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HÔPITAL CENTRE-SUD : CE
SERA VILLEMONT.

Après bien des palabres et des discussions,
les experts, désignés par Idelux à la demande
de Vivalia et qui ont été consultés pour établir
une localisation objectivée de ce fameux centre
hospitalier, ont finalement désigné Tintigny
comme lieu idéal de construction. Située au milieu de la Gaume et quasi à égale distance de Arlon, Libramont et Bouillon, dans un nœud routier
(Virton-Marbehan/ Florenville-Arlon), à proximité
de l’autoroute et de la gare de Marbehan, dans
le cœur de la future boucle ferroviaire locale (bfl)
Libramont-Bertrix-Virton-Athus.
Tintigny qui avait déjà concentré sur son territoire
et pour les mêmes raisons : l’unité zonale de circulation, le Poste Médical de Garde, le contrat rivière
Semois-Chiers, la FRW, Natagora l’asbl Cuestas et
le funérarium, va maintenant se voir dotée d’un outil central au service de la population du sud.
Comme cette implantation demande à la fois espace, calme et environnement propice, le choix s’est porté sur la
plaine du château de Villemont , un accord ayant été trouvé avec Madame la Baronne de Jambline de Meux d’Huart
qui y voit la prolongation de l’œuvre accomplie par sa famille dans l’assistance sociale et l’aide humanitaire à travers
le monde.
Lové dans un écrin de verdure, lieu à la fois calme et accessible, le nouvel hôpital de 400 lits prendra le nom consensuel de Seigneurie de VIllemont, traçant à travers le temps le chemin vers le célèbre passé de ce lieu.
Pour Jacky Clausse c’est un moment historique : « Le Vivier va enfin livrer ses Joyaux, c’est la consécration pour
le cercle d’histoire qui, sur des bases historiques s’est toujours projeté dans l’avenir. La fin de ma carrière va me
conduire à la béatitude »
Pour Guy Maréchal c’est un moment historique aussi : « C’est le plus gros contrat d’assurance de ma carrière, je suis
très ému de cette consécration méritée. Je savais qu’il existait une justice immanente, j’ai beaucoup soigné dans ma
vie et maintenant ce sont les soins de santé qui vont soigner ma fin de carrière ».
Pour Pierre Jehenson c’est l’aboutissement d’un sacerdoce : « je n’aurai plus loin pour aller saluer mes ouailles
convalescentes et j’y aurai un lieu de recueillement pour mes vieux jours, bien moins froid qu’à l’Abbaye. Merci
Seigneur ! »
Pour le Colonel BEM F. Steyaert c’est une suite logique : « Ma stratégie avait du bon en venant m’installer à Ansart,
je pressentais que je me rapprochais d’un centre névralgique. Il n’y a plus qu’à amener le centre de la zone de
secours et celui de la protection civile et nous aurons ici l’Etat-major de gestion de crise de la Province. Je me sens
pousser du galon ! »
Pour Isabelle Michel c’est un apaisement : « Moi qui ai fait tourbillonner les infirmières dans toute la Gaume, je vais
pouvoir concentrer l’œil du cyclone sur la Seigneurie et me poser en douceur, cela fera des vacances à Alain »
Pour les Docteurs Ernst et Daoudi « vous connaissez la phrase ‘si tu ne viens pas à Lagardère’…et bien ils sont
venus à Lagardère ! On pourra venir travailler à vélo ! »
Pour le dicteur médical d’Arlon G.Mairesse « Benoît a toujours été l’ami du staff d’Arlon, Vincent Magnus est fâché
mais c’est le choix du cœur et je m’y connais ! »
Pour Henri Demortier « A Idelux, je n’ai pas influencé les experts, mais…j’avais déjà la dentiste à la maison, j’ai
poussé pour avoir le cardiologue en face, ainsi je vais pouvoir refaire du théâtre avec mes filles ! »
Pour Daniel Olivier « Encore un coup de la mafia Piedboeuf, je n’en viendrai jamais à bout, pauvre de moi, je n’ai
plus qu’à retourner à Montolieu… »
Bref, un beau dossier de plus pour notre belle commune qui poursuit son chemin vers de nouvelles aventures …

												BP

Naissances
 18 février Chloé

Fille de Benjamin LAMBINET et de Sandy MOSNIER, tous deux de Bellefontaine, 49 rue de la Montante Roye

 13 février Félicie et Lucie Filles de Aloïs MONFORT et de Emilie GEORGES, tous deux de Bellefontaine, rue de Virton 44
 9 mars

Mathéo Fils de David BIENAIMÉ et de Jennifer RICHARD, tous deux de Rossignol, 173 rue de Neufchâteau

Mariages
 21 mars

René AERTS et Mireille GUIRCHE, tous deux de Breuvanne, 60 rue du Pont

Décès
 24 février

Jean CLAISSE, 78 ans, époux de Ginette PENOY, domicilié à Poncelle, 10 rue des Lavandières

 2 mars

Franz DUCHESNE, 82 ans, époux de Marie-José TAVIET, domicilié à Breuvanne, 5 rue de l’Eau vive

 23 février

Yvette JACOB, 90 ans, veuve de Gilbert MOREAU, domiciliée à Rossignol, rue de Chiny 53

 27 février
		

Elvire DEBATTY, 87 ans, veuve de Germain MUTTESCH, domiciliée à Messancy, avant à Tintigny,
rue des Minières 40

Joyeuses
Pâques

Le lundi 6 avril (lundi de Pâques)

Le vendredi 1er mai (fête du travail)

Administration communale
Grand’rue, 76 à Tintigny
Michaël BAUDRY – 063/44 02 26
E-mail : michael.baudry@tintigny.be

Pour vos publicités

Le Centre de Développement Rural
Han, 36 6730 Tintigny (Han) – 063/44 00 67
E-mail : studio.graphique@halledehan.be
www.halledehan.be
Prochaine parution : début mai 2015

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

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

RC TINTIGNY

Pas de permanence le samedi 4 avril
(veille de Pâques)

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

L’Administration communale
sera fermée

Pour vos informations
culturelles & pour vos petites
annonces de « La Boîte aux Idées »
Tél. : 063/44 00 67 – Fax : 063/44 61 39
E-mail : studio.graphique@halledehan.be
Pour toutes communications,
s’adresser à l’administration communale
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Excursion des ainés

19mai

Avec les beaux jours, revient le temps des escapades…
Notre excursion nous emmènera à RÜDESHEIM, pour une croisière
sur le Rhin.
Rudesheim est un petit et pittoresque village sur la vallée du Rhin.
Celui-ci est célèbre pour ses vignobles et sa vieille ville, qui ont fait
de lui l’une des destinations les plus visitées dans le Rheingau.
Le Rheingau est une petite région de l’Allemagne au nord du
Rhin, entre Wiesbaden et Rüdesheim près de Francfort, connue pour
ses vins.
Toute la zone autour de Rüdesheim fait partie du Patrimoine de
l’Humanité de l’Unesco.

Au programme
• Suivant l’horaire du car, nous quitterons la commune vers 7 h
• Déjeuner à Grevenmacher
• Arrivée vers 12 h : Embarquement à St Goar pour prendre notre
repas croisière sur le Rhin
• Vers 15 h, arrivée à Rudesheim pour un temps libre d’environ 2 h
• Vers 19 h 30, arrêt à Luxembourg ville pour le repas du soir
avec animation musicale
• Le retour est prévu vers 23 h
Prix de la journée : 50 euros
Vous pouvez réserver en déposant le bulletin d’inscription  suivant au bureau de la population de
l’Administration communale pour le 30 avril 2015.
Le virement vous parviendra avec l’heure de ramassage.

//////// RC TINTIGNY

Bulletin de participation : Croisière sur le Rhin-RÜDESHEIM
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Nom_____________________________Prénom____________________________
Nombres de participants_______________________________________________
Prendra le car à______________________________________________________
Au plaisir de se retrouver

							

Pour le collège
Anthony et Isabelle
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I LOCATION PUBLIQUE DU DROIT DE CHASSE
DANS LA FORÊT COMMUNALE DE TINTIGNY (CANTONNEMENT DE VIRTON)
TERRITOIRE DU BOIS DE TINTIGNY ET DE LAHAGE

LE MARDI 14 AVRIL À 17 HEURES 30
À LA MAISON COMMUNALE DE ET À TINTIGNY
Il sera procédé à l’adjudication publique du droit de chasse par soumissions et mise aux enchères
combinées du Lot IA : 179 ha 89 a 58 ca et du Lot IB : 355 ha 91 a 70 ca
Le droit de chasse prend cours le 1er mai 2015 pour un terme de 9 ans, aux clauses et conditions du
cahier des charges approuvé par le Conseil communal le 26 mars 2015.
La soumission doit être adressée à Monsieur le Bourgmestre de Tintigny, sous double enveloppe :



soit par envoi recommandé à la poste

soit par remise en main propre, au plus tard au début de la séance d’adjudication

Le Bourgmestre ou son délégué, qui préside la séance d’adjudication, dénommé ci-après le Président,
et le Directeur Financier ou l’agent des recettes qu’il désigne, reçoivent les dernières soumissions qui
n’auraient pas encore été remises ou qui n’auraient pas été transmises par pli postal.
Le Président procède à l’ouverture des soumissions. Il vérifie les prix offerts.
En accord avec le Directeur financier ou l’agent des recettes désigné, le Président déclare les lots non
adjugés si le montant des soumissions est insuffisant.
Le Président ouvre la séance d’adjudication et met les lots aux enchères. Seuls les amateurs ayant remis
une soumission valable sont admis à prendre part aux enchères. La mise à prix de départ des enchères
sera égale au montant de la soumission la plus élevée.
On peut prendre connaissance du cahier des charges et des conditions de participation à l’adjudication
du droit de chasse dans les bureaux de l’administration communale :
• Commune de Tintigny, Grand-rue 76 6730 TINTIGNY - Tél. 063/44 02 19
• Le cahier des charges peut également être obtenu par mail, sur demande à l’adresse suivante :
sophie.lahure@tintigny.be
Pour visiter le lot, s’adresser à l’agent des forêts responsable : Baudouin POSTAL 063/44 45 50
Le Bourgmestre,
B. Piedbœuf

////////
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QUAND LA CUISINE PREND SES QUARTIERS D’ÉTÉ...
Cuisine extérieure
Accessoires pour barbecue
Barbecue gaz & charbon de bois
Foyer et brasero de jardin

CHAUFFAGE
SANITAIRE
VENTILATON
CHEMINÉE
POÈLERIE
CUISINIÈRE
ÉNERGIES
ALTERNATIVES
Zoning Le Haut du Sud - Rue des Artisans, 1
6730 TINTIGNY 063/44

43 05

www.farinelle.be - info@farinelle.be

Portes sectionnelles motorisées

du 1-03 au 30-04-2015
2 émetteurs
HSE 2 BS en noir
clavier à code CTR 1b
gratuits à l'achat d'une
porte sectionnelle motorisée!

+

Ad-Menuiserie-Jacques-186x130-2015.indd 1

Rue du Magenot, 36

Gsm: 0497/27 40 44

DISTRIBUTEUR
DES CHASSIS
B-6740 FRATIN
Tél./Fax: PVC
063/67 50 58

Rue du Magenot, 36
B-6740 FRATIN
Gsm: 0497/27 40 44
Tél./Fax: 063/67 50 58
menuiserie.jacques@gmail.com
www.menuiserie-jacques.be
19/02/15 17:19
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Commune de
Tintigny

ENQUÊTES PUBLIQUES

Dans le cadre du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, le Collège communal de la
commune de Tintigny porte à la connaissance des habitants qu’il a décidé de procéder à une enquête
concernant la suppression d’une partie d’un excédent de voirie d’une contenance de 4 a et 47 ca
située à TINTIGNY, rue du 22 août, connu à l’atlas des chemins 1ère Division, Section B, chemin n°8
et 15 et tel que repris au plan de mesurage levé et dressé par le géomètre-expert C. SERVAIS.
Les personnes qui ont des observations et/ou des réclamations à faire valoir au sujet de ce projet
sont priées de les faire parvenir PAR ECRIT à l’Administration communale, au plus tard le 18 mai
2015 ou de se présenter à la maison communale le 18 mai 2015 à 11 heures, à l’effet d’y communiquer leurs observations verbales au délégué du Collège communal lors de la séance de clôture d’enquête.
Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture, à savoir le 17 avril 2015, jusqu’à la date de
clôture de l’enquête, à savoir le 18 mai 2045 (11 heures), à l’Administration communale – Service patrimoine, Grand-rue-76, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h. Par ailleurs, le dossier est consultable sur rendez-vous, pris au plus tard 24 heures à l’avance auprès de Mme Sophie LAHURE au 063/44 02 19
Date d’ouverture de l’enquête : 17 avril 2015
Lieu, date et heure de clôture de l’enquête : Maison communale, Grand-Rue 76 à 6730 TINTIGNY
le 18 mai 2015 à 11 heures

Dans le cadre du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, le Collège communal de la
commune de Tintigny porte à la connaissance des habitants qu’il a décidé de procéder à une enquête
concernant la suppression d’une partie de voirie d’une contenance de 77 ca située à PONCELLE,
connu à l’atlas des chemins 1ere Division, Section C, chemin n°54 et la création d’une voirie d’une
contenance de 1a 06 ca, et tel que repris au plan de mesurage levé et dressé par le géomètre-expert
E. MARBEHANT.
Les personnes qui ont des observations et/ou des réclamations à faire valoir au sujet de ce projet
sont priées de les faire parvenir PAR ÉCRIT à l’Administration communale, au plus tard le 18 mai
2015 ou de se présenter à la maison communale le 18 mai 2015 à 11 heures, à l’effet d’y communiquer leurs observations verbales au délégué du Collège communal lors de la séance de clôture d’enquête.
Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture, à savoir le 17 avril 2015, jusqu’à la date de
clôture de l’enquête, à savoir le 18 mai 2045 (11 heures), à l’Administration communale – Service patrimoine, Grand-rue-76, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h. Par ailleurs, le dossier est consultable sur rendez-vous, pris au plus tard 24 heures à l’avance auprès de Mme Sophie LAHURE au 063/44 02 19

Le Bourgmestre
B. PIEDBOEUF

////////

La Directrice générale
M. SIMON

RC TINTIGNY

Date d’ouverture de l’enquête : 17 avril 2015
Lieu, date et heure de clôture de l’enquête : Maison communale, Grand-Rue 76 à 6730 TINTIGNY
le 18 mai 2015 à 11 heures
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AVEC LES BEAUX JOURS, REVOICI NOTRE TRADITIONNELLE ACTION COMMUNE ET RIVIÈRE PROPRES.
Organisée avec le soutien des partenaires de Pure
Province, celle-ci aura lieu dans notre commune le
samedi 25 avril 2015.
Cette année, notre Commune, l’AIVE, la Cellule
Développement durable de la Province, les Contrats
de Rivière et les Parcs Naturels s’associent à l’action « grand nettoyage de printemps », proposée
par le Ministre de l’Environnement, pour une
Wallonie Plus Propre.
Mobilisons-nous !
Ensemble ramassons papiers, bouteilles, canettes
et autres déchets abandonnés.

//////// RC TINTIGNY

Familles, mouvements de jeunesse, clubs sportifs,
associations, écoles, maisons de village, comités de
quartier… Tout le monde est invité à participer au
grand nettoyage des bords de routes et de rivières.
Côté aspects pratiques, des gants, des sacs de tri
et des gilets de sécurité seront disponibles gratuitement à l’administration communale.

8

Sachez encore que si vous découvrez un dépôt
clandestin, ce n’est évidemment pas aux bénévoles
de s’en charger, mais au Service Travaux de la
commune. Informez-nous en au 063/44 02 27.

ACTION DES CONTRATS DE RIVIÈRE ET PARCS NATURELS
Dans le cadre de cette opération, les Contrats de
Rivière et les Parcs Naturels mettront en place, en
accord avec les Communes et gestionnaires
concernés, des barrages destinés à collecter les
déchets flottants sur les cours d’eau.
Ces barrages, placés à des endroits stratégiques et
visibles, participeront à la collecte et aussi à la sensibilisation.
Les déchets flottants sont très présents et peu
visibles habituellement.
Des outils didactiques seront également placés à
proximité des barrages.

INFOS PRATIQUES
Administration communale :
M. Michaël BAUDRY
Tél : 063/44 02 26
Email : michael.baudry@tintigny.be
Une réunion préparatoire est fixée le mercredi
22 avril à 18 h 00 à l’administration communale.

D’avance, merci à l’ensemble des participants
pour leur temps et leur civisme.

Be WAPP vient du verbe to be
en anglais et de WAPP pour
Wallonie Plus Propre.
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THÉATRE LES ARADJIS
UN SPECTACLE SUR LE THÈME DE LA FAMILLE – À SAVOURER EN FAMILLE !
Les Aradjis, ce sont depuis de nombreuses années, des dizaines de jeunes
qui brûlent les feux de la rampe et s’initient à de multiples activités théâtrales.
Et cette saison, ils reviennent avec leur nouveau spectacle au titre évocateur :
« LA TRIBU, C’EST L’SUJET ! » à la salle St-Joseph à Tintigny.
Certains parleront de smala ou de clan, d’autres de maisonnée ou de tribu…
La famille ! Voilà bien un sujet que personne n’ignore car chacun en vit les
joies et les peines, les conflits et les réconciliations.
Scènes de la vie quotidienne, où des grands-parents transformés en
« instit » d’occasion, entre le père si présent par ses absences, face à
une mère « hyper tout », des ados, tellement ados, et de jeunes enfants
un peu trop mêle-tout, un petit monde évolue sous le regard complaisant d’un véritable analyste de ce microcosme familial : La Conscience !
Avec ce spectacle, les ARADJIS lancent au spectateur un véritable défi : celui d’un miroir qui
« réfléchit » le quotidien de chacun d’entre nous.
La famille, à travers le regard critique des plus jeunes et des ados, de VOS ados ne pourra susciter que
rires et émotions dans un perpétuel échange de réparties et de quiproquos…
« LA TRIBU, C’EST L’SUJET ! », un spectacle sur la famille… sans infamies !!!
Un spectacle TOUT PUBLIC, à voir à la salle Saint-Joseph à TINTIGNY
LE SAMEDI 25 AVRIL 2015 à 19 h 30 et LE DIMANCHE 26 AVRIL 2015 à 15 h 00
Renseignements et réservations :
Chantal BOUDART Théâtre Les Aradjis 0476 64 80 03 theatre.aradjis@skynet.be

I LES BABYBOOMEUSES NE SUPPORTENT PLUS D’ÊTRE PIGEONNÉES !
Venez nous rejoindre pour une nouvelle animation interactive « NOS ACHATS A LA LOUPE »,
et l’alimentation durable.
Quelles sont nos critères pour choisir un produit plutôt qu’un autre ? Les produits de saison, les déchets
engendrés, l’agriculture biologique et ses labels, les éco-gestes… Comment devenir un consommateur
averti et responsable ?

////////

Jeudi 30 avril 2015 à 14 h rue d’Hoffschmidt, 27 à Habay-la-Neuve. Entrée gratuite
Renseignements : Viviane Wuidar 0495/54 56 74 ou vivianewuidar@acrf.be

RC TINTIGNY

Une organisation ACRF-Femmes en milieu rural en partenariat avec le Centre culturel de Habay et le
département Culture et Santé de la Province de Luxembourg.
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/////////////////////////////////
I PROBLÈME DE SANTÉ LIÉ À VOTRE LOGEMENT ?
LA PROVINCE DE LUXEMBOURG EST LÀ POUR VOUS AIDER !
Toux, éternuements, infections respiratoires, allergies,
irritations des yeux, maux de tête, fatigue, démangeaisons… Il y a peut-être un lien entre vos symptômes
et votre environnement intérieur. Celui-ci est souvent
plus pollué que l’air extérieur et contient de nombreux polluants (moisissures, acariens, radon, produits
chimiques, etwc.) susceptibles d’influencer votre santé.
C’est pourquoi la Province de Luxembourg a créé en
2002 le Service d’Analyse des Milieux Intérieurs (SAMILux). Ce service est accessible, exclusivement sur demande médicale, à toute personne habitant la province.
Le SAMI-Lux collabore avec les médecins afin de les
aider à établir tout lien éventuel entre les problèmes de santé de leurs patients et la présence de polluants
à l’intérieur des bâtiments.
Suite à la demande du médecin, le SAMI-Lux réalise une inspection de l’habitation et de son environnement proche à la recherche de polluants pouvant influencer la santé. Les analyses sont effectuées en
fonction des observations et des symptômes ressentis par les habitants. Un rapport reprenant les observations, les résultats d’analyses et les conseils pour améliorer la qualité de l’environnement intérieur est
ensuite envoyé au médecin. Ce service est gratuit pour les habitants de la province. Il vise l’amélioration
de la santé des occupants et n’intervient en aucun cas dans des conflits locatifs.
Depuis sa création, le SAMI-Lux a réalisé plus de 600 visites. Les pathologies les plus souvent rencontrées concernent le système respiratoire : infections, irritations et allergies respiratoires. Les principaux
polluants détectés sont les moisissures, les composés organiques volatils et les allergènes d’acariens.
Environ 70 % des personnes ont remarqué une amélioration de leur état de santé quelques mois après
la visite du SAMI-Lux.
La population peut aussi faire appel au SAMI-Lux en matière de radon. La détection du radon se fait à
l’aide d’un détecteur passif, disponible sur simple demande au coût de 30 € entre les mois d’octobre et
janvier.
Le SAMI-Lux possède également un capteur de pollens permettant de suivre l’évolution des taux de pollens dans l’air. Les résultats et conseils appropriés pour les personnes allergiques sont disponibles entre
février et septembre sur le site de la Province de Luxembourg (www.province.luxembourg.be), bouton
« Info Pollens ».

////////

RC TINTIGNY

Pour tous renseignements complémentaires :
Province de Luxembourg
Service d’Analyse des Milieux Intérieurs de la Province de Luxembourg
Rue de la Station, 49 – 6900 MARLOIE
Tél. : 084/31 05 03
samilux@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be
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www.adssecurite.be

Grand rue, 94 - TINTIGNY
063 444 479 - 0498 222 028
info@adssecurite.be
CONTROLE
D’ACCES

CAMERAS
SURVEILLANCE

DETECTION
INCENDIE

ALARMES
INTRUSION

SERVICE
TELESURVEILLANCE

PORTES
SECTIONNELLES

SERRURERIE
COFFRE-FORTS

BARRIERES
OUVRANTES

BARRIERES
LEVANTES

MOTORISATION
PORTES/GRILLES

6A, Rue du Monument 6730 Ansart
E-mail : alain.lambert.toiture@skynet.be

Heures d’ouverture
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 00
et le vendredi jusqu’à 18 h 30

BOUCHERIE – CHARCUTERIE

GILLARDIN-HUBERMONT
Grand-Rue, 73 bis – 6724 MARBEHAN
Tél. : 063/41 12 17 – Fax : 063/41 12 67

Viandes de 1er choix
Charcuteries artisanales
fabriquées par la maison
Fermé le lundi

Possibilité de prise rendez-vous
en semaine entre 16 h 00 et 18 h 00
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I À L’ATELIER PÉDAGOGIQUE DU MUSÉE GAUMAIS
« SUR LES PAS DE NESTOR OUTER »

STAGE DE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE SOUS LA CONDUITE DE MARIE NOTHELIER
VACANCES DE PÂQUES 2015
A Virton, le 2 avril 1865 naissait Nestor Outer.
150 ans plus tard, en 2015, certains coins de Virton nous parlent encore de lui.

Portrait de Nestor Outer.
© Musée gaumais, Virton

Suivre les traces de l’artiste Nestor Outer dans sa ville natale, découvrir les œuvres de l’aquarelliste dans
la collection du musée, peindre une aquarelle à sa manière, l’exposer pour la présenter à ses proches en
fin de stage, voici le programme que propose l’atelier pédagogique qui se déroulera au Musée gaumais
du 7 au 9 avril 2015.
INFORMATIONS PRATIQUES
Dates : du 7 au 9 avril 2015
Horaire : 13 h 30 à 16 h 30
Public : enfants de 7 à 12 ans
Participation : maximum 12 personnes
Coût : 30 €
Inscription obligatoire: +32 (0)63 57 03 15

////////
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ZANINI PNEUS

têteen l’hair

ROULER TRANQUILLE

Salon de coiffure

Hommes – Dames – Enfants

18, RUE DU MONUMENT

Soin Sphérique PRO

Traitement professionel spécifique ciblé
sur la fibre et la structure du cheveu salon exclusive

B-6730 TINTIGNY ANSART

063/44 46 28

Horaire

Mardi – Mercredi – Vendredi : 9 h – 18 h
Jeudi : 9 h – 20 h / Samedi : 8 h – 18 h
Fermé le lundi

Tarif étudiants
Avantage fidélité
pour le brushing

GSM 0476/72 17 15

67, rue des chasseurs ardennais

COACHING

EFT

N° TVA BE 0880 29 118

St-Vincent
063/63 50 06

DEVENIR ACTEUR
DE SA VIE

OSER

DEPASSER SES LIMITES

APPRIVOISER SES
EMOTIONS

ÊTRE

PNL

LIBERER SON
POTENTIEL

FORMATIONS

SOI

GESTION DU
STRESS

ATELIERS
L’Instant-rs-coaching • +32 (0)470 56 51 92
www.instant-rs-coaching.com
Rue des chasseurs ardennais, 66 • 6730 SAINT-VINCENT

gabilou@hotmail.com

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

Accueil EXTRASCOLAIRE

I VACANCES PÂQUES 2015 – À VOS AGENDAS
du 13 au 17 avril 2015 au prix de 55 €
de 9 h à 16 h à l’école communale de Tintigny pour les enfants de 3 ans accomplis à 14 ans scolarisés
ou domiciliés dans la commune de Tintigny
ATTENTION : Nous n’acceptons pas les enfants qui ne sont pas propres
NOUVEAU : 10-14 ans sport/journaliste du web
tintignyclic
PLET
M
Stage en collaboration avec l’EPN DE TINTIGNY
O
C
espace public numérique
Conjuguer sport et informatique :
Multi-sport (demi-journée) et vidéo/photo pour le web (demi-journée)
Deviens reporter en 1 semaine, réalisation et montage vidéo/photo, « danger de l’internet », création d’un
blog… Projection le dernier jour
MAXIMUM : 8 enfants
Encore quelques places :
6-10 ans • Autour du ballon
Basket, hockey, foot… jeux et bricolage autour du ballon
Animations diverses
MAXIMUM 15 enfants
3-6 ans • Autour du ballon
Basket, hockey, foot… jeux et bricolage autour du ballon
Animations diverses
MAXIMUM 15 enfants
Un virement vous sera envoyé avant le stage et le payement fera office d’inscription.
Seuls seront admis au stage les enfants dont les parents sont en ordre de payement de taxes communales.
Le payement fait office d’inscription.

Une garderie sera organisée le matin de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 18 h (1,50 € de l’heure ou 0.75 € par 1/2 h) qui
vous sera facturée par la suite.
Pour tout renseignement : Stéphanie DE NARDIN • 063/44 02 29 • stephanie.denardin@tintigny.be
Les inscriptions se feront à l’aide du coupon réponse ci-dessous, à remettre uniquement à l’administration
communale avant le vendredi 3 avril.

TALON RÉPONSE

3/6 ans

		

6/10 ans

		

10/14ans

J’autorise l’EPN et la Commune de Tintigny à utiliser les photos et vidéos prises durant le stage
Signature :
ATTENTION : EN CAS DE DÉSISTEMENT AUCUN REMBOURSEMENT

////////

Remarques éventuelles

RC TINTIGNY

NOM					Prénom
Adresse
Tél.
Inscris mon (mes) enfant(s) :
NOM			Prénom			Âge
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AFFAIRES SOCIALES

Hestia, qu’est-ce que c’es

Hestia est une activité d’accomp
L’objectif d’Hestia est d’aider la
Hestia, qu’est-ce que c’est ?
son sentiment de solitude. De c
contribuons à renforcer l’auton
Hestia est une activité d’accompagnement et soutien relationnel à domicile.
L’objectif d’Hestia est d’aider la personne âgée à retisser un lien social etrelationnel
à atténuer et social

son sentiment de solitude. De cette manière, nous facilitons le maintien à domicile,
contribuons à renforcer l’autonomie de la personne et favorisons sonHestia
bien être
permet aux personnes
relationnel et social
chez elles, la visite d’un volonta

C’est l’occasion idéale pour p

Hestia permet aux personnes souffrant de solitude de recevoir chaque
semaine,
loisir,
se promener ou pour bava
chez elles, la visite d’un volontaire de la Croix-Rouge.
C’est l’occasion idéale pour partager un moment convivial, un
Qui sont nos volontaires
loisir, se promener ou pour bavarder, tout simplement.

Qui sont nos volontaires ?
Recrutés par la Croix-Rouge, nos volontaires offrent
bénévolement, et en toute discrétion, de leur temps libre pour
échanger, apporter une écoute ou un soutien à celles et ceux qui
en ressentent le besoin.
Pour mener à bien leurs actions, les volontaires sont formés à
l’écoute et à l’accompagnement et sont encadrés par un
responsable d’équipe.

Recrutés par la Croix-Ro
bénévolement, et en toute dis
échanger, apporter une écoute
en ressentent le besoin.

Pour mener à bien leurs actio
l’écoute et à l’accompagnem
responsable d’équipe.

Envie d’une visite ? Beso

Envie d’une visite ? Besoin d’une information ?

Un simple coup de fil suffit !

Un simple coup de fil suffit !

Appelez-nous dès maintenant

Appelez-nous dès maintenant !
Maison Croix-Rouge Rulles et

Joël Vilain – Responsable H
0495 / 64 61 56

0495 / 64 61 56
Pour le Conseil de l’Action sociale
Isabelle Michel et Anthony Louette

////////

Joël Vilain – Responsable Hestia

RC TINTIGNY

Maison Croix-Rouge Rulles et Semois :
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Vanessa Coiffure
063 44 44 48

0495 34 13 60

Du nouveau pour vous messieurs,

SERVICE BARBIER

Bellefontaine

Rue des Prisonniers Politiques 279

Ce salon de coiffure travaille avec les produits Wella
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Syndicat d’Initiative

TINTIGNY A.S.B.L.

Le syndicat d’initiative collabore et participe

Lundi 06 avril (de Pâques)
Chasse aux œufs – (en partenariat avec le
Centre Culturel)
A partir de 10 heures, 7ème chasse aux oeufs
dans le parc du château à Rossignol.
Dimanche 12 avril à Bellefontaine
Nos géants Chopin et Lorette participent au
37ème carnaval à Bellefontaine
Samedi 25 avril
Opération « Commune Propre » sur la commune de
Tintigny.
Le SIT contribue à cette opération

En préparation, balade à Montmédy avec Gérard Cady
Dimanche 17 mai à 15 heures
2 heures de visite avec la découverte récente du chemin des Glacis et
le nouveau parcours des casemates d’artillerie

////////

RC TINTIGNY

I CONTACT
Bernard Cozier, président
9, rue Camille Joset - 6730 Rossignol • Tél. : 063/41 11 47 • bcozier@voo.be
Jacky Clausse
76, rue Grande - 6730 Tintigny • Tél. : 063/44 02 11 (le matin) • infos@tintigny-tourisme.be
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A votre disposition
à Tintigny
19, rue de France

FUNÉRARIUM

Salons mortuaires avec pièces de
réception individuelles
pour les familles.

POMPES FUNÈBRES
DRAUX-OGER
Marbehan

063/41 11 22

Organisation complète de funérailles.

So i n de s p i ed
confort s
o t re m a i s o n
de v
d a n s le

Christelle
Muttesch
Pédicure médicale
à domicile

Attention changement
de numéro fixe

063 40 13 89
0473 49 30 01

de préférence après 17 h

Atelier GERARD
Léopold

Ferronnerie du bâtiment
Constructions métalliques

Sablage – Métallisation – Peinture
Fratin (Etalle) Tél. : 063/45 60 34

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

Espace Public Numérique DE

TINTIGNY

I LES @TELIERS EPN POUR LE MOIS D’AVRIL

• 07/04
• 08/04
• 13-17/04
			
				

CV et lettre de motivation
Trouver un emploi via Internet
Stages de Pâques pour ados de 10 à 14 ans (une collaboration
entre l’EPN et l’accueil extrascolaire de Tintigny)
(plus d’infos sur la page accueil extrascolaire)

Semaine numérique
• 21-22/04
Tablettes Android, photos et vidéo, retouches photos
• 28-29/04
Créer, et diffuser ses photos et vidéo sur Internet
Tintigny Reporters : des reportages photos sur
les événements de votre commune en ligne sur
http://tintignyreporters.wordpress.com
SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT

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

APPEL

Commune de
Tintigny

APPEL

Qui se souvient encore de cet élan généreux exceptionnel de la Population Gaumaise pour
la relance d’un lieu de travail pour handicapés qu’est devenu, dans les années 85-90, l’atelier
protégé La Gaume basé à Breuvanne (commune de Tintigny)?
Actuellement, ce lieu est devenu une véritable entreprise de travail adapté connue et dénommée
« les jardineries de Gaume » à Breuvanne.

A ce jour un travail de recherche se fait pour retracer l’historique de cette démarche qui a marqué
pas mal de personnes à l’époque.

Merci de prendre contact avec
A.M.Gilson-Germain à Etalle • tél. 063/45 52 60
ou Xavier Fournier à Breuvanne • tél. 063/44 00 88
ou Béatrice Decannière • tél. 063/42 31 69

////////

Si l’une ou l’autre personne retrouvait ces trésors dans une vieille boîte familiale… nous serions
heureux de pouvoir les consulter pour le document en gestation.

RC TINTIGNY

Nous recherchons des photos ou articles de presse de l’époque de la fête gaumaise de
Bellefontaine en juillet 1988.
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Ent. Morette & fils
Plâtrier-cimentier
Rue des Buissons, 232 – Rossignol
Tél. : 063/41 18 52

Transformation – Rénovation
Faux-plafond – Cloison – Isolation
Petits travaux de maçonnerie
Façade isolante
Travail traditionnel
Déjà à votre service depuis 30 ans

TRUCKS

TRUCKS
TRUCKS

• Vente ••Vente
VenteSPRLSPRL
SPRL
• Réparation
•• Réparation
Réparation
Garage
Pneus
Center
//Pneus
Center
Garage
/ Pneus
Center
••Tachygraphe
• Tachygraphe
Tachygraphe Garage
• Dépannage
www.herbeuval-garage.be
• Dépannage
• Dépannage
www.herbeuval-garage.be
www.herbeuval-garage.be

Zone artisanale 1- 6810 JAMOIGNE

061.46.1
061.4

061.4

Zone artisanale 1- 6810 JAMOIGNE

Zone artisanale 1- 6810 JAMOIGNE
TRUCKS

TRUCKS

Tous
Rép
Géo
Agré

RÉSEAU EUROPÉEN DES PNEUMATIQUES CONSEIL

• Vente
• Vente
Tous pneus
SPRL
SPRL
• Réparation
• Réparation
Réparation
TRUCKS
Garage
/ PneusTous
Center
Garage / Pneus
• VenteCenter
pneus
• Tachygraphe
• Tachygraphe
Géométrie
SPRL
• Réparation
Réparation
•
Dépannage
Agréé
tout
leasing
• Dépannage
Garage
/
Pneus
Center
• Tachygraphe
Géométrie
www.herbeuval-garage.be
www.herbeuval-garage.be
• Dépannage

www.herbeuval-garage.be

Agréé tout leasing

061.46.10.60
Zone Zone
artisanale
1- 6810
JAMOIGNE
061.46.10.60
artisanale
1- 6810
JAMOIGNE
Zone artisanale 1- 6810 JAMOIGNE
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Centre culturel de Rossignol-Tintigny

Avril
Chasse

2015

aux oeufs

Lundi 6 avril - 10h
Participation gratuite
Le Centre culturel de Rossignol
et ses partenaires vous invitent à
nouveau cette année à une chasse
aux œufs pas comme les autres.
Après une véritable chasse dans
le parc de Rossignol, les enfants
de 2 à 12 ans pourront remplir
leur panier au fil d’activités en tous
genres : découverte du chocolat
avec Justin Merck (Houdemont),
jeux, moments de lecture à la
bibliothèque, grimage, ...
Et pour cette septième édition,
il y aura certainement quelques
surprises à découvrir.
Bar et petite restauration.
Une activité organisée en partenariat
avec le Syndicat d’initiative de Tintigny,
la bibliothèque, la ludothèque et le club
des jeunes de Rossignol.

BiBot DeBout !

Samedi 18 avril - 20h30 - IZEL
Entrée : 12 € / 8 € - Art. 27
Réservations : 061/31 30 11
Bibot debout ! Si ce n’est pas un
scoop, c’est une surprise. Après
avoir incarné des dizaines de
personnages, du Tonton Georges
à la Miss Belgique en passant pas
sa légendaire Martine, Laurence se
jette désormais, en hauts talons avec
fard et paillettes, mais sans filet, dans
la nouveauté. Parce que parler
d’elle ne l’ennuie jamais, et parce
que ce qu’elle nous raconte nous
amuse toujours, vous trouverez dans
« Bibot Debout » de vrais morceaux
de sexe, d’ONG, d’institutrices, de
caissières de grands magasins,
d’hommes à poil, de Congo Belge et
de Laurence !.
Un spectacle proposé par les Centres
culturels de Gaume.

stage

De peinture

sur porCelaine
20, 21, 23 et 25 avril, de 9h à 12h
Au cours de ces quatre demi-journées,
Viviane Bechoux vous propose
de vous initier aux techniques de
peinture sur porcelaine : plaque,
vase, tasse, théière, etc.
Participation : 25€ par jour
Renseignements et inscriptions
auprès de Viviane Bechoux au
0474/95 78 65.

exposition
Y.s.a. fréCinaux
Du 11 au 26 avril
> Aquarelles | Expo-concours
Chaque année, l’exposition-concours
Y.S.A. Frécinaux nous fait redécouvrir
l’art et le goût de l’aquarelle. Un
art qui, pour tout classique qu’il
soit, ne cesse d’évoluer. Et comme
les exposants seront bien entendu
motivés par le concours, on peut
certainement s’attendre à de très
belles surprises.
L’exposition est ouverte du 11 au 26
avril, le week-end, de 15h à 18h ou
sur rendez-vous au 063/44 42 46.

D’autres

Dates

...

Samedi 9 mai - 20h (Tintigny)
Ensemble Estampe
Vendredi 22 mai - 20h
Spectacle de danse orientale et de
Zumba par l’école de
danse Yasmina Bennis
CENTRE CULTUREL
DE ROSSIGNOL-TINTIGNY

Centre culturel de Rossignol-Tintigny, 1 rue Camille Joset, 6730 Rossignol - 063/41 31 20

CCRT

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

En avril à la HALLE

DE HAN

Pour vos enfants de 5 à 12 ans, pendant les congés de Pâques
Les ‘ateliers cuisine’ des petits chefs… curieux !
Par Catherine Wauthier, logopède, enseignante, formée en nutrition
Vu le succès des stages cuisine proposés par Catherine Wauthier pendant les vacances de carnaval, il a
été décidé d’en réorganiser les prochaines vacances scolaires.
Durant ces journées, les enfants : - découvriront de nouvelles saveurs … miam ! - joueront avec les aliments … oui, c’est permis ! - réaliseront les collations et le pique-nique …
chouette !
Deux journées remplies de saveurs, de découvertes et de recettes !
Quand : pendant le congé de Pâques, le lundi 13/04 et le mardi 14/04/2015
| Participation à 1 ou aux 2 journées
Où : à la Halle de Han (Tintigny)| Horaire : de 10h00 à 16h00
Prix : 30 euros par journée avec collations et repas
Procédure pour les inscriptions : réservation par mail : catherine.wauthier@skynet.be
Validation par virement au compte de C. Wauthier : 001-3805358-27 / communication : nom et prénom
de l’enfant + date(s) choisie(s)
Organisation de l’atelier à partir de 6 enfants (nombre maximum 10) !
Quelles solutions pour renforcer l’accès à la terre de nos agriculteurs wallons ?
Rencontre - discussions : lundi 20 avril, dès 19 h 30 à la Halle de Han à Tintigny
Le projet ‘Échangeons sur notre agriculture’ de Nature & Progrès vise à recueillir l’avis des citoyens consommateurs sur
l’évolution de l’agriculture wallonne.
Suivez le projet sur www.agriculture-natpro.be. En collaboration avec la Halle de Han et le Service Public de Wallonie.

Les jeudis de la convivialité continuent en 2015 !
Rejoignez-nous les jeudis midi pour un moment de convivialité…
Chaque jeudi, la Halle vous propose un menu varié, équilibré, dans un esprit d’ouverture et de cohésion
sociale. Un moment d’échange hors des sentiers battus.
La Halle invite toute personne : jeune et moins jeune, personne active ou pensionnée, en famille ou entre
collègues, venant de la commune de Tintigny ou d’ailleurs, à venir partager ce moment d’échange.
Chaque jeudi à 12 h 15, un menu vous est proposé.
Les menus des jeudis : http://www.halledehan.be/jeudis/index.html
Prix (pour les personnes extérieures à la Halle) : Potage : 0,50 €/ Plat : 8 € / Dessert : 1,50 €
Réservations : Pour le mercredi midi qui précède au 063/ 44 00 60 - Retrouvez tous les menus de vos jeudis sur
notre site
Contact : Halle de Han – Han 36 – 6730 Tintigny – Tél. : 063/44 00 60 - contact@halledehan.be – www.halledehan.be
Communication et organisation d’événements : Ingrid Poncelet - 063/44 00 66 - ingrid.poncelet@halledehan.be
Beaucoup d’autres activités sont encore prévues, restez branchés !
Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Scoop-It

1
01/0
15h15

03/05/

2015

2015

Samedi
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Date
















Heure

Agenda AVRIL

Ven 03
17 h 00
Dim 05
08 h 00
Lun 06
10 h 00
Ven 10
17 h 00
Sam 11
Dim 12		
Ven17
17 h 00
Sam 18 20 h 30
Lun 20
9h h 00
Ven 24
17 h 00
Ven 24		
Sam 25		
Sam 25 19 h 30
Dim 26
15 h 00

Organisation

2015

Lieux

Marché fermier
Halle de Han
15ème marche ADEPS
St-Vincent
7ème chasse aux oeufs
Parc du château de Rossignol
Marché fermier
Halle de Han
Exposition Y.S.A Frécinaux (jusqu’au 26 avril)
CCRT
37 ème Carnaval de Bellefontaine
Bellefontaine
Marché fermier
Halle de Han
«Bibot debout!»
Izel
Stage de peinture sur porcelaine (jusque au 25 de 9h à 12h
CCRT
Marché fermier
Halle de Han
Nocturne et marche VTT, Cycloclub Bellefontaine
Bellefontaine
«Opération commune propre»
Commune de Tintigny
«LA TRIBU, C’EST L’SUJET !»
salle Saint-Joseph à TINTIGNY
«LA TRIBU, C’EST L’SUJET !»
salle Saint-Joseph à TINTIGNY

Déjà dans vos agendas







Lun 25 mai		
Sam 30 mai
Dim 19 juillet
Dim 30 août
Sam 20 juin
Sam 17 octobre

Cyclo Club Bellefontaine – Franco Belge cyclos. Tél. : 063/57 21 81
«Tribute to Rock & Roll»– Daniel Millevertus. Tél. : 063 22 34 97
Cyclo Club Bellefontaine – La Breuvannoise cyclos. Tél. : 063/57 21 81
Cyclo Club Bellefontaine – Bel Gaume Raid – marche + VTT. Tél. : 063/57 21 81
Collecte de livres en bon état
Collecte de jouets en bon état

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

de GARDE

Principe de la garde

Comment :
Dans certains cas (appel GSM, numéro privé, …) votre
code postal vous sera demandé. Quelques questions
vous seront posées pour évaluer le degré d’urgence
de l’intervention. Un rendez-vous vous sera ensuite
donné au poste de garde.
Où ?
Le Poste Médical de Garde se situe rue de France
entre l’école et le siège de la police locale.

Pour connaitre 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 avril 2015
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
Du 03/04 au 18/04

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

Du 20/04 au 30/04

PRIX CHOC

Radler
Lemon & Agrum
24 x 0,25 L

12,77 €

1 casier + 6 bts gr.

Double
Blonde

24 x 0,25 L
23 + 1 gr.

5,75 €

6x1L
5 + 1 gr.

5,95 €

8,35 €

4 x 0,20 L

8 x 0,33 L
6 + 2 gr.

Orange

2,10 €

1 décapsuleur par clip

6 x 0,25 L

Blonde
Brune

7,70 €

8 x 0,33 L

Ruby

4,50 €

1 bon par pack - 50%

5,70 €

6 x 0,33 L
2 clips + 1 plateau ardoise

Du 03/04 au 18/04

Reine
Barissart

Cans

24 x 0,33 L
20 + 4 gr.

10,95 €

21 + 3 gr.

11,95 €

6 x 1 L – 6 X 1,5 L
2 caisses + 1 planche pain
3 caisses + 2 gr.
4 caisses + 3 gr.

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

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

Porto

Royal O’Porto

Sangria
Quint

1L

17,65 €

White – Tawny

9,98 €

8,40 €

Sauvignon
Blanc

Lady Anne Barnard
0,75 L

10,50 €
5 + 1 gr.

1x3L

1 bib + 1 verre

Cape Grace
Chenin Blanc

0,75 L

5,50 €

5 + 1 gr.

Pouilly Fumé

Domaine de la Villaudière
0,75 L

11,95 €

11 + 1 gr.

NEW

Champagne
1er Cru Réserve
Charles Mignon
0,75 L

21,60 €19,63

€

Rinçon
Del Sol 0,75 L

Chardonnay – Malbec

4,80 €

Malbec Réserva
Torrontes Réserva
5 + 1 gr.

6,75 €

Sans alcool

Vintense
Fines Bulles
Blanc – Rosé
0,75 L

3,95 €
5 + 1 gr.

Faugères

Château Laurens
le Haut AOP
0,75 L

7,40 €
5 + 1 gr.

Jours et heures d’ouverture

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
363ème parution

Avril 2015

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

Contacts

A vendre : scooter de marque HONDA 49 CC 300 €, frigo
+ congélateur 25 € + table circulaire moteur
triphasé 50 €. Tél. : 063/37 18 32

Cherche : jeune papa seul et en difficulté cherche vêtements 2,5 ans/3,5 ans, vêtements de saison
pour son petit garçon. Tél. : 063/44 52 01 après
15 h 30

Dimanche 5 avril dès 8h00
15ème marche ADEPS organisée par
« Les Espoirs du Chenois asbl »

Parcours principalement boisé

Petite restauration toute la journée

Ne pas jeter sur la voie public

RC TINTIGNY
////////

Cherche : poulailler avec parc en bois. Tél. : 063/44 52 07
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30 mai 2015

de 18 à 02h

Concerts «live»
Bières «live» | frites «live»
PAF : 15€ ou 7€ prévente jusque 30/5, 17h30

Répression, Korange, Boh
Machine Gun, Venice

(enfants: 7€)

visites & dégustations - concerts

18h Tournoi «421»

Exclusif: la bière «saison» à la sève de bouleau
Infos, prévente (tribute) et réservations (repas):

063 22 34 97

