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

La vie aujourd’hui n’est pas toujours facile. Parfois difficile de trouver un emploi, un logement, une assistance
pour les enfants et puis il fait parfois trop chaud, parfois il pleut trop fort, parfois ça glisse en hiver, parfois ça
fait du bruit, les entreprises, les enfants, les jeunes, parfois cela ne sent pas bon quand il y a épandage, et puis
la vie est chère… bref, la vie d’aujourd’hui n’est pas toujours de tout repos.

La revue communale est mise en page et imprimée par le Studio 36/CDR/Halle de Han

Mais si on veut bien prendre la peine et le temps d’imaginer ce qu’elle pourrait être si en plus des désagréments
et difficultés du quotidien nous devions subir la guerre, l’occupation, les exactions, les meurtres, les brimades,
les vols, les suspicions, les contrôles, l’oppression.
Il faut s’imaginer ce que pourrait être la vie, ce qu’il resterait du plaisir de vivre et d’habiter dans notre belle
région, si nous étions une centaine d’années en arrière. Que dire d’un village où tous les hommes auraient été
abattus ?
Il faut s’imprégner du passé pour relativiser et goûter notre chance de vivre libres et en paix. Remercier ceux
dont la vie a été sacrifiée, c’est bien, s’imaginer à quel point cela a changé notre vie, c’est mieux.
C’est vrai qu’il est difficile d’imaginer et que c’est la raison pour laquelle sans cesse il faut être vigilant, éduquer,
sensibiliser.
Tout cela est difficile, sauf quand on est aidé dans ce travail de réflexion, d’imagination, de sensibilisation par
des artistes, savants, historiens, collectionneurs, passionnés. Tous ces historiens amateurs ou professionnels,
tous ces bricoleurs géniaux qui reconstituent, retracent, font renaître notre histoire et l’histoire de tous ceux
dont le sang, comme en portent les stigmates les hymnes nationaux, ont abreuvé nos sillons.
Merci à René Bastin et à tous ceux qui l’ont aidé dans son bel ouvrage de culture de la mémoire, merci à tous
ceux qui ont travaillé à préparer ces moments de souvenirs et de recueillement. D’amitié sans frontière aussi
avec nos nombreux visiteurs français.
Tout ce travail sera magnifié dans deux ans lorsque nous inaugurerons le centre mémoriel qui va s’ériger à
Rossignol et qui donnera à notre commune et à ces héros du souvenir, l’assurance d’une persistance du respect
et de la mémoire. Ainsi tous ensemble nous aurons contribué à rendre notre petit monde encore meilleur par la
conscience de la richesse de la liberté. BP

Du nouveau au

Service location
Lève-plaques • Ponceuse à béton • Canon à chaleur •
Carotteuse • Echafaudage hauteur plancher 4 m • …
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VENTE DE PRODUITS FORESTIERS
Le vendredi 28 septembre 2018 à 20.00 h, au
local du football de Rossignol, le Collège des
Bourgmestre et Echevins de la Commune de
Tintigny, procédera à la vente aux enchères publiques de 9 lots de bois de chauffage situés sur
le cantonnement des Eaux et Forêts de Florenville
(triage Guy LOUPPE), pour un volume total estimé
de 184 m3 (majoritairement hêtre)
Le même jour, au même endroit, le Collège des
Bourgmestre et Echevins de la Commune de
Tintigny, procédera à la vente par soumissions de 3
lots de bois situés sur le cantonnement des Eaux
et Forêts de Florenville, numérotés lots 10, 11 et
20, (triage Guy LOUPPE, lieux-dits « Le Fays et
Faliseul »), pour un volume total estimé de 476 m3
(majoritairement hêtre).
L’ouverture des offres aura lieu directement après la
vente aux enchères des lots de bois de chauffage.

Vous êtes organisateur d’évènements,
de manifestations publiques ou privées ?
N’oubliez pas de consulter le mémento
disponible sur www.tintigny.be.
Il est rempli de conseils judicieux et utiles
surtout en ce qui concerne
la sécurité de tous

Les bureaux de l'Administration
seront fermés :
> Le jeudi 27 septembre
Fête de la Communauté française

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

Cahiers affiches disponibles à l’administration communale (tel. direct du service : 063/44 02 20) ou auprès du
responsable de triage.

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

Lundi 10/09/2018 de 16:00 à 20:00
Mardi 11/09/2018 de 15:00 à 18:30

Prochaine parution : le 02 octobre 2018

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

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

RC TINTIGNY

Collectes de sang :
La Halle de Han Han 36 - 6730 Tintigny

Pour vos publicités

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

////////

063/44 02 19

3

CENTRE C
ULTUREL

LE CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS
EN PARTENARIAT AVEC
LE CENTRE CULTUREL DE ROSSIGNOL
ET LA PROVINCE DE LUXEMBOURG
ORGANISE

ROSSIGNOL

UN SPECTACLE QUI TRAITE D’UN SUJET
D’ACTUALITÉ, MALHEUREUSEMENT.
IL MET EN ÉVIDENCE LES MÉCANISMES DU
HARCÈLEMENT SCOLAIRE ET DU CYBERHARCÈLEMENT AU TRAVERS DES PHÉNOMÈNES DE GROUPE, DE LA QUESTION DE LA
POPULARITÉ. ELLE TRAITE AUSSI DU PROLONGEMENT DU HARCÈLEMENT DANS LA VIE
PRIVÉE À TRAVERS LES RÉSEAUX SOCIAUX,
DE LA PLACE DU PARENT, DE L’AMBIVALENCE
DU HARCELEUR ET DE LA VICTIME, DU RÔLE
DES ENSEIGNANTS ET DE L’INSTITUTION
SCOLAIRE. L’HISTOIRE RACONTE LA LENTE
DESCENTE AUX ENFERS D’UNE JEUNE
FILLE HARCELÉE À L’ÉCOLE ET DANS SA VIE
PRIVÉE. PARMI LES PERSONNAGES, OUTRE
LA VICTIME ON TROUVERA NOTAMMENT
SA MEILLEURE AMIE, SON AMOUREUX, SA
FAMILLES, DES ÉLÈVES ET DES REPRÉSENTANTS
DE L’ÉCOLE.
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UN SPECTACLE QU’ON PEUT VOIR EN FAMILLE, POUR MIEUX CERNER TOUS LES TENANTS ET
ABOUTISSANTS DE CETTE ‘PRATIQUE’ QUI FAIT TRISTEMENT PARTIE DE NOTRE QUOTIDIEN.
POUR LE CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS, ISABELLE MICHEL

VOUS POURREZ AUSSI DÉCOUVRIR SUR LES CIMAISES DU CENTRE
CULTUREL LES DESSINS RÉALISÉS PAR LES MEMBRES
DU CONSEIL DES ENFANTS SUR LE THÈME DU HARCELEMENT.

À PARTIR DE 12 ANS - ENTRÉE : 1 €
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I GESTION ET ÉCONOMIE D’ÉNERGIE DANS NOS BÂTIMENTS PUBLICS
Grâce à notre collaboration avec le Parc Naturel de Gaume, nous disposons
depuis maintenant 2 ans d’un cadastre énergétique des bâtiments dont la
Commune de Tintigny est propriétaire. Cet état des lieux exhaustifs nous permet de disposer d’une source importante d’information quant à nos consommations dans les différentes implantations ainsi qu’un diagnostic d’action à envisager.
Sur cette base, et dans le cadre de notre volonté de transition numérique, nous
avons décidé de répondre à l’Appel à Projet du Ministre Jeholet « Market Place
Smart Energy Digital Wallonia ».
Concrètement, notre objectif est de réduire de 30 % notre consommation
énergétique dans les bâtiments publics via l’installation d’une solution de
gestion et de régulation de la température intelligente. Avec un minimum
de travaux d’envergure à prévoir car la solution est adaptative à l’ensemble
de l’infrastructure existante (vanne thermostatique, aérotherme, chauffage
électrique, ...) ce qui fait la force et l’innovation de ce projet.
Une fois de plus, Tintigny se positionne comme Commune rurale pilote dans ce type de gestion !
Benjamin Destrée
Echevin en charge de la transition Numérique

I SUBVENTIONS À LA PLANTATION DE HAIES, VERGERS, ALIGNEMENTS D'ARBRES,
TAILLIS LINÉAIRES ET ENTRETIEN D'ARBRES TÊTARDS

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Service Public de Wallonie propose des subventions pour la plantation de haies, de vergers,
d'alignements d'arbres, de taillis linéaires ou encore pour l'entretien d'arbres têtards.
Plusieurs objectifs sont visés par ces subventions.
Citons par exemple, la conservation et le développement de vergers hautes tiges d'anciennes variétés
de pommes, de poires ou encore de prunes qui foisonnaient autrefois dans nos campagnes. Ces fruits
plus savoureux sont, par leur rusticité, plus résistants aux maladies. En plantant des arbres fruitiers,
vous consommerez de manière plus locale et durable des fruits sains et délicieux.
Les haies visés par la subvention sont, elles aussi, bénéfiques pour la biodiversité. Le nombre et la variété d'espèces demandées (min. 3 dont 2/3 mellifères) offrent au regard des paysages aussi variés que
colorés notamment en automne lorsque la végétation se prépare aux rigueurs de l'hiver. Elles procurent
nourriture et abri à de nombreuses espèces animales comme les insectes butineurs (abeilles, bourdons,
papillons) et les oiseaux qui profitent du feuillage pour élever leur progéniture et consomment les baies.
Au-delà du coup de pouce à la biodiversité, vous participerez à l'intégration paysagère et à la revitalisation des zones urbanisées. Les haies forment aussi d'excellents brise-vues pour profiter de votre
terrasse en toute tranquillité.
Vous souhaitez agrémenter votre jardin d'une belle haie ? Vous voulez retrouver le goût des fruits de
votre enfance ?
Alors avant tout projet, n'hésitez pas à prendre vos renseignements !
Pour cela, vous pouvez surfer sur le site internet http://biodiversite.wallonie.be/fr/subventions-a-la-plantation.html?IPC=6057 ou encore téléphoner, selon la localisation du terrain concerné par les plantations,
dans l'une des huit Directions extérieures du Département Nature & Forêts.
Aucune plantation réalisée avant l'acceptation de votre dossier ne sera subventionnée !

L’affiche se veut une nouvelle fois à la hauteur des ambitions du programmateur, Benjamin Hubin : « On a la
chance d’accueillir Arnaud Aymard qui est vraiment une
pointure en terme de théâtre de rue. Ca fait 10 ans qu’il
n’est pas venu en Belgique. Il faut dire qu’il est fort occupé puisqu’avant Ansart il joue en Nouvelle Calédonie.
Il est aussi de l’équipe de la matinale d’Edouard Baer sur
radio Nova, excusez du peu ! » On ne conseillerait que trop
d’aller jeter un œil à ses vidéos d’Ammoniacal pour se faire
une petite idée de la poésie et du surréalisme d’un univers
qui plait tant à M. Baer. Il jouera les deux soirs, un spectacle différent : le samedi ce sera « L’oiseau bleu », conte
dans lequel il se demande comment sauver la Suisse
d’une invasion de chômeurs et où il dénonce la politique
nataliste de notre voisin luxembourgeois dont le seul but
serait l’annexion de la France d’ici 2020. « C’est un de
ses classiques » nous livre Benjamin Hubin. « Par contre
son spectacle du vendredi, « Canoan contre le roi Vomiir
» est plus récent mais tout aussi déjanté. Dans cette épopée homerico-absurde, ses 11 personnages et ses 8 dieux
vous feront voyager des jungles aux déserts à la rencontre
de créatures mi-molles, mi-chaudes et mi-caverneuses.»
Toute forme de logique mathématique est bien évidemment à proscrire !

Théatre et musique prennent leurs quartiers
au « Pont Rouge » à Ansart
Arnaud Aymard, collaborateur d’Edouard Baer
sur radio Nova, sera la tête d’affiche
du 7ème Ans’art Day,
festival de théâtre de rue et de musique.
Changement d’ampleur (il se tiendra sur 2 jours),
mais aussi de décor pour le festival puisqu’on le
retrouve cette année le long de la Rulles au lieu-dit
du « Pont Rouge ». Un changement d’adresse lié à la
nouvelle collaboration avec l’association villageoise
« L’ansartoise ».

Le vendredi se terminera en musique avec le groupe de
rock blues « Summer Rebellion » dont la voix n’est pas
sans rappeler celle d’un Tom Waits. Le samedi s’ouvrira
davantage aux familles et aux enfants dès 3 ans avec tout
au long de la journée des jeux en bois, des instruments
de musique peu banals et des sculptures de ballons de
l’artiste Zebrano, habitué des grands festivals suisses.
Sans oublier des spectacles évidemment : « Pour les toutpetits, il y aura la cie Erikelette avec « Chippi Chipe », du
théâtre objet/marionnette ». Pour la troisième fois on retrouvera aussi la cie Smart Hands, une jeune compagnie
qui est venu présenter ses spectacles solo de diabolo.
C’est avec leur nouveau duo diabolo/clown qu’ils viennent
cette année. Des choses plus intimes comme le spectacle
Chimérarium de la compagnie des Six Faux Nez (dans une
caravane, maximum 15 personnes) qui aura lieu quatre fois
dans l’après-midi, et une carte blanche au musicien Ben
Bertrand qui fera un concert de musique douce près de la
Rulles en fin d’après midi. » Pour couronner ces deux journées de découvertes, deux groupes de musiques : Jean
Jean avec du mathrock saupoudré d’electro et la performance d’Aléa(s) entre techno, dessin et vijéing en live.
Pour rappel, le prix d’entrée se fait à la discrétion des spectateurs.
Le nouveau site en plein cœur du village ouvrira
le vendredi à 19 heures et le samedi dès 14 heures.
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COMMEMORATION - BATAILLE DE ROSSIGNOL 22 AOÛT 1914
SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018

La Commune de Tintigny
vous convie à la commémoration de la BATAILLE de ROSSIGNOL du 22 août 1914
ROSSIGNOL

Samedi 8 septembre 2018 à partir de 10 H
Cérémonie patriotique en présence des Troupes de Marine
(Evocation historique - Dépôt de Gerbes - Hymnes)
Cimetière de l’Orée de la Forêt
Monument aux Morts
Stèle Psichari
Caveau des Fusillés
Vin d’honneur à l’Ecole communale
Prise de paroles
Intervention de Tristan Marchal, descendant de Louis Gabriel RIVIERE,
Commandant du 3ème Bataillon du 1er RIC, mort au combat le 22 août 1914.

////////
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Infos : Administration communale de Tintigny, grand-rue 76, B 6730 TINTIGNY
+32 63 44 02 10
www.tintigny.be
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TELE-ACCUEIL EST A VOTRE ECOUTE depuis quarante ans
Fondé en 1977, le centre de Télé-Accueil du Luxembourg est un service d’aide par
téléphone à l’écoute des habitants de notre province depuis quarante ans.
Accessible 24 heures sur 24 dans l’anonymat via un numéro gratuit (le 107),
l’association reçoit en moyenne 25 à 26 appels par jour de personnes en difficulté,
soit 9 282 communications en 2017.
Les thèmes abordés lors de ces appels sont très variés. Parmi les sujets les plus
fréquemment évoqués, citons les problèmes relationnels, les difficultés psychologiques, la solitude et la santé physique. Les idées suicidaires, la précarité, les situations de violences ou de harcèlement et les problèmes liés à l’alcool peuvent également constituer un thème d’appel mais restent nettement moins fréquents que les
précédents.
Face à cette grande variété de difficultés, l’objectif de Télé-Accueil consiste avant
tout à offrir à chacun un espace de parole et d’écoute. Ce faisant, le service met
l’accent sur la valeur et le sens des mots prononcés par toute personne appelant
le 107. Il accorde également une attention toute particulière aux conditions pouvant
faciliter leur expression. Les attitudes d’empathie et de non jugement constituent, à
n’en pas douter, la trame relationnelle de chaque appel. Elles ont pour vocation de
créer un climat de confiance favorisant l’apparition d’une parole différente. En effet,
petit à petit, la personne se sentant acceptée et reconnue dans ses préoccupations
va oser se détacher des conventions sociales habituelles pour enfin parler d’elle, de
son vécu, de ses incertitudes et de ses angoisses, …
La mission de Télé-Accueil n’est donc pas d’apporter des conseils et des solutions,
mais d’aider chaque appelant à explorer et clarifier ses difficultés de manière à progressivement faire émerger ses ressources personnelles.
Cette approche particulière n’exclut cependant pas la possibilité en cas de besoin,
d’orienter les personnes vers des services spécialisés.
Basé sur le principe de la solidarité, le centre fonctionne grâce à la collaboration
d’écoutants bénévoles formés et encadrés par des professionnels.
Régulièrement, afin de renforcer son équipe et de continuer à assurer au maximum les différentes permanences, le service recrute de nouveaux volontaires.
Cette activité s’adresse à toute personne souhaitant s’impliquer dans le social
et ne nécessite aucun prérequis. Toutefois, un équilibre personnel et une aptitude
relationnelle représentent des atouts importants.
Habituellement, trois sessions de formation à l’écoute sont organisées chaque année. La prochaine débutera dans le courant de l’automne 2018.
Si vous souhaitez nous rejoindre ou obtenir de plus amples informations, vous pouvez nous
CONTACTER au 063/23 40 76 durant les heures de bureau
OU VISITER le site www.tele-accueil-luxembourg.be
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I APRÈS LES CONGÉS DU BÂTIMENT ET DE CERTAINES ADMINISTRATIONS :
L’ÉTAT DES DOSSIERS

2.

3.
4.

5.

L’aire multisports de Tintigny : La première phase est terminée, commencera bientôt la seconde qui
consiste en l’aménagement des abords et parkings (ordre de commencer au 01/09).

L’habitat durable et l’aire de parking de Han : La structure bois des 4 logements sera installée sous
peu, la réalisation des 24 places de parking sera terminée fin septembre, améliorant partiellement
le problème de l’entrée du village lors d’occupations nombreuses.
Les travaux de l’Eglise de Tintigny : L’ouverture des soumissions a eu lieu le 31 août et la mise en
force des travaux pourra bientôt débuter. Ils comprennent la stabilité (clocher), l’électricité et la
sonorisation, la réalisation d’une toilette et la mise en peinture .
La place du champ de foire et réinstallation de la Fontaine aux Lions : le marché de la place a été attribué
à la société Luxgreen , le marché de la Fontaine vient d’être scindé et remis en adjudication afin
d’optimiser les prix ( notamment du remplacement de pierres de taille). (+ photo)
Les travaux de l’Eglise de Tintigny : L’ouverture des soumissions a eu lieu le 31 août et la mise en
force des travaux pourra bientôt débuter. Ils comprennent la stabilité (clocher), l’électricité et la
sonorisation, la réalisation d’une toilette et la mise en peinture .

RC TINTIGNY

4.

La place de Bellefontaine : les travaux devraient être terminés pour fin septembre. Il reste la pose
du mobilier bois et ferronnerie lettrée, la pose des potelets, le branchement de l’alimentation
électrique, la mise sous eau du lavoir, le brossage du revêtement et la dissimulation du coffret
électrique, puis c’en sera fini.

////////
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5.

6.

7.

8.

9.
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La place du champ de foire et réinstallation de la Fontaine
aux Lions : le marché de la place a été attribué à la société Luxgreen , le marché de la Fontaine vient d’être
scindé et remis en adjudication afin d’optimiser les prix
(notamment du remplacement de pierres de taille).
L’espace mémoriel de Rossignol : Le marché a été attribué au groupe « Kacsem-DDGM-Inytium-Stabilame » qui a en charge la construction et la mise en scène du musée. Début des travaux en juin
2019 pour une durée de 240 jours. Ouverture prévue en février 2021.

Les travaux du Plan d’investissement communal : Comprenant la réfection de voiries à Breuvanne et
la réalisation de la voirie de sortie de la place de Tintigny vers la route de Marbehan, les accès
au camping du Chênefleur et à la Brasserie Millevertus, des réalisations de trottoirs, avaloirs. Le
retour du dossier du pouvoir subsidiant est attendu pour le 4 septembre, après quoi les travaux
devraient démarrer.
La rénovation du local de l’Ansartoise, ancienne buvette
du foot : La toiture a été remplacée, la maçonnerie est
réalisée, le remplacement de châssis et travaux électriques seront terminés pour fin septembre permettant
la location l’an prochain pour des camps.
Plaines de jeux et parcours santé, plaine PMR : le dossier a été envoyé pour subsidiation chez la
ministre De Bue. Il comprend la plaine de jeux du Gros Terme, celle de l’école de Rossignol, celle
de l’aire multisports, celle de Han, celle pour PMR d'Ansart ainsi que deux parcours santé l’un
dans l’arboretum de Bellefontaine et l’autre sur le site des étangs à Rossignol.

////////RC TINTIGNY

10. L’extension de l’école de Bellefontaine : L’ordre de commencer a été donné au 15/08 la réunion de
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mise en place s’est tenue le 21/08, les travaux principaux auront lieu courant septembre. Il s’agit
d’une structure bois.

11. La maison des « médecins de village » : Le dossier est en attente

du retour du pouvoir subsidiant puis les travaux pourront
démarrer. Une solution transitoire a été mise au point pour
permettre l’installation comme médecin de l’assistante du
Dr Leyh et l’arrivée de deux nouveaux assistants dès octobre.

12. Habitat léger à Han : Notre partenaire Idelux a lancé le marché d’auteur de projet.
13. Chemins agricoles : le dernier marché des chemins agricoles a été réalisé, l’ordre de commencer
sera prochainement donné.

14. Travaux préventifs d’inondations : La récurrence des orages violents devenant problématique, des

travaux ont été réalisés et d’autres sont programmés pour remédier à la situation là où c’est possible. La rue du Benté à St-Vincent, le problème est résolu, la rue Norulle à Tintigny les travaux
sont commandés, le bassin d’orage de Rossignol est en cours d’étude.

Le 24 octobre 2013 nous avions décidé en conseil communal par 9 votes contre 3 abstentions, la reprise des
infrastructures de la Communauté Française (Château de Rossignol) pour le montant de 1 €. Depuis cette
reprise s'y sont installés : Le parc naturel de Gaume, le SI Tintigny, la Maison d'accueil communautaire, Natagora, Natagriwal, le Contrat rivière Semois et Chiers, les jeunesses musicales, la Coopérative Starter Job, un
expert financier international, des logements pour stagiaires, un commerce de vêtements équitables.
Et cette fin Août c'est la Fondation MERCI qui vient d'y aménager son siège social. Cette fondation qui travaille
sur la citoyenneté et la préservation de la mémoire tant des victimes des guerres que des génocides, trouve ici
une place idéale dans la perspective de la construction de notre centre mémoriel (voir point 6).
Par ailleurs, le Parc Naturel qui est gestionnaire des lieux y a entrepris de nombreux travaux dont le remplacement de tous les châssis. La dernière phase est en cours de réalisation : le remplacement des châssis de la
salle des repas et de réunion avec isolation thermique. Bientôt l'installation de nouveaux systèmes de chauffage collectif seront installés.
Ce sont actuellement une trentaine de personnes qui travaillent sur le site.
L'évolution suivante qui est programmée est l'installation à l'étage de la partie logement d'un centre de télétravail et de co-working, pour lequel nous avons obtenu des subventions d'aménagement. Bref, un pôle de
développemnt exceptionnel.

////////
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Un message du Contrat de Rivière de la Lesse
et du Contrat de Rivière Semois-Chiers

Depuis le 1er juin 2018, une nouvelle réglementation
relative au public vulnérable est entrée en vigueur : il
n’est plus possible de pulvériser dans les endroits
fréquentés par un public dit « vulnérable » (enfants,
femmes enceintes ou allaitantes, personnes âgées,
handicapées, malades,…).
Les écoles, homes, hôpitaux, crèches, maisons d’accueil
pour personnes handicapées sont donc concernées par
cette nouvelle législation.
Notre partenaire Adalia peut proposer un suivi à ces
différentes structures pour parvenir au zéro pesticides
dans les espaces (jardins, cours, parcs,…) dont ils ont la
gestion.

Sources : adalia 2.0 et www.

Pour en savoir plus sur les dangers des produits
phytosanitaires et les astuces pour s’en passer,
consultez
les
fiches
d’Adalia
sur
www.adalia.be/publication

Contrat de Rivière Semois-Chiers
Rue Camille Joset, 1 à 6730 Rossignol
Tél : 063/388 944
www.semois-chiers.be
Contrat de Rivière Lesse
Rue de Dewoin, 48 à 5580 Rochefort
Tél : 084 / 222 665
www.crlesse.be

Info publicité
063 44 00 67

La Fontaine aux Lions "Chez Jo"
Taverne-restaurant

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

Restauration
et petite restauration
non-stop
Rue de France, 50 - 6730 Tintigny

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

///////////////////////////////// Avis
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I ADOPTION DU PROJET DE PLAN COMMUNAL D’AMÉNAGEMENT RÉVISANT

LE PLAN DE SECTEUR DE SAINT-VINCENT AINSI QUE DU PLAN D’EXPROPRIATION ASSOCIÉ
Il est porté à la connaissance de la population la mise en place d’une enquête publique relative à un plan communal d’aménagement révisant le plan de secteur de Saint-Vincent accompagné d’un plan d’expropriation.
Le dossier comprend :
• La situation existante
• Le projet (options d’aménagement, plan d’affectation, plan masse et prescriptions urbanistiques)
• Le rapport sur les incidences environnementales
• Le plan d’expropriation
Le dossier est consultable au service urbanisme de la commune de Tintigny, au premier étage de l’Administration communale, pendant toute la durée de l’enquête publique tous les jours ouvrables de 8 h à
12 h et de 13 h à 17 h, ainsi que le samedi matin de 9 h à 12 h sur rendez-vous au minimum 48 heures à
l’avance au numéro de téléphone 063/44 02 26.
Modalités d’ouverture et de clôture d’enquête publique :
Date de l’ouverture
de l’enquête :
Le 20 août 2018

Lieu, date et heure
Les observations écrites
de clôture de l’enquête :
peuvent être adressées à :
Administration communale Collège communal de Tintigny
Service urbanisme
Administration communale
Grand-Rue, 76
Grand-Rue, 76
6730 Tintigny
6730 Tintigny
Le 20 septembre 2018 à 17 h

Tout intéressé peut formuler ses observations écrites à l’attention du Collège communal pendant le délai
d’enquête publique précité et ce :
• Par courrier ordinaire
• Par courrier électronique à l’adresse urbanisme@tintigny.be
• Oralement auprès du service urbanisme de la commune de Tintigny
Sous peine de nullité, tous les courriers devront être datés et comporteront de manière lisible le nom et
le prénom, l’adresse et la signature du réclamant ainsi qu’en objet la mention « Réclamation enquête
publique PCAr de Saint-Vincent ».
Le Collège communal fait également savoir qu’une réunion d’information aura lieu le mercredi 5 septembre 2018
à 20 h à l’école communale de Saint-Vincent.

////////
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de la création ju
C hristian R omani

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

Vanessa Coiffure
063 44 44 48

0495 34 13 60

ZANINI PNEUS

ROULER TRANQUILLE

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

NOUVELLE
ADRESSE

B-6730 TINTIGNY ANSART

063/44 46 28

Du nouveau pour vous messieurs,

GSM 0476/72 17 15

SERVICE BARBIER

gabilou@hotmail.com

Bellefontaine
344 Rue de Villemont

Ce salon de coiffure travaille avec les produits Wella

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

Accueil EXTRASCOLAIRE

I HORAIRE DES GARDERIES EXTRASCOLAIRES
Ecole

Nom des gardiennes

Matin

Soir (sauf mercredi) Mercredi

Tintigny

FROIDCOURT Christiane
GILLET Valérie
Garderie : 0476/92 92 45

6 h 45 à 8 h 45

16 h à 18 h 30

12 h à 18 h 30

Breuvanne

ANSAY Cindy
MAÏSSA Emmanuelle
Garderie : 0476/98 92 39

7 h 15 à 8 h 45

16 h à 18 h 30

/

St-Vincent

GARDIEN Martine
REIS Marjorie
Garderie : 0476/98 92 55

7 h à 8 h 15

15 h 45 à 18 h 30

11 h 30 à 12 h 30

Bellefontaine LAMBERT Marie-France
WARZEL Annabel
Garderie : 0476/98 92 48

7 h 15 à 8 h 15

15 h 45 à 18 h 30

11 h 30 à 12 h 30

Lahage

FERDINAND Sonia
Garderie : 063/44 51 32
0476/98 92 58

7 h à 8 h 15

15 h 45 à 18 h 30

11 h 30 à 12 h 30

Rossignol

GRIMONT Mireille
LAMBERT Carine
Garderie : 0476/98 92 32

7 h 15 à 8 h 15

15 h 45 à 18 h 30

11 h 30 à 12 h 30

I REDEVANCES POUR LA FRÉQUENTATION DES GARDERIES ORGANISÉES
PENDANT LE TEMPS DE MIDI DANS LES ÉCOLES
Une réduction de 50 % pourra être accordée à la personne responsable de l’enfant qui en fera la demande
écrite adressée à l’Administration Communale.
Les conditions pour pouvoir prétendre à cette réduction sont identiques à celles relatives à l’allocation de
chauffage (lois du 27 décembre et du 20 juillet 2005), à savoir :

////////

• Soit en situation de surendettement
• Soit percevoir une allocation du CPAS ou être BIM/Omnio

RC TINTIGNY

• Soit percevoir un revenu limité ;
A titre indicatif, en 2018, il s’agit des personnes dont le montant
annuel des revenus imposables bruts est inférieur ou égal à
18.363,39 €, majoré de 3.399,56 € par personne à charge.
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I « NOT'PAYS-AGE », MAISON D'ACCUEIL COMMUNAUTAIRE À ROSSIGNOL
Vous avez plus de 60 ans. Venez passez du temps avec nous à la Maison d’Accueil
Communautaire (MAC) de Rossignol. C'est un endroit convivial et sympathique où
l'on discute, où l'on rencontre des gens. Ce lieu d'échanges permet d'éviter l'isolement et la rupture de lien social, il vise également à apporter du répit aux aidants
proches. On y fait des activités variées et agréables Ces activités ont pour fonction le maintien ou l'amélioration de l’autonomie. Faire des choses ensemble c’est
tellement plus motivant ! Quel plaisir de jouer, de créer, de discuter…

N' h ésitez plus et venez nous rejoindre.
Le prix de la journée est fixé à 20 €.
Celui-ci comprend le café, le repas de midi, et la collation de l’après-midi.
Il est également possible de venir par demi-journée, à savoir de 9 h à 13 h ou de 11 h à 16 h,
le prix est alors fixé à 12 €. Ce prix comprend également le repas de midi.
Notre MAC est ouverte le lundi et le mardi et un vendredi sur deux, de 9 à 16 heures.
Pour tous renseignements : vous pouvez nous contacter
au 0472/34 70 42 ou par mail : notpaysage@gmail.com
Magali Petit
Jean-Christophe Van Aerschot
Les animateurs
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Dimanche 23 septembre à Tintigny
De 7 à 18 heures
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Dimanche 16 septembre à Saint-Vincent
Artisanat / Collections
+ petite restauration
de 6 à 18 heures
Contact : 0494/80 17 16

////////

I BROCANTES EN SEPTEMBRE
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L’asbl Tribal Souk, la Maison de la Culture d’Arlon et
le Service provincial du livre luxembourgeois présentent

Rencontres d’auteurs, spectacles, slam, ateliers d’écriture et musique
Du 25 au 30 septembre 2018 sur la commune d’Etalle
à Fratin (tribal Souk et le Point b’artS)
mardi 25/09 de 13h30 à 15h30, atelier d’écriture poétique (dès 60 ans)
par la Cie «Le Bouton»
vendredi 28/09 de 15h à 18h, atelier d’écriture slam (dès 17 ans) animé
par Maxime Deflandre «Skash» Gratuit - inscription obligatoire
20h Soirée slam avec Skash, Thérence Music et invités
micro ouvert à Etalle, salle de musique de l’IMP
Participation libre (au chapeau)

samedi 29/09 de 10h à 16h, atelier d’écriture animé par Laurence Vielle
(poétesse et comédienne) et accompagné par Vincent Granger
(musicien). PAF: 50€ - inscription obligatoire

17h, Théâtre de rue «Ni Cage, Ni Nid» Participation libre (au chapeau)
dimanche 30/09 de 10h à 16h, rencontre avec Laurence Vielle, Timotéo
Sergoï (poète et comédien) et Aurélien Dony (poète et musicien).
14h, spectacle de théâtre poético-musical par la Cie «Le Bouton»

15h à 16h, Micro ouvert pour tous les diseurs/chanteurs de mots.
Participation libre (au chapeau)
Programme complet http://www.tribalsouk.blogspot.fr / rubrique "événements"
Infos : Tribal Souk +32 (0)499 60 04 21
tribalsouk@gmail.com

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

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

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

///////////////////////////////// Informations

AFFAIRES SOCIALES

I DE LA DIGNITÉ HUMAINE À L’ACTION SOCIALE, LES MISSIONS DÉVOLUES AUX CENTRES
PUBLICS D’ACTION SOCIALE AINSI QUE LES POSSIBILITÉS DIVERSES DE DÉVELOPPER
DES SERVICES NE CESSENT D’ÉVOLUER !
L’aide sociale a pour but essentiel de contribuer au bien-être de chacun d’entre nous en difficulté momentanée dans un esprit de valoriser la personne.
Dans la confidentialité la plus stricte, le respect de la légalité et dans la recherche de l’objectivité, une
réflexion de solidarité et d’entraide doit proposer une juste décision.
En plus, et en collaboration avec la Commune, des locaux ont été mis à disposition de la Saint-Vincentde-Paul et de la Croix-Rouge pour apporter des services complémentaires.
Différentes réformes législatives ont confié aux « CPAS » des nouvelles missions dans des matières telles
que l’accueil des réfugiés politiques et la réinsertion socioprofessionnelle.
Pour satisfaire cette obligation de réinsertion, notre Centre a conclu des collaborations avec des organismes
à vocation sociale établis sur notre territoire mais aussi des partenariats avec d’autres CPAS et le Forem.
Pour répondre aux souhaits de nos aînés de rester sur notre territoire, le Centre a innové et investit dans
un projet de construction de maisonnettes pour personnes âgées et une réflexion s’opère pour mettre en
œuvre un nouveau projet.
Le Centre a également obtenu un subside conséquent du gouvernement wallon pour construire des logements de transit et d’insertion.
Dans le domaine des services, le Centre a procédé à la mise en place d’un service « titres services » pour
le nettoyage à domicile.
Depuis septembre un atelier de repassage à double vocation, service et réinsertion a été mis à disposition
du public et nous essayons de tout mettre en œuvre pour satisfaire une clientèle de plus en plus nombreuse.
Un plan de cohésion sociale a affiné notre analyse sur la mise en concordance des diversités sociales de
notre population et le renforcement des collaborations entre les différentes générations.
L’accomplissement de ces missions a été réalisé grâce à une équipe de travailleurs sociaux dynamiques
et à des conseillers dévoués à la cause sociale.
La force et la qualité d’une Commune, c’est aussi sa capacité imaginative de développer entre tous une
solidarité constructive et de consacrer les moyens financiers nécessaires au bien-être de tous.
Le Président
Anthony Louette

////////
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I EXCURSION DES AÎNÉS
Nous avons le plaisir de vous confirmer notre
prochaine excursion, déjà 10 années se sont passées
depuis notre dernière visite…

RE

18

Celle-ci aura lieu dans la belle ville de Strasbourg
le mardi 18 septembre.
Au programme :
• Ramassage terminé pour 6 h 30
• Petit déjeuner à Neufchef
• Arrivée vers 11 h à Strasbourg, visite guidée de
la ville en car à travers plusieurs quartiers de la
ville : le quartier allemand, le quartier européen…
• Vers 13 h : repas et temps libre
• Vers 15 h 45 : promenade sur l’Ill en bateau à la découverte des vieux quartiers historiques jusqu’au
quartier européen (durée : environ 1 h 10)
• Temps libre pour trouver de quoi se désaltérer
• Vers 20 h : repas du soir et animation musicale.
Le retour vers notre commune est prévu aux environs de 22 h 30.
Réservation souhaitée pour le vendredi 7 septembre 2018. Prix : 50 €.

poser au bureau
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de la population

Pour le Collège,
Anthony Louette et Isabelle Michel

Nom : _______________________________________ Prénom : ���������������������������������������
Nombre de participants : __________ Arrêt où je souhaite prendre le car : �������������������������������
Le courrier de confirmation ainsi que l’invitation à payer vous parviendront pour le 12 septembre.
					

////////
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I COURS DE FIT-STRECH SUR MUSIQUE
La méthode du Dr Bernadette de Gasquet permet de se muscler en toute sécurité
dans des postures d’étirements inspirés du yoga et permet d’améliorer la respiration, la circulation sanguine, la musculature abdominale et la souplesse générale.
Elle réduit les tensions et contribue à une bonne stabilisation vertébrale.
Cette méthode s’applique à toute personne à la recherche d’une tonification
musculaire préventive.
REPRISE DES COURS LE MARDI 18 SEPTEMBRE À 20 H 15
À LA SALLE DE MUSIQUE DE BELLEFONTAINE.
Renseignements et inscriptions sur place • 1er cours gratuit • Prix : 70 € pour
l’année (assurance comprise)
PROFESSEUR : Aline Cuvelier – Kinésithérapeute – 0474/03 91 42.
ORGANISATION : Les Faons de la Chevratte
LOISEAU Marie-Claire 063/446146 – Lahure Sophie 063/445379

I UNE BONNE JOURNÉE D’ÉCOLIER COMMENCE TOUJOURS PAR UN PETIT DÉJEUNER ÉQUILIBRÉ !
Chers parents et élèves des écoles de la commune de Tintigny,
Il est déjà temps de penser à la rentrée ! Pour bien débuter l’année, quoi de mieux qu’un petit-déjeuner
convivial et équilibré ?
Le lundi 3 septembre, vous êtes cordialement invités à venir petit-déjeuner en compagnie des autres enfants
et parents, de l’équipe enseignante et des accueillantes extra-scolaires dans l’école de votre petit bout.
L’objectif est de partager un moment convivial autour d’aliments sains et équitables pour bien
démarrer l’année. Profitez de cette occasion pour faire connaissance avec vos nouveaux voisins !
Les petits déjeuners seront servis à partir de 7 h 45 dans les écoles de Bellefontaine, Lahage, Rossignol et
Saint-Vincent et à partir de 08 h 15 dans les écoles de Breuvanne et Tintigny.

////////RC TINTIGNY

Une organisation du Plan de cohésion sociale Habay-Tintigny
en partenariat avec les écoles communales de Tintigny
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Bonnes rentrée !

Renseignements Isabelle Michel (0494 564 523)
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I LES ESPOIRS DU CHENOIS ASBL : REPRISE DES COURS DÈS LE 12 SEPTEMBRE
Salle << Sports et Fêtes >> rue de Frenois 103—6730 Saint-Vincent
JOUR

COURS

ÂGE

HORAIRE

MONITEUR (TRICE)

Mercredi

Gym ado

12 à 18 ans

14h00-15h30

Sabine

Nouveau
Jeudi

Renforcement
musculaire

Pour tous

19h30-20h30

Lucas

Vendredi

Psychomotricité

Dès 3 ans

17h15-18h15

Sabine

Gymnastique

1 à 3 primaire
4ème à 6ème primaire

18h30-19h30
19h30-20h30

Felix

Country débutants
(salle d'école)

A partir de 10 ans

19h30-20h30

Sabine

Country confirmés

pour tous

20h30-22h30

Alain

ère

ème

Changement de jour
Tarif assurance comprise (16,50 €)
Réduction de 2,50 € dès le second enfant et/ou second sport
Inscription au 1er cours et durant tout le mois de septembre

•Gymnastique/danse : 60 € •Gym ado : 70 € •Country : 110 €
Les Espoirs du Chenois asbl • Tél. 063/44 47 24 • lesespoirsduchenois@hotmail.com

I ECOLE D’ARTS MARTIAUX DE SAINT-VINCENT AIKIDO - IAIDO - JODO - JUKENPO - KENDO
REPRISE DES COURS LE MERCREDI 12 SEPTEMBRE
Le Sobukaï St Vincent est une école d’arts martiaux traditionnels japonais dont l’enseignement est perpétué
depuis des siècles par les samouraïs de la lignée du clan Takeda.
Le Sobukaï St Vincent propose des cours de self-défense comprenant des techniques de dégagements,
projections, frappes, immobilisations, … à mains nues (Aïkido, Jukenpo) ainsi que la maîtrise d’armes japonaises telles que le sabre japonais (Iaïdo, Kendo), le bâton (Jodo), ….
Les cours sont accessibles à tout le monde quel que soit le niveau ou l’expérience en arts martiaux.

Lieu

Salle des sports de Saint-Vincent (derrière l’école)
Rue de Frenois 103 à Saint-Vincent (commune de Tintigny)

Contact

Xavier Marcinowski
Tél : 063/22 82 27 ou 0475/51 57 63 après 18 h 00
Ou www.takeda-tintigny.be

////////

Réservés aux adultes à partir de 15 ans
(3 semaines d’essai gratuites)
Mardi :
19 h 00 à 21 h 00
Mercredi :
19 h 00 à 21 h 00

RC TINTIGNY

Horaire des cours
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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

Becasines

NOS GEANTS, CHOPIN ET LORETTE
ONT BESOIN DE VOUS !
Vous aimez Chopin et Lorette ? Vous avez envie de
participer aux activités de nos géants ?

Rejoignez notre groupe « Géants », contacteznous.

tourisme.si.tintigny@gmail.com
Horaire des permanences :
mardi, mercredi et jeudi 13 h 00 - 17 h 00
samedi 08 h 30 - 12 h 30

Succès de foule pour nos balades de
l’été. Les Becassines ont été bien utiles.
Rendez-vous l’an prochain pour de
nouvelles aventures crépusculaires.

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

21 juillet 2018
Une merveilleuse
fête grâce à
vous ! Merci.

www.si-tintigny.be

CENTRE CULTUREL

stages & ateliers

Avec Michele Lienard & Monique Wibrin

Le lundi ou le vendredi, de 19h à 22h

stages chant
06 & 07 octobre
salle de musique I bellefontaine
12 & 13 janvier
04 & 05 mai

stages feutre

Le mercredi (14 soirées) de 20h à 22h30

Panier a anse

sam. 20 octobre
sam. 17 novembre
sam. 23 fevrier
sam. 16 mars
sam. 20 avril
sam. 18 mai

Avec Marianne Graff

En novembre (6 ateliers de 3h)

stages vannerie
sam. 01 decembre
sam. 02 mars

Les savoirs de lavoir
Avec l’ACRF

Le vendredi & le samedi (6 ateliers)

Avec Vincent Lacoppola & Bernard Mottet

Le mardi, le mercredi & le jeudi à Rossignol

>> decouvrez toute la programmation 2018-2019 sur www.ccrt.be

CENTRE CULTUREL
DE ROSSIGNOL-TINTIGNY

CCRT

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

Espace Public Numérique DE

TINTIGNY

I LES @TELIERS EPN POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE

4-5 septembre > Club Photos
À travers de mini-ateliers ludiques et vivifiants, découvrez la photo
numérique de la prise de vue à la mise au Web.
D’un appareil Reflex, d’un simple compact, voire même d’un Gsm, tout
est possible dans la photo d’aujourd’hui.
11-12 septembre > Tablettes et smartphones
Envie de vous mettre à la tablette et au smartphone, apprendre à les utiliser ?
À votre rythme et sans stress ! Vous envisagez l’achat de ces nouveaux outils
et vous voulez d’abord les tester ?
Découvrez aussi les meilleures applications pour votre vie de tous les jours.
18-19 septembre > Créer son blog
Créer un blog est devenu un moyen d'expression privilégié pour rester en contact avec
les internautes. Que ce soit pour partager des articles à base de texte, de vidéos ou de
photos : il est très simple de faire un blog gratuit !
25 septembre > Nettoyage de son PC
La poussière et les petites crasses ne sont pas les amis de votre ordinateur. Mais comment faut-il le nettoyer ? Bien nettoyer son pc 'de l'intérieur' également en supprimant
vos fichiers inutiles et vous débarrasser des publicités intempestives, des barres d'outils inutilisées ainsi que ce fameux problème de la page d'accueil de votre navigateur
internet qui se modifie mystérieusement 'toute seule' après l'installation d'un logiciel qui
semble pourtant sans risque.
26 septembre > Nettoyage de son smartphone
Comment nettoyer ton smartphone ? (conseils, astuces, guide pratique)

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

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

C’est la rentrée à la Halle de Han !
À vos agendas

O 3 SEPT > Début du nouveau module de formation pour demandeurs d’emploi
		
		

en VENTE-ACCUEIL-LOGISTIQUE
Inscriptions ouvertes !!

O 6 SEPT > Ciné-rencontre : LE CHAMP DES POSSIBLES
Portrait d’un agriculteur visionnaire
En présence de Patrick Veillard (Oxfam-Magasins du Monde), et co-réalisateur du film
19 h 00 – Ouverture des portes / bar & assiette paysanne
20 h 00 – Projection du film / Débat-rencontre avec l’un des deux réalisateurs /
		
Présentation de la coopérative Terre-en-Vue

O 10 SEPT > Début du nouveau module de formation pour demandeurs d’emploi
		
		

en ORIENTATION PROFESSIONNELLE
Inscriptions ouvertes !!

O 27 SEPT > Conférence OBJECTIF PRESQUE ZÉRO DÉCHET !
Par Sophie Décembry (fondatrice de la Vrac Car : épicerie ambulante)
18 h 30 – Ouverture du bar – petite restauration et présence de la Vrac Car (apportez vos contenants)
20 h 00 – Conférence-témoignage

O 30 SEPT > VIDE DRESSING

Renseignements et inscriptions : UNIQUEMENT auprès de Rose Henrion 0498/68 57 07
ou associationlesondevie2015@gmail.com
Inscription : 15 € petit déjeuner compris
Petite restauration
Dans un cadre spacieux et agréable
Ouverture de 09 h 00 à 17 h 00 - 2€ l’entrée

O ENTRÉES PERMANENTES > module de formation de COMMIS DE CUISINE
		

////////
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pour demandeurs d’emploi

O TOUS LES VENDREDIS À PARTIR DE 17 H 00 > MARCHÉ FERMIER de la Halle de Han
plus d’une vingtaine de producteurs présents > APPEL AUX BÉNÉVOLES

CONTACT 063 44 00 60
C E N T R E
P O L Y V A L E N T
D E
C O M P É T E N C E S
orientation professionnelle et personnelle : insertion socio-professionnnelle
informatique de base : vente – accueil – logistique : commis de cuisine :
traiteur : produits du terroir : marché fermier : location de salle : studio graphique

2018

1
01/0
15 h 1

5

03/05/

2018

Samedi

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




















Date

Heure

Mar 04
Jeu 06
Ven 07
Ven 07
Ven 07
Ven 14
Sam 08
Sam 15
Sam 08
Dim 09
Dim 09
Ven 14
Mar 18
Mar 18
Ven 21
Jeu 27
Ven 28
Ven 28
Dim 30

20 h 15
19 h 00
17 h 00
17 h 00
20 h 00

Agenda SEPTEMBRE

10 h 00
19 h 30
10 h 00
14 h 00
17 h 00
20 h 15
06 h 30
17 h 00
18 h 30
17 h 00
20 h 15
09 h 00

Organisation

2018

Lieux

Concours de whist
Buvette de l’ancien terrain de foot de Tintigny
Ciné-rencontre "Le Champ des possibles"
Halle de Han
Marché fermier
Halle de Han
Marché fermier
Halle de Han
Harcèlements, par la compagnie Alvéole
Centre culturel Rossignol
Ans'Art Day
Ansart
Commémoration-bataille de Rossignol
Rossignol
Ans'Art Day
Ansart
Repas-concertBellefontaine
Semi-marathon et allure libre
org : SI Tintigny
Journée du patrimoine à la Baraque Payat
org : SI Tintigny
Marché fermier
Halle de Han
Concours de whist
Buvette de l’ancien terrain de foot de Tintigny
Excursion des aînés (Strasbourg)
Tintigny
Marché fermier
Halle de Han
Conférence déchet
Halle de Han
Marché fermier
Halle de Han
Concours de whist
Buvette de l’ancien terrain de foot de Tintigny
Vide dressing
Halle de Han

Déjà dans vos agendas



Mardis 02 et 16 octobre
Dimanche 21 octobre

20 h 15
10 h 00

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

Concours de whist
Allure libre

Buvette de l’ancien terrain de foot de Tintigny
Fête du club (salle Loisirs à Bellefontaine)

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 septembre 2018
DRINK-MARKET (PRIX ENLEVÉS T.T.C.)

Zoning du Magenot - Rue de Hertanchamp, 3

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

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

Pils

18 + 6 gr

24 x 0,25 L

10,97 €

0,0°

3,90 €

6 x 0,25 L

Du 31/08 au 13/09

- 1 €/Tray

6 x 0,33 L

6,95 €

2ème pack - 50%

Kriek
cerise

4,20 €

4 x 0,25 L
Framboise
Pêcheresse
4 x 0,25 L

4,95 €

2 clips
+ 1 verre cristal gr.

7,90 €

1,90 €

6 x 0,33 L Cans

6,90 €

6 x 0,33 L

1 x 0,33 L

Cold Grip

Du 31/08 au 13/09

Blonde
Brune
Ruby

Bleue

2 clips + 2 x 0,33 L
Duvel Tripel Hop gr.

1 casier
+ 1 livre de recettes

Du 31/08 au 13/09
21 + 3 gr.

Cans
24 x 0,33 L

13,90 €

Lait
demi-écrémé
6x1L
5 + 1 gr.

4,50 €

Pét.

5 + 1 gr.

6 x 0,50 L

3€

Orange
5 + 1 gr.

6x1L

10,90 €

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

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

Royal
O'Porto
Rouge
1L

10,85 €

9,20 €

Vacqueyras
Rosé

Domaine de la Verde

0,75 L

10,27 €

8,75 €

Cava
Brut

Elocuente

0,75 L

8,35 €

7,10 €

Bergerac
Sud-Ouest
Buzet Cerf
Saint-Hubert

5,17 €

0,75 L

4,40 €

5+1 gr.

Chardonnay
0,75 L

Cielo-Venezie

5,40 €

Le Cabochon du Sud

Cabernet Sauvignon
0,75 L
5,10

Sancerre Blanc

€

Domaine de la Villaudière
0,75 L
14,50 €

Côtes
du Lubéron
Domaine de la Citadelle

0,75 L

8,46 €

7,20 €

Picpoul
de Pinet

Les Roches Saintes

0,75 L

6,63 €

5,65 €

Cubi 5 L

Vin de la
Principauté
d'Orange

23,05 €

Jours et heures d’ouverture

19,90 €

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

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

La Boîte aux IDÉES
391ème parution

Septembre 2018

Des peti
tes anno
nces, de
des villa
s activité
ges ?
s, des no
Vite, tran
uvelles
smettez-l
es à la B
Parution
oîte aux
gratuite
Idées
Tél. : 063
/44 00 67
ou 063/ 4
E-mail :
studio.g
4 61 39
raphique
@halled
ehan.be

Petites annonces
A vendre : chariot pour le foin ou le bois équipé de l’éclairage fixe, en état de marche. Longueur : 4 m,
largeur : 1,60 m (on peut porter la largeur à
2 m). Prix à discuter. Tél. : 0497/66 45 85

Contacts
 À BELLEFONTAINE

Rencontre autour d’un livre
Vendredi 28 septembre à 20 heures, Salle de Musique, rue
J.C. de Hugo,77 à Bellefontaine.
L’écrivain Philippe Colmant de Frassem (Arlon) parlera
de son roman « Salomé pour toujours ».  Une ancienne
cantatrice est retrouvée morte au pied de son immeuble.
Deux hommes sont sauvagement assassinés et mutilés
dans une église désaffectée. Un commissaire de police et
son équipe sont chargés de cette double enquête. C’est un
pénible casse-tête : le mobile est pour le moins fort obscur
d’autant plus que l’on se trouve devant plusieurs protagonistes possibles...
Entrée gratuite. Un livre cadeau est offert par tirage au
sort. Attention, cette soirée exceptionnellement se déroule
un VENDREDI.
Contact : J. Lambermont – 0497/37 33 36

Yoga
Reprise des cours de yoga et méditation le lundi 10 septembre 2018. Info : Ghislaine Plutzinsky au 063/38 70 01
ou 0495/77 42 76 – www.sms-yoga.net
Cours de piano, guitare et chant à domicile sur Tintigny
et environs. Tél. : 0497/11 34 01
Initiation et bases de l’aérographie, reprise le 19/09
chez Betty Stiernon – 6, grand rue à TINTIGNY
les mercredis de 14 à 16 h pour débutants et affirmés de
13 à 85 ans (même si vous ne savez pas dessiner) prêt
de matériel. Renseignements et inscriptions à partir du
3 septembre 063/44 45 04. Attention places limitées !

Merci d Saint-Vincent
d Saint-Vincent

 À ANSART

Concours de whist : c’est reparti pour une nouvelle saison de whist organisé par L’Ansartoise et ce, toujours dans
la buvette de l’ancien terrain de foot de Tintigny.
Concours de whist à la montée tous les premiers et troisièmes mardis du mois sauf celui du 1er janvier qui est reporté au 08 janvier. De plus, concours de whist les vendredis 28 septembre, 21 décembre et 22 mars. 1ère manche à
20 h 15 pour terminer vers minuit au plus tard. Toujours de
beaux lots utiles ou agréables.
Invitation cordiale à toutes celles et ceux qui veulent passer une agréable soirée conviviale.
Responsable et contact : Pierrard René – 0473 92 13 56

 À SAINT-VINCENT

////////
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Salle de l’école : reprise de jeux de whist dès ce
5 septembre et chaque mercredi à 13 h 30.
Bienvenue à toutes et tous. Contact : 063/44 41 38
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La Croisière d’Avance
Découverte des Antilles

Martinique, Guadeloupe, Sainte Lucie, La Barbade, Trinité et Tobago,
Grenade, Saint-Vincent et les Grenadines
Nous sommes très heureux de vous annoncer notre Croisière d’Avance

du 16 au 23 mars 2019

Nous voyagerons à bord du MSC Preziosa

Prix par personne
en cabine double Fantastica
Cabine intérieure
2099 €
Cabine vue mer
2299 €
Cabine balcon
2499 €
Ces tarifs comprennent : Départ de la région. L’acheminement en autocar de votre région vers
l’aéroport de Paris, les vols aller/retour en classe économique, la croisière de 8 jours/7 nuits en
All Inclusive boissons comprises dans les Bars et Restaurants. L’accompagnement par un
membre de notre équipe, les pourboires à bord.

Dépliant sur simple demande

Contactez-nous pour plus d’informations et réservations
Par mail : voyages@voyages-penning.com

Faubourg d’Arival 112 - 6760 Virton
Tél. : 063/57.03.32

