisée par des palissades en
pierre)
L’aménagement des zones latérales à l’aire de
dispersion
La mise en place de columbariums supplémentaires (création de dalles pour les emplacements)
La création des « parcelles des Étoiles », partie du
cimetière destinée aux fœtus et aux enfants de
moins de 12 ans.
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travaux
Lors des travaux, une couche de 10/15 cm de terre
est enlevée sur les pelouses de dispersion actuelles,
mise de côté sur une bâche plastique. Après réalisation des zones en palissades, cette terre est remise
en place dans la nouvelle aire de dispersion.
Le total des travaux est estimé à environ 35.000 €.

Concernant le cimetière de Bellefontaine, prolongement et aménagement d’une dalle pour installer
un columbarium supplémentaire.

A Saint-Vincent, aménagement d’un columbarium
supplémentaire et d’une aire de dispersion.

Pour le collège,
Isabelle Michel, échevine des travaux

Pour le cimetière de Tintigny, la structure surplombant les cavurnes ou columbariums, présentait un
problème de stabilité. Il est dès lors devenu impératif de démonter cette structure.
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Nouveau dans les locaux
« Médecins de Village » de Tintigny :

Cabinet de sophrologie

Y. BENNIS

Mme Yasmina BENNIS, sophrologue
certifiée, vous propose des séances
de sophrologie.
Cette technique de relaxation vous
permettra de gérer stress et pression
quotidienne, à lâcher prise, à vous
libérer de vos angoisses et à retrouver
un sommeil de bonne qualité ...
Uniquement sur RDV au 0492 83 98 84
www.lasanteparlanature.be

A T E L IE R S

E
D U M OI S D E OC T OB R

Mardi 13/10 à 20h : Atelier colorimétrie: Venez découvrir les
couleurs en harmonie avec votre carnation naturelle, cheveux, yeux... Vous recevrez une palette personnalisée.
Prix : 40€
Samedi 17/10 à 9h30 : Atelier maquillage : Vous apprendrez à
réaliser un maquillage de tous les jours en fonction de
vos couleurs.
Prix : 40€
Mardi 27/10 à 20h : Atelier morphologie: Analyse de votre
morphologie et correction de votre silhouette.
Prix: 40€
Inscriptions au 0498/429173 ou via Facebook Bouti’K

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

cpas

« Toujours, nous poursuivrons selon nos moyens
mais avec toutes nos forces le respect
de la dignité humaine ».

Le CPAS de Tintigny recherche une personne à mitemps pour son service de repassage !

NOTRE ATELIER DE REPASSAGE
EST À VOTRE SERVICE !
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En respect des mesures de sécurité et de protection.

7 h > 12 h 30
13 h > 16 h

Mardi

7 h > 12 h 30
13 h > 16 h

Candidature :
Lettre de motivation, CV et passeport APE à envoyer au plus tard le 15 novembre 2020 :

Mercredi 7 h > 12 h 30
13 h > 19 h
Jeudi

Profil souhaité :
Être capable de repasser avec du matériel professionnel.
Être capable d’effectuer de petits travaux de
couture : ourlets, remplacement tirettes, …
Être flexible, autonome, ponctuel et motivé.
Être disponible à partir du 1 janvier 2021.
Être demandeur d’emploi au moins à temps partiel (passeport APE obligatoire).
Offre :
Contrat à partir du 1er janvier 2021 mi-temps
CDD de 6 mois avec possibilité de prolongation
en CDI.

Horaire d’ouverture :
Lundi

Offres d’emploi

CPAS Tintigny
Anthony Louette Président
Rue de France, 49 – 6730 Tintigny

7 h > 12 h 30
13 h > 16 h

Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter Audrey Lahure au 063/60 80 09
audrey.lahure@tintigny.be

Vendredi 7 h > 12 h 30
13 h > 19 h

			
						

Le Président
Anthony Louette
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RÉOUVERTURE DE LA LUDOTHÈQUE
À partir du samedi 10 octobre
de 10 h 00 à 12 h 00

Semaine de la mobilité
Dans le cadre de la semaine de la mobilité, les ouvriers, employés et mandataires étaient invités à rejoindre leur lieu de travail via un moyen alternatif de
locomotion (covoiturage, vélo, marche à pied, ...)
Les participants se sont vus offrir le petit-déjeuner à
leur arrivée pour les remercier de leur participation.

Dans le cadre COVID-19, de nouvelles dispositions
sont nécessaires :
1. Port du masque obligatoire.
2. Seules les personnes adultes ou au dessus de
10 ans sont acceptées.
3. Mise à disposition de gel hydroalcoolique.
4. Deux personnes maximum en même temps dans
la ludothèque.
5. Mise en quarantaine des jeux à leur retour.
Toute l’équipe de la Ludothèque est impatiente
de vous retrouver !
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bibliothèque

Le pied remis à l’étrier de nos vies trépidantes et voilà déjà septembre derrière nous !
Nous avons tous réorganisé notre agenda qui s’était
laissé dissiper par l’été et assurons au mieux notre
planning hebdomadaire.

Bibliothèque de Bellefontaine-Tintigny
Rue Jean-Charles de Hugo, 77 – 6730 Bellefontaine
063 44 49 25 – 0472 38 00 14
bibliotheque.locale.bellefontaine@province.luxembourg.be

Pour vous donner une idée, voici les résultats de
l’année dernière :
		

Il faudra hélas encore patienter pour y inscrire votre
visite à la bibliothèque… Le service Commande/
Livraison à domicile est maintenu et toujours
gratuit en octobre. N’hésitez pas à le solliciter,
comme de nombreux lecteurs l’ont déjà fait depuis
début juin !
Voici quelques chiffres pour vous donner une idée
de la popularité qu’acquiert, au fil des semaines, cette
formule palliant au mieux les restrictions sanitaires :
Entre le 1er juin et le 7 août, nous avons effectué
136 livraisons et fourni 945 livres ; entre le 1er septembre et le 11 septembre, nous avons réalisé 40
livraisons et fourni 228 livres.
Nous sommes loin des statistiques de période
« normale » avec fréquentation libre des lecteurs,
mais dans la situation actuelle, c’est motivant et encourageant !

COMMANDES À PASSER
DU MARDI AU JEUDI ENTRE 8 H 30 ET 15 H 00
Le modus operandi de la formule Commande/
Livraison à domicile reste inchangé et peut être
consulté sur le site communal, le Facebook communal ainsi que dans vos revues communales précédentes.
Toujours à votre service,
Annik, votre bibliothécaire
& Isabelle Michel, votre échevine
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PAZAPAT’
Grand-Rue, 94 A – 6730 Tintigny
Tél. : 063/44 64 04 – info@pazapat.be

QUELS SERVICES PROPOSEZ-VOUS ?
« Amis des animaux, un nouveau commerce est
présent dans la commune de Tintigny. »
Depuis le 2 mai 2019, chez Pazapat’ SPRL (GrandRue, 94a), vous trouverez :
des accessoires et nourriture pour vos chiens et chats !
de la nourriture pour vos autres amis à poils, à
plumes ou à écailles ainsi que, sur commande,
les accessoires pour leur plus grand plaisir
une toiletteuse hautement compétente qui se
fera un plaisir de chouchouter vos compagnons
à 4 pattes
des conseils personnalisés

DEPUIS QUAND HABITEZ-VOUS
LA COMMUNE ?
« Nous n’habitons pas la commune de Tintigny mais
celle d’Etalle et ce, depuis très longtemps puisque je
suis d’origine vançoise. Aujourd’hui, nous habitons
Sainte-Marie depuis plus de 25 ans. »

POURQUOI S’ÊTRE INSTALLÉ ICI ?
« Avant de nous lancer, ma fille et moi, nous avons
réalisé une étude de marché et celle-ci a révélé
un manque flagrant de magasins spécialisés pour
chiens et chats dans les environs. De plus, ici on est
au centre de toutes les autres boutiques : Neufchâteau, Florenville, Virton, Vance.
Nous avons eu l’opportunité de trouver ce local qui
convenait parfaitement à notre activité mais aussi
parce que nous voulions rester dans la région. »
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Assortiment de laisses

« Nous proposons un service complet qui va de la
nourriture et accessoires
jusqu’au conseil personnalisé en fonction de la demande du client pour les
chiens et les chats.

Le premier objectif de notre magasin se focalise sur
les chiens et chats. C’est notre dada.
Nous conseillons nos clients au niveau de la nourriture et accessoires les mieux adaptés en fonction de
la taille/âge. Une des deux gérantes a un diplôme
d’éducateur canin.
Ce que nous remarquons souvent, c’est que la plupart des gens ne connaissent pas bien tel ou tel
produit ou ne l’utilisent pas correctement donc nous
sommes là pour les aider et leur transmettre notre
savoir. Quand c’est le premier animal, ils ne savent
pas ce qu’il faut faire, ni comment il faut le faire mais
c’est normal et nous sommes à leur écoute. »
« Au fur et à mesure des semaines et en fonction des
demandes que nous recevions, nous avons ajouté des
aliments pour d’autres
animaux : oiseaux (intérieurs et extérieurs),
furets, tortues, poules…
tout en se limitant, en ne
prenant que le meilleur. »
« Nous nous sommes
renseignées et conseillées avant de commencer car nous ne voulions

Coussin et paniers orthopédiques

entreprise
focus
pas proposer n’importe quoi. Ensuite, nous avons
choisi de proposer à chaque fois une seule marque
mais toujours une marque qui veille au bien-être
animal, la meilleure et de marque belge ! Pour les
chevaux, c’est encore différent. Généralement, ce
sont des personnes qui font de l’équitation, qui sont
dans le milieu depuis des années et qui savent ce
dont elles ont besoin qui viennent nous voir pour
une commande donc il n’y a aucun souci.
Il est possible de commander toutes sortes d’accessoires si le client le désire, peu importe l’animal. Le
jour où nous nous agrandirons, nous engagerons
une personne qui s’y connaisse parfaitement et qui
a le même amour des animaux.
Nous privilégions la qualité de nos services avant
tout. Notre but est de conseiller et apporter
quelque chose de différent tout en ayant des prix
tout à fait attractifs. À vérifier par vous-même.
À savoir que nous avons régulièrement des offres
promotionnelles que nous publions sur le Facebook
de PAZAPAT’. »
« Nous avons souhaité présenter un magasin différent des autres d’un point de vue achalandage.
Ici on peut prendre son temps, regarder, rester un
moment avec nous sans souci. Il n’y a pas de rayonnage comme ailleurs, ce qui rend le magasin plus
chaleureux.
Autre point fort, nous voulons diversifier notre offre !
Nous proposons d’autres
produits que ce que l’on
trouve dans la région, on
veut innover. C’est ça la
force d’une structure de
passionnés qui désire rencontrer les désirs de ses
clients. On travaille avec un producteur de Montigny, qui fabrique lui-même des friandises et biscuits 100 % naturels, sans additifs ni conservateurs,
sans sucre, sans sel, que nous avons en magasin.
Exemples : bonbons caroube (chocolat des chiens)
qui est un anti diarrhéique, tortillons coco-betterave

Horaires :
Du mardi au vendredi :
9 h 30-12 h 30 et 13 h 30-18 h 30
Le samedi : 9 h 00-18 h 00
www.pazapat.be
Facebook : pazapat

qui est bon pour le poil et garder son poids sous
contrôle, des frites banane curcuma qui est un antiinflammatoire, efficace contre la diarrhée, …
On essaie vraiment de travailler avec les producteurs et artisans directement quand c’est possible.
Ca se fait petit à petit. »
« Nous attendons, pour les passionnés ou professionnels de canicross et caniVTT, les baudriers, les
harnais, les laisses anti-chocs, etc.
Enfin, nous avons un service de
toilettage. La toiletteuse connaît
très bien son métier et elle a un
excellent feeling avec les animaux. Ça passe toujours bien
car elle est très calme, très posée
donc ça aide beaucoup aussi. »

À QUI S’ADRESSENT-ILS ?
« À tous, que ce soit des petits ou des grands chiens
sans oublier les chats ! Et comme nous avons ouvert
maintenant tout ce qui est oiseaux de la nature, on
commence à avoir une variété intéressante (nourriture et accessoires). On a également tout ce qui
est rongeurs : lapins, furets, chinchillas, rats, fouines,
hamsters, mais aussi poules, tortues, poissons, perruches et perroquets, … mais là, on ne vend que de
la nourriture, pas d’accessoires, sauf sur demande
bien évidemment ! »

VOTRE ENTREPRISE EN 3 MOTS ?
« Service – Conseil – Prix avantageux »
QU’ENVISAGEZ-VOUS POUR L’AVENIR ?
« Continuer à répondre à la demande du client, toujours essayer d’être à l’écoute et innover. Toujours
communiquer sur les réseaux sociaux car c’est indispensable à l’heure actuelle. Et surtout toujours
proposer ce qu’il y a de mieux pour les animaux !
On a d’autres projets pour le futur mais je préfère
ne pas les développer maintenant, on va garder la
surprise ! »
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de Gaume (1, rue Camille Joset à 6730 Rossignol).
Nous regroupons vos fruits et les faisons identifier gratuitement par les spécialistes de l’équipe de
Marc Lateur au CRAW à Gembloux.
D’autre part, Marc Lateur, le spécialiste wallon des variétés traditionnelles, sera en Gaume pour une soirée
d’identification de vos variétés fruitières en octobre,
date à préciser, restez branché sur notre site.
Toutes les informations complémentaires sur le
site du Parc naturel de Gaume : https://parc-naturel-gaume.be/ ou à a.leger@pndg.be

EVÈNEMENTS NATURE – PACK BIODIVERSITÉ
Le « Tour des vergers » du Parc naturel de
Gaume ? Un diagnostic de vos fruitiers hautes
tiges par un spécialiste de Gembloux !
Vous avez planté un verger de fruitiers hautes tiges
voici quelques années et vous souhaiteriez avoir
l’avis d’un spécialiste sur leur état général ?
Le Parc naturel de Gaume organise le « Tour des
vergers ». Un spécialiste du CRAW de Gembloux
passe dans votre verger pour un diagnostic rapide
de son état général, en indiquant les éventuelles
opérations à effectuer ou à faire effectuer par un
professionnel. Il suffit de s’inscrire auprès de a.leger@pndg.be (PAF 10 euros, min. 5 jeunes arbres).
Passage du technicien en octobre. Attention, pour
une question d’organisation, le groupe est limité, ne
tardez donc pas à vous inscrire.
Campagne d’identification de vos variétés
fruitières par le Parc naturel de Gaume

LES ATELIERS CUISINES DU PARC NATUREL
DE GAUME SONT DE RETOUR !!!
Les ateliers sont proposés en fonction de la saison
et de la disponibilité des produits chez les producteurs locaux. Vous aurez l’occasion de passer derrière les fourneaux et d’élaborer vos propres plats.
Au programme, on retrouve entre autre la préparation
d’en cas et de collations saines – des amuse-bouche
pour les fêtes – La réalisation de chutneys – La préparation de salades et potages avec des plantes
sauvages ou encore des ateliers en famille ayant
pour thème « Comment faire manger des légumes
aux enfants ? »
Ces ateliers sont organisés
Le samedi de 9 h 30 à 12 h 00
Le jeudi de 18 h 30 à 21 h 00
Le mercredi de 13 h 30 à 16 h 00
pour l’atelier familial.

Vous avez hérité de vos aïeux un vieux verger et
vous voudriez connaître le nom des vieilles variétés
qui font vos délices ?

Découvrez le programme complet sur
www.parc-nature-gaume.be rubrique « actualités »

Le Parc naturel de Gaume organise une campagne
d’identification des variétés fruitières qui peuplent
nos vieux vergers.

Adresse : Maison du Parc naturel de Gaume
1, rue Camille Joset – 6730 Rossignol
Inscription via :
g.toussaint@pndg.be

Si vous souhaitez faire identifier vos variétés fruitières, faites-les parvenir à la Maison du Parc naturel

Pour votre sécurité et celle de tous, les mesures
COVID seront appliquées.
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LE GUICHET DE L’ASSOCIATIF,
SERVICE ET CONSEIL POUR
LES ASSOCIATIONS DE LA PROVINCE
Le Guichet de l’Associatif est né suite de la volonté
d’apporter de l’aide aux associations de la région.
Afin de répondre de manière efficace aux questions que vous vous posez dans la gestion de votre
association, le Guichet de l’Associatif met à votre
disposition une permanence accessible les 1er et
3ème mardis du mois soit sur site, soit via mail ou
téléphone. Séance gratuite sur rendez-vous ;
1 h par personne.
Pour découvrir le programme complet et les
différentes thématiques proposées lors des
formations, rendez-vous sur
www.parc-naturel-gaume.be/le-guichet-de-lassociatif/
Info et contact :
guichetdelassociatif@pndg.be
Tél. : 0485 20 26 19
Pour votre sécurité et celle de tous,
les mesures COVID seront appliquées.
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COLLECTE DE JOUETS IDELUX
DU 17 OCTOBRE 2020
Vous avez des jouets en bon état dont vous ne
vous servez plus et vous souhaitez leur donner une
seconde vie ? Vous voulez participer à la solidarité
de votre commune ?
Rendez-vous ce samedi 17 octobre 2020 au recyparc de Breuvanne pour la collecte de jouets organisée par Idelux Environnement, en partenariat
avec le Plan de Cohésion sociale Habay – Tintigny.
Venez y déposer vos jouets propres et en bon état
et nous nous occuperons de la récupération, du
nettoyage et de la redistribution aux associations
et institutions de la commune.
Merci pour votre générosité !
Pour plus d’informations :
Marine THOMAS
Plan de Cohésion sociale Habay – Tintigny
0498/87 72 45 ou pcstintignyhabay@gmail.com
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C H A N T E R I E
des jeunesses musicales

Une activité musicale et ludique pour enfants, petits et grands!
Tous les mercredis

à BELLEFONTAINE (Tintigny)

(salle de Musique - au dessus de l’école / entrée sous le préau)

REPRISE DES ATELIERS

LE MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020

Yoann GRUDZIEN vous donne rendez-vous chaque mercredi (hors congés scolaires) à la Chanterie des
Jeunesses Musicales. Dans ces ateliers ludiques, où l’enfant développera ses capacités d’écoute et d’expression, la
pratique de groupe sera largement privilégiée, et la notion, de jeu et de plaisir omniprésente.
Chanter dans différentes langues autour d’un répertoire de chants du monde. Jouer de sa voix et de son corps à
travers des jeux d’improvisations vocales et de relaxation. Associer le rythme à travers le travail
d’accompagnement musical grâce aux percussions corporelles et divers instruments de musique : La Chanterie
des Jeunesses Musicales se veut un lieu d’exploration du monde sonore qui a pour simple but «d’ouvrir les
oreilles» de nos plus jeunes enfants.
Toutes les précautions concernant la propagation du Covid-19 seront prises exactement comme dans le milieu
scolaire !
Les Jeunesses Musicales s'engagent à suivre l'évolution de la situation sanitaire et les protocoles imposés aux
écoles et activités de jeunesses.
Groupe 1 : de 16h20 à 17h - 1ère et 2ème maternelle – Attention, nouvel horaire
Groupe 2 : de 17h à 18h - 3ème maternelle, 1ère et 2ème primaire
Groupe 3 : de 18h à 19h - 3ème primaire jusqu’à 12 ans

Cotisation annuelle : 70 €/enfant - 110€/famille sur le compte BE64 0680 7697 2052.
!!! Bulletin d’inscription via notre site internet www.gaume-jazz.com !!!
ATTENTION, le nombre de places étant limité, les inscriptions seront validées dès réception de
votre paiement. Nous prendrons encore les inscriptions après le 16/09 dans la mesure des
places disponibles.
Organisé par les Jeunesses Musicales du Luxembourg belge
Rue Camille Joset, 1C - 6730 Rossignol 063/41.22.81
jmlb@jeunessesmusicales.be

Avec le soutien de la Commune de Tintigny

associations

Samedi 17 octobre à 20 h 15 : Gaume Jazz d’Automne à Rossignol (CCRT)

2 CONCERTS DE JAZZ – 2 STYLES
AMIS TERRIENS
DU SLAM TOUT EN SWING
& GIUSEPPE MILLACI « VOGUE TRIO » :
UN JAZZ FRAIS ET ACCROCHEUR
20 H 15 Amis Terriens – Collectif du Lion – Figures de

swing et poésie urbaine, ...
Amis Terriens, c’est avec : François Laurent,
textes, voix / Michel Debrulle, batterie / Nicolas
Dechêne, basse
« Alors poètes du dimanche, amis spectateurs
avertis, fouillez vos poches, tournez vos langues
jusqu’à saisir ces mots maudits »… Et que ça
« claque » (de l’anglais « to slam ») sous la dent,
dans votre cortex et vos tympans !
En malaxant les notes et les mots bleus, nos trois
« Amis Terriens » vont vous faire découvrir une
discipline à part : le slam, cette « poésie urbaine »
qu’on confond vite avec le rap, le spoken word
voire le stand up… Outil parfait pour former des
CRACS (« citoyens responsables actifs, critiques
et solidaires »), le slam « légitime tout le monde en
tant que créateur de culture ». On s’y exprime en
toute liberté, au rythme des mots, des rimes, des
punchlines et des figures de style.
Et dans le genre, François Laurent n’est pas un
slameur de la dernière heure… Récompensé à
maintes reprises lors de tournois de slam et de
compètes littéraires, animateur d’ateliers et performer hors pair, il a le slam dans l’âme. Quant
à ses deux complices à la guitare/batterie, ils se
jouent de son verbe avec une belle souplesse…
C’est slam, oui !
21 H 45 Giuseppe MILLACI « Vogue Trio » – Très belles
compositions, mélodies accrocheuses, un travail
en profondeur (Ph. Baron)
Giuseppe Millaci Vogue Trio, c’est avec Giuseppe
Millaci – contrebasse / Amaury Faye – piano /
Lionel Beuvens – batterie
Giuseppe, le contrebassiste et Lionel, le batteur se
connaissent depuis plus de 10 ans et l’alchimie qui
s’est immédiatement installée n’a jamais faibli. La
rencontre lors d’une jam session avec Amaury, le

pianiste, n’a fait qu’amplifier le phénomène. Ancré
dans la pure tradition jazz, le trio emmène le public à voguer un peu plus loin encore.
L’art du trio jazz n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît, mais les talentueux musiciens qui composent
le Vogue Trio ont bien assez de personnalité et
d’idées pour renouveler encore le genre. Marqué
par la tradition qui a fait les belles nuits du jazz –
de Bill Evans à Brad Mehldau et passant par Bud
Powell et Keith Jarrett – le jeune leader et contrebassiste a su insuffler du caractère et une identité
propre au groupe. Avec beaucoup de lyrisme et
autant de fraîcheur, en évitant les clichés romantiques faciles, le trio réinvente des pulsations souvent très swiguantes. Entre chacun des membres
du groupe, on sent une véritable osmose, un sens
du partage et de l’amitié. À l’écoute de leur musique, on est transporté avec légèreté dans un
monde élégant et plein de bonnes surprises. Les
amateurs de voyages ne s’y tromperont pas et retrouveront sans doute de légers parfums d’Amérique centrale, d’orient ou de méditerranée, mêlés au sens indéniable du bop. Un jazz qui peut
vous remuer et vous détendre à la fois. Et vogue
le trio.

Réservations obligatoires : www.gaume-jazz.com
16 € (adultes) / 8 € (3-25 ans) / 4 € (- 12 ans)
Pas de billetterie sur place. Nombre de places
limité. Concert organisé dans le respect des
mesures Covid du secteur.
Infos : 063/41 22 81 – www.gaume-jazz.com
jmlb@jeunessesmusicales.be

Concert proposé par l’asbl Gaume Jazz & les Jeunesses Musicales du Luxembourg belge dans le cadre des Jazz Tour des Lundis d’Hortense. Avec
l’aide de la Fédération Wallonie Bruxelles, de la Province de Luxembourg, de la Commune de Tintigny et du Centre Culturel de Rossignol-Tintigny.

25

Vous voulez faire connaître votre ASBL, club, comité… ?
Plan de Cohésion sociale : 0498 87 72 45
pcstintignyhabay@gmail.com
ou la commune de Tintigny : 063 44 02 10
ingrid.schrondweiler@tintigny.be

associations
Dans la commune de Tintigny, nous comptons un grand nombre d’associations, clubs sportifs, et
autres, dont beaucoup sont encore peu connus du grand public. Chaque mois, nous allons donc
mettre en avant 2 associations de notre belle commune, leur histoire, leurs activités, les événements organisés, etc.
Pour ce mois d’octobre, focus sur
la Maison des Jeunes de Bellefontaine et le Basket Club de Tintigny !

LA MAISON DES JEUNES DE BELLEFONTAINE

LE BASKET CLUB DE TINTIGNY

Reprise en 2017, la MJ Bellefontaine et ses 32 membres
regroupent la jeunesse du village tous les vendredis
et samedis soir (de 21 h 30 à 1 h 00) dans un climat
de bonne entente et d’amusement. Ils organisent un
grand nombre d’événements tout au long de l’année :
18, 24 et 25 octobre : week-end de la fête
21 novembre : soirée boursière + souper de remerciement des bénévoles de la MJB
24 décembre : distribution du vin à la messe de minuit
Du 26 au 30 décembre : distribution de pralines
(Sonia Alexandre de Lahage) aux personnes de +
de 75 ans du village pour permettre des échanges
entre les aînés et les jeunes du village
6 février : soirée feu vert
6 mars : marche aux flambeaux et grand feu à
Bellefontaine
9-10 avril : carnaval de Bellefontaine (en partenariat
avec le patro)
4-5 septembre : garden party
Lors du confinement, la MJ Bellefontaine a participé
à l’élan de solidarité en proposant de faire les courses
de personnes dans le besoin et en participant à la distribution des masques aux habitants du village.
En septembre, les travaux ont commencé dans le local
du club pour permettre sa réouverture début octobre.
Pour être informés des activités de la MJB et des éventuelles modifications dues à la situation sanitaire, n’hésitez pas à suivre leur page Facebook.

C’est en 1969 qu’est lancée l’idée de jouer au mini
basket dans la cour de l’école communale. Le comité
sera créé quelques années plus tard grâce à l’engouement des jeunes pour ce sport et l’investissement des
habitants de la commune dans ce projet.

Rue des Prisonniers Politiques, 281, Bellefontaine
Camille HENRION (secrétaire) :
0479/88 75 37 ou camille99henrion@gmail.com
Hugo CHARLIER (président) :
0498/42 06 55 ou hugocharlier2@gmail.com
Facebook : Mjb de Bellefontaine
Instagram : mj_bellefontaine
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Le Club entraîne actuellement 12 équipes et en accueille 5 autres pour leurs entraînements, de la
2ème maternelle jusqu’aux seniors.
Les entraînements se font en semaine après journée et
le mercredi après-midi, tandis que les matchs se déroulent le week-end. En fin de saison, un tournoi est
organisé pour les équipes baby.
Le BC Tintigny organise aussi des événements :
Septembre : night trail
Décembre : souper de Saint-Nicolas pour les
membres du Club
Mars : blind test
Cette année, les entraînements ont repris depuis début septembre et les matchs reprendront en octobre.
La tenue des activités annexes et événements dépendra de l’évolution de la situation sanitaire (à suivre sur
la page Facebook du Club).
Le Basket Club de Tintigny est toujours à la recherche
de sponsors, d’entraineurs et d’arbitres, n’hésitez pas à
les contacter si vous souhaitez participer à cette belle
expérience, pour que toutes et tous puissent continuer
à passer des moments agréables et à prendre plaisir à
jouer au basket.
Salle des sports de Tintigny
Rue du Tilleul, 76, Tintigny
Sandra THIRY (secrétaire) :
0491/33.23.44 ou thirysan@gmail.com
Facebook : @basketclubtintigny
Site internet : www.baskettintigny.be

Les @teliers EPN d’octobre !
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Tout le matériel sera désinfecté après chaque passage, et les mesures d’hygiène seront bien sûr
respectées. Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition.
NOUVEL HORAIRE : de 9 à 11 h sans pause.
Veuillez vous inscrire par e-mail auprès de Patrick Weyders : epntintigny@gmail.com

6-7 OCTOBRE > PINTEREST
Découvrez Pinterest, le réseau social mélangeant les concepts de réseautage social et de partage de photographies. Le nom du site est un mot-valise des mots anglais pin et interest signifiant respectivement ‘« épingler »
et « intérêt », s’y inscrire, découvrir et gérer son Pinterest.
13-14 OCTOBRE > SMARTPHONE
Envie de vous mettre au smartphone ? Apprendre à l’utiliser ? À votre rythme et sans stress ! Vous possédez
un smartphone et vous voulez l’utiliser de façon optimum ? Les smartphones se connectent à Internet. Ils
permettent donc de naviguer sur le web, de télécharger et lire des musiques ou des films, de fonctionner
comme un GPS, de gérer une boite mail et un agenda, tout cela grâce au téléchargement de nombreuses
applications. En plus il prend des photos et des vidéos.
20-21 OCTOBRE (SEMAINE NUMÉRIQUE) > EID (CARTE D’IDENTITÉ NUMÉRIQUE)
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).
27-28 OCTOBRE > RÉUSSIR LA PHOTO D’UN OBJET
Qui n’as pas vendu un objet sur Internet ? Tout le monde le sait, une bonne photo c’est la base d’une vente en
ligne. Avec un appareil photo et/ou un smartphone, apprenez les trucs et astuces pour faire une bonne photo,
nous aurons à notre disposition de l’éclairage, des fonds de couleurs et une bonne humeur communicative.

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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collectif luxembourgeois | exposition
DU 25 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE | CENTRE CULTUREL | Peinture, gravure, ...

Le travail de ce collectif d’artistes représente une grande diversité. C’est dans
différentes techniques d’expression que ces artistes se dévoileront : la peinture à
l’huile, l’acrylique, la tempéra (jaune d’œuf et pigments), la peinture sur plexiglas
et le dessin. Mais également la gravure eau-forte, l’aquatinte ou la gravure sur bois
et sur lino et monotypes. Et encore, la photographie et la sculpture.
Avec Michel Roussel, Danielle Kaye, Raffaela Rimaboschi, Yolande Benats & Lucinda Louis.

L’exposition est librement accessible (hors jours fériés) du lundi au jeudi de
9H00 à 16H00 et le vendredi de 9H00 à 12H00.

SCÈN'IMPOSSIP DE JOUER PHèDRE | théâtre
2, 3, 9 & 10 OCTOBRE À 20H00 | CENTRE CULTUREL

Après avoir voyagé dans divers univers théâtraux, de Grumberg à Molière en
passant par Brecht et Labiche entre autres, la troupe de joyeux déjantés nous
revient avec une création collective utilisant un monument du théâtre : Phèdre de
Racine.
Scèn'impossip dans une tragédie ? Voilà un défi pour le moins original ! Rassurezvous, ils risquent d'encore vous faire rire ! Le 3 octobre est déjà complet !
Tarifs : 10 € / Art. 27

RÉOUVERTURE DE LA LUDOTHÈQUE
À PARTIR DU SAMEDI 10 OCTOBRE DE 10H00 À 12H00 | CENTRE CULTUREL

Dans le cadre COVID-19, de nouvelles dispositions sont nécessaires :
1. Port du masque obligatoire.
2. Seules les personnes adultes ou au dessus de 10 ans sont acceptées.
3. Mise à disposition de gel hydroalcoolique.
4. Deux personnes maximum en même temps dans la ludothèque.
5. Mise en quarantaine des jeux à leur retour.

Toute l'équipe de la Ludothèque est impatiente de vous retrouver !

CHANTavecNickyVandurne | stage

SAM. 24 & DIM. 25 OCTOBRE DE 10H00 À 16H00 | CENTRE CULTUREL
Après un petit réveil corporel, quelques exercices respiratoires et vocaux, vous
serez prêts à passer le reste du stage à progresser dans ce merveilleux art
scénique qu’est le chant-variété. Pendant tout un week-end, Nicky mettra son
expérience et ses compétences à votre service pour vous aider à mieux respirer,
à mieux poser votre voix, à gommer vos tics vocaux et interpréter avec plus de
sensibilité.

Tarif : 50 €

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

Les journées du patrimoine
Nous avons organisé la visite libre du lavoir de
Bellefontaine.
Un aménagement éphémère a sublimé cet endroit
remarquable qui s’est drapé pour l’occasion de nature,
textes et évocations de notre terroir. Le bâtiment était
accessible pendant tout le week-end et les bacs à eau
ont exceptionnellement été remplis. Le soleil a dansé
au son de l'eau retrouvée de la fontaine de
Bellefontaine

BALADE D’AUTOMNE
De Poncelle au Radan, par la source du Plane

Dimanche 25 octobre à 14h00
Rendez-vous rue de la Veillée 36B, 6730 Poncelle

La balade se terminera par un potage et
un concert folk de Benoit Hubert,
un moment à ne pas manquer !

Une activité du Syndicat d’Initiative de Tintigny avec le
soutien de l’AWAP, des 5 Fontaines et de la Commune
de Tintigny.

PAF : 8 € - gratuit pour les moins de 12 ans
Le paiement vaut réservation (OBLIGATOIRE)
BE80 1030 3964 4877
communication 8€ x nombre
Plus de renseignements sur notre
site www.si-tintigny.be ou sur notre
page Facebook
tourisme.si.tintigny@gmail.com
SI de Tintigny
Rue Camille Joset 1
6730 Rossignol
0472/45 36 83
Horaire des permanences :
mardi, mercredi et jeudi 13h00 - 17h00
samedi 08h30 - 12h30

semaine du commerce équitable 2020

07 > 17 octobre

9ème édition

Le dimanche 11 octobre,

Semaine du COMMERCE ÉQUITABLE EN PROVINCE DE LUXEMBOURG DU 7 AU 17 OCTOBRE 2020

faites-vous livrer un p’tit déjeuner éthiquilibré !

Pour fêter la semaine du commerce équitable, la Halle de Han vous propose une sélection de produits
sains locaux et fairtrade : en livraison directement chez vous, ou en retrait à la Halle de Han.

INFOS
et conditions sur
www.halledehan.be

Communes concernées par la livraison :
Tintigny, Chiny, Léglise, Habay, Etalle, Meix-devant-Virton et Florenville
Le dimanche 11 octobre au matin
Faites-vous plaisir !
Commandez sans tarder, et n’oubliez pas d’en parler à vos voisins ;)

Mardi 13 octobre à la Halle de Han
Entrée : 6 € / Art. 27 : 1 ticket + 1,25 €
Réservation obligatoire
à la Maison de la Culture d’Arlon : 063 24 58 50
Bar et assiette paysanne accessibles à partir de 19 h
(prix : 11 € sur réservation)
Spectacle à 20 h
Dans le cadre du projet Assiettons-Nous,
un projet qui propose de réfléchir, de façon ludique, collective
et participative à notre environnement et à notre alimentation
Avec le soutien du CNCD-11.11.11
et de la Province de Luxembourg

BIENVENUE AU MARCHÉ FERMIER DE LA HALLE DE HAN – CHAQUE VENDREDI DE 17 À 20 HEURES
Menu et boissons du terroir / Une vingtaine de producteurs présents
Nous mettons tout en œuvre pour que vous vous sentiez à l’aise dans chacun de nos espaces, et pour que
toutes les mesures d’hygiène et de sécurité soient respectées.
Bienvenue à toutes et tous ! Infos : www.halledehan.be/nouvelles-marche
MENU À DÉGUSTER
SUR PLACE
OU À EMPORTER

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

414ème parution

boîte aux ID

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

Petites annonces

À vendre : 1 vélo ado en alu : 50 € + 1 vélo d’appartement : 70 € + 1 chauffe-eau électrique cuisine : 30 € + 1 planche à repasser neuve :
30 € + 1 table salon ronde en chêne : 50 €
+ 1 table salon rectangulaire : 100 € + 1 tapis chinois 1,20 x 1,40 (ton rose) : 30 €
+ 3 tréteaux maçon en métal : 60 €
+ 1 coffre à jouets osier blanc : 25 € +
1 secrétaire (espagnol) : 150 € + 1 coffre
espagnol : 100 € + 1 soupière en étain +
plateau : 50 € + 1 poêle en cuivre ancien :
20 € + 1 machine à écrire (ancien) : 50 €.
Tél. : 0493/08 12 16
À vendre : 2 pneus été 235/55/18, très bon état
(5000 km) : 150 €/les 2. Tél. : 0471/28 33 51

À vendre : 4 pneus hiver FULDA 205/60 R 15 96 H,
montés sur jante (RENAULT Captur), peu
roulés : 150 €.
Tél. : 063/44 48 94 ou 0498/52 00 79
À vendre : piscine autoportante INTEX 3,66 m x 76 cm.
Servie une seule saison (échelle, pompe,
bâche de protection et bâche à bulles) :
60 €. Tél. : 0474/33 11 16
À vendre : coupe-bordure : 20 €. Tél. : 063/36 15 74 ou
0460/97 47 79
Cherche : 5 à 10 ha de terrains agricoles à acheter,
dans la région de Tintigny/Etalle.
Tél. : 0497/04 36 86 après 17 h 00

Rôles de garde
Quand vous ferez appel à un médecin le week-end,
il vous suffira de faire le n° 1733 attribué à la garde
de médecine générale. La garde est réservée aux
urgences et est assurée en dehors des heures habituelles d’ouverture de la manière suivante :
Quand :
Du vendredi 20 h 00 au lundi 8 h 00
et les jours fériés légaux
(la veille dès 20 h 00 au lendemain 8 h 00)
Comment :
Dans certains cas (appel GSM, numéro privé, …)
votre code postal vous sera demandé. Quelques
questions vous seront posées pour évaluer le
degré d’urgence de l’intervention. Un rendez-vous
vous sera ensuite donné au poste de garde.
Où ?
Le Poste Médical de Garde se situe rue de France
après l'école communale.

PHARMACIE DE GARDE
Pour connaître
votre pharmacie de garde
veuillez consulter

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

Le cas échéant, un honoraire de garde vous sera facturé.
En semaine, le nom du pharmacien de garde
est affiché à la porte ou à la fenêtre des pharmacies
du rôle de garde.
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CHARTE DE LA VIE À LA CAMPAGNE
1- Principe
Cette charte a pour objectif de donner les informations principales aux nouveaux arrivants de notre province.
Certains désagréments peuvent être ressentis à la campagne comme des bruits bien particuliers ou des odeurs.
Il est bon de les connaître et surtout de comprendre leur cause.

2- L’agriculture en province de Luxembourg

© Province de Luxembourg

L’agriculture en province de Luxembourg est une agriculture familiale aux dimensions humaines liée au sol. En
2020, nous comptons plus de 2000 exploitations sur notre territoire.
Notre province est composée de 82% de prairies permanentes. Celles-ci sont de véritables puits de carbone. De
plus, elles protègent les sols de l’érosion, elles favorisent la biodiversité et elles ont un effet positif sur la qualité
de l’eau.

3- La vie à la campagne
• Le bruit
A la campagne, le calme n’est pas synonyme de silence absolu. Il vous arrivera parfois d’être réveillé à l’aube par
le chant du coq, le hennissement du cheval, l’aboiement du chien ou encore par le bruit de charrois agricoles.

• Les odeurs
A certaines périodes de l’année, vos narines vont être titillées par des odeurs un peu fortes. En effet, l’agriculteur va épandre les effluents d’élevage dit engrais de ferme. Ces derniers apportent des nutriments indispensables aux besoins de toutes les plantes de la terre. Il s’agit donc d’un cycle naturel.

• Le travail dans les champs au fil des saisons
L’agriculteur est dépendant de la nature et de la météo. Son travail dans les champs et dans les cultures est
rythmé par les saisons. Si l’agriculteur travaille en soirée, la nuit, le week-end ou même les jours fériés, c’est
simplement dû à des impératifs climatiques. Par ailleurs, si vous vous déplacez en voiture, vous devrez sans
doute ralentir pour permettre le passage de charrois agricoles mais aussi, de temps en temps, d’un troupeau.

Par ce complément d’informations, nous sommes convaincus de votre bonne compréhension et nous vous
souhaitons de profiter pleinement de cette belle campagne qui vous offre une qualité de vie qui n’a pas de
prix.

Editeur responsable :
Pierre-Henry GOFFINET, Directeur général provincial, Place Léopold, 1 - 6700 Arlon
communication@province.luxembourg.be

