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� Administration

Quand vous lirez ce bulletin, l'hiver sera, j'espère, derrière nous.  J'en profite pour remercier le service
ouvrier qui a œuvré nuit et jour pour rendre nos voiries communales aussi praticables que possibles
durant les assauts hivernaux.
Je voudrais maintenant brosser quelques faits communaux marquants de ce début d'année :
D'abord, au niveau des bâtiments du culte, d'inquiétantes fissures sont apparues dans les voûtes de
l'église de Tellin.  Un risque certain d'effondrement de blocs de plâtre de plusieurs kilos a été confirmé
par deux experts en bâtiments.  Le devoir de prudence nous a donc dicté de fermer temporairement
l'église de Tellin.  Cette décision a été confirmée unanimement par le conseil communal du 30 janvier.
Tout est mis en œuvre par le collège pour que cette fermeture soit la plus courte possible.  De meilleures
nouvelles concernent l'église de Grupont; pour cette dernière, les réparations devraient débuter le
11mars.
En même temps, nous avons décidé de mettre en place un plan communal de développement rural
(PCDR).  Une opération de développement rural est une réflexion globale  sur l'ensemble du territoire
communal, basée sur la participation citoyenne, s’étalant sur le moyen et le long terme.
A partir d'un diagnostic identifiant les principales ressources et problématiques de la commune, il
s'agit, avec la population et les mandataires, de définir une stratégie constituée d'objectifs, d'actions
et de projets à mettre en œuvre pour les 10 prochaines années. Ce processus est compilé dans un do-
cument spécifique : le programme communal de développement rural (PCDR).  Le PCDR permet l’oc-
troi de subsides, couvrant de 50 à 80% du montant de l’investissement, dans divers domaines tels que
l’agriculture, l’aménagement du territoire (habitats, équipements, patrimoine,…), l’environnement,
l’économie et le tourisme, l’emploi, la culture et la vie associative, la mobilité, …  C’est une réelle op-
portunité pour notre commune; le PCDR a souvent été évoqué lors des mandats précédents, nous vou-
lons le mettre en œuvre lors de cette législature.  
Ensuite, je voudrais revenir sur le bulletin communal.  Le règlement intérieur du conseil communal
régit le contenu de ce dernier en précisant que « le Bulletin Communal consiste en un service d’infor-
mation au citoyen, et ne doit pas être utilisé à des fins partisanes ».  Les textes d'information des groupes
politiques doivent respecter certaines règles; des articles d'un groupe politique portant par exemple
atteinte à la dignité, au respect et à l’intégrité d’une personne physique sont motifs à la non-publication.
Dans le bulletin de janvier, le texte d'un groupe politique ne respectait pas cette dernière règle et a
donc été non publié.  Il ne s'agit pas d'une censure comme on l'a entendu dire mais de l’application
stricte du règlement intérieur du conseil communal, qui avait été voté unanimement lors de la législa-
ture précédente (conseil communal du 29 mars 2007).
Enfin, je voudrais vous rappeler un point du règlement de police : toute manifestation publique (soirée
dansante, repas de bienfaisance, ...) doit être précédée d'une demande d'autorisation à la commune,
un mois avant la manifestation.  Des formulaires adéquats sont à votre disposition soit sur le site internet
communal (www.tellin.be), soit au guichet de l'administration.
Avec le mois de mars revient la belle saison; que ce printemps soit propice à la réalisation de tous nos
projets, tant privés que communaux. 

Jean-Pierre Magnette

Bourgmestre
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Editorial 

Notre prochain bulletin communal sera distribué la semaine du lundi 03 juin  au vendredi 07 juin
2013.
Les articles pour ce numéro devront nous parvenir uniquement au format (doc) sur support infor-
matique ou par mail à l’adresse suivante : mariane.remacle@tellin.be pour  le mardi  07 mai  2013 à
minuit. 
D’avance, merci à tous. REMACLE Mariane
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Plus d’un mois après leur prise de fonction, les mandataires
communaux ont déjà eu l’occasion de se pencher sur de
nombreux dossiers.
Nous vous livrons ici les principales décisions intervenues
lors des premiers conseils communaux de la nouvelle légis-
lature.
Vous comprendrez aisément que, dans un souci de partage
de l’espace disponible au sein de votre bulletin communal,
nous ne pouvons développer ici toutes les décisions évo-
quées ci-dessous.
Néanmoins, les personnes qui souhaiteraient disposer d’in-
formations plus complètes peuvent consulter les PV des
conseils communaux dans leur intégralité sur le site internet
de l’administration communale (www.tellin.be).
Durant la séance du 3 janvier 2013, les points suivants ont été
actés :
• Prestation de serment de Mme Natacha Rossignol, Prési-
dente CPAS, en tant que membre du Collège communal ;

• Délégation au Collège communal pour les dépenses récur-
rentes relatives aux marchés publics (dans les limites des
crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire) ;

• Délégation au Collège communal du pouvoir de désigna-
tion des agents contractuels et contractuels subventionnés,
pour autant que ces désignations soient faites dans la li-
mite des crédits budgétaires de l’exercice ;

• Budgets communaux ordinaire et extraordinaire pour
l’exercice 2013, avec les résultats présumés suivants :

Budget ordinaire

Recettes Dépenses

4.865.082,39€ 4.670.114,10€
Boni : 194.968,29€

Budget extraordinaire

Recettes Dépenses

4.362.351,59€ 4.362.351,59€
Boni/Mali : 0,00€

• Approbation du budget 2013 de la Fabrique d’Eglise de Tel-
lin comprenant une intervention communale de 27.406,63€
;

• Primes achat – construction – amélioration
Les montants et conditions d’octroi de ces primes peuvent
vous être communiqués à l’administration communale ;
• Appel public en vue du renouvellement de la Commission
Consultative d’Aménagement du Territoire et de la Mobi-
lité, consécutivement aux élections communales du 14 oc-
tobre 2012 ;

• Motion pour la défense de rail en province de Luxem-
bourg.

Lors de la séance du 30 janvier 2013, les points suivants ont
été adoptés :
-• Approbation de la délibération de CPAS votant les budgets

ordinaire et extraordinaire 2013. L’intervention commu-
nale s’élève à 370000€ ;

• Redevance sur la délivrance de documents administratifs ;
• Adoption du plan d’aménagement des bois communaux
de Tellin ;

• Vente de bois 2013. Approbation des clauses particulières
relatives aux coupes ordinaires sur le cantonnement de
Saint-Hubert ;

• Commune Energ-Ethique. Approbation de rapport annuel
2012 ;

• Engagement dans un processus du Plan Communal de Dé-
veloppement Rural ;

• Adoption d’un avis communal sur le SDER (Schéma de Dé-
veloppement de l’Espace Régional) ;

• Inscription du dossier relatif à la rénovation de la Rue Saint-
Joseph dans le programme transitoire 2013 ;

• Approbation du cahier spécial des charges relatif à l’amé-
nagement de trottoirs Rue de Saint-Hubert à Tellin, dans le
cadre du plan « trottoirs » ;

• Renouvellement des membres du Conseil Consultatifs
Communal des Ainés (CCCA).

A bientôt pour d’autres échos de notre commune.

Pour la majorité,
DEGEYE Yves.

� Administration

Echo de la majorité

Administration communale de Tellin

Avis de location

La Commune de Tellin met en location 1 garage communal situé dans la cour de l’ancienne école de 
Grupont pour un montant de 47.52€/mois.

Les personnes intéressées peuvent rentrer leurs coordonnées à l’Administration communale de Tellin, 
à l’attention de Monsieur le Bourgmestre, pour le 28 mars 2013 à 10h.

Pour tout renseignement relatif au cahier des charges de location de ce garage, vous pouvez vous adresser à
l’Administration communale de Tellin du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et les vendredis de 13h00 à 16h30

ou prendre contact au 084/36.61.36.
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� Administration

Echo de la minorité
� Budget
Le fait d’avoir présenté rapidement un
budget pour éviter de travailler en
12èmes provisoires a rendu celui-ci  su-
perficiel. Nous sommes restés sur
notre faim par rapport au budget spor-
tif et culturel mais surtout par rapport
aux promesses faites par la majorité ac-
tuelle. Nous proposons aussi l’achat
d’un chapiteau qui serait mis à disposi-
tion des comités sportifs et culturels
ainsi qu’aux trois écoles de la com-
mune. Certains projets : EPN, PCS… ne
seront sans doute plus ou moins subsi-
diés par la région wallonne  .Quel est
l’avenir de ceux-ci et du personnel mis
en place pour l’organiser ? Les arrêter,
pourrait faire penser qu’ils ont été ini-
tialisés uniquement pour avoir des sub-
sides. Comment sélectionner les plus
judicieux ? 
� Musée de la cloche
Nous avons été rassurés de voir que la
saison touristique 2013 s’organisait avec
le maintien des deux personnes en
place et du futur engagement de sai-
sonniers sans oublier l’apport de béné-
voles.
� Extrascolaire
Au cours des législatures précédentes,
nous avons beaucoup travaillé au ni-
veau de l’accueil avec EDA dans un
pacte de majorité. Nous sommes dans
l’incompréhension la plus totale d’être
exclus de l’effectif et de la suppléance.
-Délégation au Collège communal
Si celle-ci a toujours été de pratique
courante, ce n’est pas une raison pour
en faire une généralisation. Nous avons
décidé de nous opposer à la délégation
au Collège communal des marchés pu-
blics du service ordinaire car personne
n’a pu nous donner un montant maxi-
mum pour les différents achats qui
pouvaient être effectués avec l’appro-

bation du Collège Communal.
� Prime à l’achat
En ce qui concerne la prime à l’achat-
construction-amélioration, le montant
de la prime octroyé est inchangé.

Conseil Communal du 30 janvier

� SDER  (schéma de développement
de l’espace régional)

D’une part, celui-ci n’est pas assez
rural. D’autre part, il manque de préci-
sions .Il serait intéressant de faire une
consultation populaire sur un projet
global avec des objectifs précis et une
clarté sur les moyens à mobiliser. Nous
avons donné un avis négatif sur le SDER
car notre suggestion de demander à la
Région Wallonne d’améliorer leur
copie n’a pas été retenue par la majo-
rité. A ce sujet, nous aimerions ajouter
que contrairement à ce qui a été écrit
dans l’article paru dans « L’Avenir du
Luxembourg «  du vendredi 1er février,
c’est  la majorité qui a bien accepté à
l’unanimité l’avant-projet du SDER et
non l’inverse.
� PCDR (Plan communal de dévelop-

pement rural)
Nous sommes très contents du  lance-
ment de ce plan. Nous aimerions rap-
peler que c’était le projet phare de la
liste VivrEnsemble. Le manque de lo-
caux semblait être la barrière à l’avan-
cement du projet.  Serait-ce la raison
pour laquelle la majorité projette de

déplacer la salle du Conseil Communal
et des mariages dans l’ancienne école
de Resteigne. Pourquoi ce choix
puisqu’il y a un projet d’une nouvelle
administration communale sur le site
de l’ancien atelier des ouvriers à  Tellin?
� Vente de bois
Le nombre de m³ possible pour la vente
de bois de chauffage  aux particuliers
est maintenu à 35 m³.Nous avons
trouvé dommage de ne pas décider à
l’avance de permettre un 2ème tour s’il
restait des lots à la fin de la vente.
� Location de terrains agricoles
Les critères  avaient été revus par la
Commission agricole  d’une manière
juste pour nos agriculteurs.
Malheureusement, la Région Wallonne
pose beaucoup de questions et nous
oblige ainsi à reporter le point.
� Réparation  et consolidation des
moulures intérieures de l’église de
Grupont
L’estimation ajustée a été approuvée
pour un montant de 11400,00 euros
(hors tva).
� Eglise de Tellin
Nous nous interrogeons sur la durée
de la fermeture de l’église de Tellin : un
mois, deux mois, trois mois, un an, trois
ans ? mais malheureusement aucune
réponse n’a pu être donnée par la ma-
jorité.

Cette année encore, des experts du Service Public
Fédéral des Finances seront présents à Tellin pour
vous aider à remplir votre déclaration fiscale.

Mercredi 5 juin 2013 de 9h à 12h30

Cantine du hall polyvalent (rez-de-chaussée)
à Tellin

• Sans rendez-vous

• Se munir de : 

votre déclaration fiscale

tous les documents fiscaux nécessaires

votre carte d’identité

En collaboration avec le Bureau des Contributions de Saint-Hubert

Françoise Boevé-Anciaux           Isabelle Bovy-Lecomte               Jean-François Dufoing.

Aide à la rédaction des déclarations fiscales



Nouvelles du Conseil Consultatif
Communal des Aînés de Tellin (CCCA)
Suite à l’appel à candidatures lancé
par le Conseil Communal en date du
3/12/2012, nous avons le plaisir de
vous annoncer la constitution du nou-
veau CCCA.
Le Conseil Communal a accepté les
candidatures : 18 membres dont 9 sor-
tants et 9 nouveaux.
Membres sortants se représentant :
• Françoise Wathelet de Tellin-prési-
dente sortante
• Christian De Proost de Resteigne-
vice-président sortant
• Michel Sleegers de Tellin
• Guylaine Lambert de Tellin
• Jacques Dupuis de Tellin
• Christiane Antoine de Resteigne
• Freddy Didriche de Bure : conseil-
ler CPAS
• Marie-Josée Lardinois de Bure
• Anne-Marie Vangheluwe de Bure

Nouveaux membres :
• Annie Henrard de Bure
• Marie-Agnès Paso de Bure
• Yolande Piérard de Bure
• Serge Conti de Grupont
• Mariette Huybrechts de Resteigne
• Françoise Anciaux de Tellin :
conseillère communale
• Monique Henrotin de Resteigne :
conseillère communale

• André Didriche de Bure
• Jean-Marie Hoscheit de Tellin

Les membres Conseillers Communaux
et CPAS ont uniquement une voix
consultative.
La désignation des nouveaux Prési-
dent(e) et Vice-présidente(e) se fera
lors de la première réunion du CCCA,
à savoir le jeudi 7 mars à 19h30’. Les
candidatures à ces postes sont accep-
tées jusqu’au jour de la réunion.

Bienvenue aux nouveaux membres !

MERCI aux anciens pour leur implica-
tion, leur motivation et leur participa-
tion dans les projets élaborés de 2008
à 2012 !
MERCI aux partenaires pour le travail
d’équipe effectué : Administration
Communale, CPAS, PCS,
Extrascolaire !
MERCI à notre coordinatrice Madame
Nathalie Vincent, trait d’union entre
nous tous et la population !
MERCI aux nombreux participants  du
PACHY : projet concret en réponse
aux souhaits de nombreux aînés !
MERCI à Stéphane Michel et à son
équipe pour la qualité des repas pré-
parés et leur convivialité !

Françoise WATHELET 
Présidente sortante du CCCA

� Administration

Nouvelles du Conseil Consultatif Communal des Aînés de Tellin (CCCA)
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� Carrefour des Générations

POUR RAPPEL !

A vos agendas !

Le dimanche 28 avril 2013, 4ème participation de la Commune de Tellin aux Carrefours des Généra-
tions.

Cette manifestation concerne 100 communes de Wallonie-Bruxelles.

Des rencontres mais aussi des échanges, des collaborations, des partenariats entre toutes les généra-
tions.

« Courants d’âges » coordonne cette journée et est relayée par la Province de Luxembourg.

Solidarité, partage et mise en valeurs de relations réciproques et durables.

Rendez-vous à la salle polyvalente (à côté du hall omnisports) pour différentes activités, ateliers…pré-
sentés

par nos ambassadeurs le matin, l’après-midi. Un programme détaillé vous parviendra durant le mois
d’avril !

A midi un dîner sera servi au Pâchy (ancienne Capucine).

Réservations auprès de Nathalie Vincent 084/ 36 61 36 : nombre de places limité !

Environ 300 participations en 2012, nous comptons sur vous pour battre notre record !



Nouvelles du Conseil Consultatif Communal des Aînés de Tellin (CCCA)
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� Quoi de neuf sur les travaux ?

Chantiers en cours :  
� Egouttage :
Travaux d’égouttage.
Travaux d’égouttage Chemin du Bois, Grand-Rue et Rue
d’Hervin à Resteigne
Les travaux d’égouttage Chemin du bois à Resteigne sont ter-
minés depuis novembre 2012.
Malheureusement, suite à la faillite de l’entreprise E.L.B. de
Bure, les travaux de finitions n’ont pu être réalisés.
Un nouveau marché va être lancé très prochainement par
l’A.I.V.E. afin de finaliser ce dossier.
Station d’épuration de TELLIN
Les travaux avancent bien.  Les remblais et autres finitions
devraient reprendre dans les prochains jours en fonction de
la météo.
Collecteur d’eaux usées de Tellin.
Ces travaux devraient être réalisés par la firme MAGERAT de
Wellin.
Le début de ceux-ci est prévu pour le deuxième trimestre
2013.

� Distribution d’eau :
Distribution d’eau rue de Mirwart à Bure.
Les travaux concernant le remplacement des conduites d’eau
rue de Mirwart à Bure sont en bonne voie et devraient re-
prendre dès que les conditions météo le permettront.  
Les remplacements des raccordements particuliers suivront
non sans d’éventuelles coupures d’eau.
Nous profitons dors et déjà de la présente pour nous excuser
des éventuels désagréments que cela pourrait occasionner.
Nous ferons tout notre possible pour les limiter au maxi-
mum.

� Travaux de voiries.
Plan de Déplacements Scolaires.
Les travaux dans le cadre du Plan de Déplacement Scolaire
au Collège d’Alzon à Bure sont prévus cette année et de-
vraient être mis en adjudication très prochainement.
La Commune en profitera pour remplacer la conduite de dis-
tribution d’eau vétuste avant ces travaux.

� Plan « Trottoirs 20111 ».
La Commune de Tellin a été retenue dans le cadre du Plan
« Trottoirs 2011 ».

Le projet proposé consiste en la création d’un trottoir rue de
Saint-Hubert à Tellin entre la rue du Vicinal et l’entrée du vil-
lage.
Le dossier est finalisé et doit recevoir l’aval du Service Public
de Wallonie avant sa mise en adjudication.
Ici aussi, la Commune en profitera pour remplacer la distri-
bution d’eau qui se trouve dans l’emprise du Chantier.
� Droit de Tirage 2012 « Entretien de voiries ».
Comme vous l’aurez remarqué, plusieurs endroits de la
Commune ont fait l’objet de rénovation ces derniers mois.
Les travaux devraient se finaliser au printemps avec la pose
de derniers revêtements hydrocarbonés et la réalisation des
travaux d’enduisage.

� Bâtiments communaux.
Atelier communal
Les travaux de gros œuvre et d’aménagements extérieurs
sont enfin terminés.
Le bâtiment a été réceptionné et les services communaux
s’attèlent pour l’instant à peaufiner l’aménagement intérieur
de celui-ci avant de procéder au déménagement des locaux. 
Ce déménagement ne se fera qu’une fois les clôtures péri-
phériques terminées.  Ces travaux auraient déjà du commen-
cer, mais les conditions climatiques de ces dernières
semaines ont reporté les travaux.

� Eglises.
Tellin
D’aucuns  auront été choqués de voir l’église de Tellin fer-
mée ces derniers temps.
Cette fermeture nous a été forcée du fait de l’effondrement
d’une partie des plafonnages de la voute.  Le Collège com-
munal a préféré, dans ce cas, ne prendre aucun risque pour
la sécurité des fidèles.
Le Collège communal a déjà tout mis en œuvre pour rétablir
au plus vite l’accès à l’édifice et un marché devrait être passé
dans les prochaines semaines afin de réparer et sécuriser les
lieux et, ainsi permettre une réouverture rapide.
Grupont
En ce qui concerne l’église de Grupont, les travaux de réfec-
tions sont prévus pour le 11 mars 2013 et devraient durer
une dizaine de jours.
Après cela, la réouverture de l’église pourra être program-
mée.

Réunion du groupe local
11.11.11

Chères Amies, Chers Amis,
Vous le savez, 11.11.11 se redéploye dans
notre Luxembourg belge.
A Tellin aussi, nous avons envie d’étoffer
nos équipes.
C’est pourquoi nous invitons toutes les
personnes qui nous aident à l’occasion de
l’Opération 11.11.11 et aussi tous nos
sympathisants à se retrouver.
Date : lundi 08 avril

Heure : à 15 h 00 (c’est en période de va-
cances scolaires)
Lieu : salle du village Au Pâchis, à Tellin.

Les questions qui seront abordées :
1. Comment dynamiser notre réseau

11.11.11 : comment identifier  un relais
par village ?

2. Une action (même modeste) de sensi-
bilisation ou de visibilité 11.11.11 soli-
darité internationale ?

3. Quels partenariats avec les écoles, les
mouvements de jeunes, la commune, le

monde associatif ?
4. Des outils de communication 11.11.11

+ la prochaine « pour le droit à l’alimen-
tation »

5. Renforcement de la structure de notre
groupe local 11.11.11

Patrick BESURE, animateur régional du
CNCD – 11.11.11 pour le Luxembourg
belge, sera des nôtres à cette occasion.Au
plaisir de nous retrouver à cette occasion.

Cordialement,
Anne-Marie 

084/36.65.37
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� CPAS

ACTIVITES SUS AUX CLOCHERS  POUR LES 12-18 ANS 

Organisation Plan Cohésion Sociale de Tellin avec le soutien de la Région Wallonne   

 

Musée de la BD  

à Bruxelles 
Le mardi 04 avril 2013  
Rendez-vous gare de Jemelle à 11h00 
retour prévu à Jemelle à 20h00 
Participation financière : 10� 

 

 
 
 

 

 Aqualibi 

 

Le vendredi 12 avril 2013  
Départ du hall sportif de Tellin à 13h 
Retour prévu vers 20-21h 
Participation financière : 10 �  

  

Attention : nombre de places limitées et inscriptions pour 
le 29 mars au plus tard au 084/366685 (Isabelle DORY) 
 

VOUS AVEZ QUELQUES TRAVAUX

A REALISER ?

Nous avons la possibilité de vous rendre ces petits services 
GRATUITEMENT !

COMMENT ?
Grâce au soutien de la Région Wallonne (et sous réserve de l'acceptation du pro-

jet), le CPAS et la COMMUNE engagent une équipe de jeunes (de 15 à 21 ans) pour la période
des vacances d’été (date encore à déterminer)

POUR FAIRE QUOI ?
Des petits travaux tels que rafraîchissement peinture, entretien d'un jardin, nettoyage d'un grenier, tonte de
pelouse,…
Ces travaux doivent pouvoir être réalisés par des jeunes sur 1 ou 2 jours maximum.
ATTENTION : le matériel nécessaire à l'exécution de ces services devra être fourni par vos soins (peinture,
tondeuse, matériel de nettoyage,…)

QUI PEUT BENEFICIER DE CES SERVICES ?
Priorité sera donnée aux personnes de + de 60 ans, seules, à revenus modestes, handicapés
Si vous êtes intéressés, prenez dès présent contact avec F.Vanlaere au 084/38.76.14 ou I.DORY au
084/36.66.85 pour demander notre passage et/ou d'éventuels renseignements complémentaires.

AU PLAISIR DE VOUS RENDRE SERVICE !

€
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� Environnement

DU 23 AU 24 MARS :   JOURNEES WALLONNES DE L’EAU :  LESSE - LOMME et AFFLUENTS

« Les Journées de l’Eau » sont l’occasion
de sensibiliser les citoyens d’aujourd’hui
et de demain à l’importance de l’eau,
cette ressource que nous devons défen-
dre et protéger. 
Comme chaque année les Contrats de ri-
vière organisent, avec le soutien du Ser-
vice Public de Wallonie, des activités
entièrement gratuites sur le thème de
l’eau. Dans notre vallée, le Contrat Ri-
vière Lesse et Lomme et ses partenaires
vous proposent 9 activités. Elles se dé-
rouleront tout le weekend du 23-24 mars
2013. 

Par exemple, à Resteigne : La production
hydroélectrique au moulin de Resteigne,
par les propriétaires, 

Quand : le samedi 23 et dimanche 24
mars 
Horaire : 10h à 12h30 et de 14h à 17h, 
Durée : ± 30min.
Pour connaître le programme complet,
consultez notre site internet :
www.crlesse.be, ou contactez-nous au
084 222 665 ou par mail à :
julie.choutt@crlesse.be. Attention, cer-
taines activités ont un nombre limité de
participants. N’hésitez donc à réserver
au plus vite…
a

Le PCDN de TELLIN vous invite à : La Nuit de la chouette qui aura lieu le 23 mars 2013. 

Le PCDN
de TELLIN
vous in-
vite à :

La Nuit de la
chouette qui
aura lieu le
23 mars
2013. 

Les rapaces nocturnes et le
monde agricole
La majorité de nos chouettes
et hiboux sont liés de près ou
de loin au monde agricole.

Quand ? Le samedi 23 mars
2012 dès 19h. 
Où ? Au Musée de la Cloche
23 -Rue Grande à TELLIN 
Pour qui ? Ouvert gratuite-
ment à tous. 
Animations ? Projection vidéo

, l’œuvre s’intitule : « Elle est
chouette la chevêche » du vi-
déaste suisse Christian Fosse-
rat et échanges jusque 20H.
De 20H à 22H30 : sortie noc-
turne avec un guide à la dé-
couverte des oiseaux de nuit.
Groupe limité à 30 per-
sonnes : Inscriptions obliga-
toires
Pour plus d’informations et
inscriptions : Chantal Bas-
siaux : Tél : 084/374280 ou
GSM : 0497/274487.

AUTOPIA

Place à l’autopartage entre particuliers en Wallonie :
voir leur site internet : 

www.autopartage.be

Marche ADEPS  à
TELLIN
5-10-15-20 km
le lundi 1 avril 2012 (lundi de
Pâques)
Repas chaud: porcelet/frites au prix
de 8 euros(réservations possibles)
Départ  de la buvette du football de
Tellin à partir de 7h
Contact: 0479 40 66 31 ou 0498 38

57 42

Du 15 au 19 avril 2013.

Description de l’exercice : 
Exercices de déploiement
d’équipes de transmission sur
une zone de stationnement.
Pas d’exercices tactiques ni
d’emploi de munitions.

Unité organisatrice : 4 Group
Communication & Information
Système de Marche-en-Fa-
menne.

Personnel : 105
Véhicules à roues : 40 

Pour cet exercice, il ne sera
pas fait usage de munitions à
blanc.

Du 21 au 25 avril 2013.

Description de l’exercice : 
Exercices d’exfiltrations  par
binômes.

Unité organisatrice : Centre
d’entraînement de Comman-
dos de MARCHE-LES-DAMES

Personnel : 40
Véhicules à roues : 8 

Pour cet exercice, il ne sera
pas fait usage de munitions à
blanc

Exercices militaires 
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Le 23 mars 2013, le monde entier se mobilise avec le WWF pour

Earth Hour et pour le climat. Avec Earth Hour, le WWF veut en-

courager chacun à passer à l’action pour lutter contre le change-

ment climatique. Cette année, le WWF a besoin de vous. Vous

pouvez le faire en vous inscrivant sur www.wwf.be/earthour.

Eart Hour 2013, c’est plus que couper les lumières , cette année,
le WWF vous propose 5 petits gestes ou actions concrètes qui per-
mettront d’économiser de l’énergie et donc de réduire le CO2 re-
jeté dans l’atmosphère, responsable du changement climatique : 

� Laisser la voiture au garage et utiliser les transports en commun
pour vous rendre au travail ;

� Préparer un repas à faible impact en CO2 ;

� Diminuer le thermostat du chauffage de 1° ;

� Passer à l’énergie verte ;

� Remplacer vos vieilles ampoules par des ampoules écono-
miques.

Earth Hour est la plus grande action pour le climat au monde. En
fait, c’est la plus grande action au monde tout court! Comme l’an-

née passée, nous demanderons à des centaines de milliers de
belges d’éteindre leurs lumières pendant une heure. Parce que les
conséquences du changement climatique sont chaque année de
plus en plus visibles.

Un peu d’histoire : tout a commencé en 2006 à Sydney. Le WWF-
Australie a eu la lumineuse idée de demander aux gens d’éteindre
leurs lumières pendant une heure, pour montrer quechacun peut
contribuer à la lutte contre lechangement climatique.

Laissons à nos enfants une planète vivante

Earth Hour est organisée par le WWF qui, avec cinq millions de
membres et des bureauxdans plus de 100 pays, est l’une des or-
ganisations de conservation indépendantes les plus grandes et les
plus expérimentés au monde. La mission du WWF, est de laisser
une planète vivante aux générations futures, où l’homme et la na-
ture vivent en harmonie. Chacun peut contribuerà réaliser cet ob-
jectif. Earth Hour, est un des seuls moments de l’année où le
monde entier se rassemble dans un même but. À ne pas manquer
donc !

Plus d’information sur www.wwf.be/earthhour. 

Participez à Earth Hour et Offrez-nous votre énergie!

«L’écoconstruction en chantiers»  

Quand ? séance d’info le 5/02 à 20h - ateliers de 9h30 à
17h00
Où ? séance d’info au Centre culturel de Bertrix (73, rue
de la gare, 6880 Bertrix)
PAF: soirée d’info: gratuit - 15 euros/atelier (repas offert)
Info et inscriptions ? energie.gal@live.be - 061/32.53.94

En brique, en bois ou en paille, quelle maison résistera le
mieux face à la diminution des stocks d’énergies fossiles, à
l’augmentation du coût de l’énergie et au réchauffement
climatique ? Quelles sont les rumeurs et vérités sur l’éco-
construction ? Peut-on encore concevoir un habitat « 4 fa-
çades » ? Pour répondre à ces questions et aux vôtres car
nous sommes tous concernés par la performance énergé-
tique de notre maison et l’impact qu’elle peut avoir sur
notre environnement, le GAL Racines et Ressources en par-
tenariat avec le Centre Culturel de Bertrix et Vie féminine
Centre Ardenne, s’est entouré de l’Ecocentre des Fagnes-
Ardennes dont le responsable Pitou Gillis animera 3 ateliers
et visites de terrain ainsi qu’un week-end sur l’écoconstruc-
tion en s’appuyant, en fonction de la thématique du jour,
sur d’autres personnes ressources. 

L’objectif de cette action est d’informer et de former les ci-
toyens sur les éléments clés de l’écoconstruction ainsi que

sur les liens qui existent entre l’habitat écologique et la per-
formance énergétique des bâtiments. Les différents ateliers
aborderont les aspects théoriques liés à chaque thématique
mais favoriseront également la pratique par des chantiers
participatifs basés sur l’échange d’expériences entre parti-
cipants, formateurs et
intervenants.                                                                               

Le programme de « L’écoconstruction en chantier(s) : 

28 avril 2013 « Bio-électricité et géobiologie » 
Quel est l’impact des ondes électromagnétiques sur notre
santé, comment le minimiser en rendant une ancienne ins-
tallation électrique bio-compatible.
11 mai 2013 « Enduits naturels » 
Quels sont les différents types d’enduits naturels, quelles
sont leurs propriétés, comment les appliquer, dans quelles
conditions, …
25 mai 2013 « Gestion de l’eau » 
Traitement des eaux usées par lagunage, récupération et po-
tabilisation de l’eau de pluie, toilettes sèches. Comment
préserver cette ressource précieuse qu’est l’eau tout en y
gagnant en autonomie ?
Week-end à définir « Les mains dans la paille et la terre » 
Construire soi-même sa maison avec des ballots de paille
et de la terre ? C’est possible ! Découverte d’un chantier en
auto-construction et mise en pratique.
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� Police

Un service, un problème, une
question, un renseignement : 

votre agent de proximité peut être
contacté au 

0498/882353 ou 061/465760 

Inspecteur Xavier MARIDOR

Quartier : Tellin, Resteigne, 
Grupont, Bure

Lundi : 16.30 – 18.30

Mardi : 08.30 – 10.30

Mercredi : 15.00 – 17.00

Jeudi : 08.30 – 10.30

Vendredi : 08.30 – 10.30
Rue Saint-Roch 154 à 6927 Tellin

Poste de police de Proximité de Tellin

Vacances d’été 2013.
Pour vous aider à mieux organiser
vos vacances d’été nous vous com-
muniquons les informations concer-

nant les dates des activités vacances
2013.
Un programme plus complet et détaillé
sera diffusé à partir du 1er mai.
Les plaines débuteront le 8 juillet pour
se terminer le 9 août.
La Capucine proposera des ateliers créa-
tifs du 19 au 23 août inclus. 
Fermeture du 12 au 16 août.
Inscription à la semaine pour les se-
maines de plaines -  exceptée pour les
enfants de pré-maternelle et première
maternelle où une inscription à la jour-
née et/ou demi-journée est possible.
Les enfants seront répartis en 3 ou 4
groupes selon leur âge et activités pro-
posées.
Un groupe spécial pré-maternelle - 1ère

maternelle sera constitué. Des activités
plus adaptées à leur rythme et leurs be-
soins seront proposées.
L’inscription pourra se faire à la journée
ou la demi-journée.
Les inscriptions ne seront effectives qu’à
partir du 5 mai. 
Aucune inscription avant cette date!

Nombre de places limité pour chaque
groupe et chaque semaine.
Inscription obligatoire à la semaine pour
les périodes du 8 juillet au 10 août.

Priorité d’inscription jusqu’au 1er juin
pour les enfants domiciliés sur la com-
mune de Tellin.
Tout payement devra être effectué pour
le 25juin au plus tard.
L’inscription sera prise en compte uni-
quement à la réception du versement.
Le service se réserve le droit d’octroyer
la place à un autre enfant si le payement
n’est pas effectué dans les délais.
Toutes les informations et le programme
dans le prochain « Echos de nos clo-
chers » ou sur le site Internet de la com-
mune.
Si vous souhaitez obtenir les informa-
tions ou le programme n’hésitez pas à
nous le demander par mail
francoise.vanlaere@tellin.be ou par télé-
phone au 084/387614.
Le programme vous sera envoyé.
Ces activités sont reconnues, subsidiées
et supervisées par l’ONE.
La participation aux activités donne droit
à une attestation pour réduction fiscale. 
Possibilité de remboursement auprès de
certaines mutuelles. Renseignez-vous
auprès de votre délégué.

Formation d’animateur de plaines.
L’asbl CJLg est un organisme de forma-
tion qui organise depuis de nombreuses
années les formations pour animateurs
de plaines et plus récemment pour les
accueillantes en maison d’accueil.

Une nouvelle antenne du CJLg vient de
s’installer à Saint-Hubert.
Cet organisme de formation offre lors de
chaque congé scolaire la possibilité de
commencer ou de poursuivre une for-
mation à l’animation de centres de va-
cances pour enfants.
Cette formation débouche sur le brevet
officiel d’animateur octroyé par le Minis-
tère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Il s’agit d’un cycle de 300 heures qui vise
à former des jeunes à l’animation de
centres et de plaines de vacances.
La finalité est de rendre les candidats
«opérationnels» sur les différents terrains
d’animation, qui sont ou vont être les
leurs, et cela en tenant compte de leurs
propres objectifs...Possibilité de com-
mencer la formation durant les vacances
de Pâques.
Pour tout renseignement:
Asbl CJLg- Régionale Luxembourg
8 avenue Paul Poncelet
6870 Saint-Hubert
Tél: 061/41.48.78
GSM: 0499/74.79.11
Email: contact@luxembourg.cjlg.be
Adresse du site: www.cjlg.be
Jours d’ouverture: mardi, mercredi et
jeudi de 9h à 16h30
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� Agenda 
Appel à candidature pour les jeunes

entre 15 et 21 ans.

«Eté solidaire – je suis partenaire» 

Ce projet, soutenu par la Région Wal-
lonne, vise à engager, sous contrats
d’étudiants, des groupes de jeunes âgés
de 15 à 21 ans, et de les mettre au ser-
vice des personnes âgées et surtout créer
des contacts entre ces différentes géné-
rations et entre les jeunes eux-mêmes. 
Ce projet est  l’occasion d’un premier
contact, pour ces jeunes, avec la vie pro-
fessionnelle et ses exigences : assurer un
service de qualité, respecter ses col-
lègues et le fonctionnement de la struc-
ture, prendre ses responsabilités dans
une évaluation, être ponctuel… 
Eté solidaire est le fruit d’un partenariat
avec la commune, le CPAS, le PCDN, et
permet ainsi l’engagement de 8 jeunes
minimum chaque été. La priorité est
donnée à une proportion de jeunes en
difficulté et n’accédant pas aisément à
un job de vacances. 
Les travaux consistent en du rangement
de greniers, du nettoyage d’abords, du
jardinage, de la peinture, principalement
chez les particuliers. Néanmoins, les
jeunes participent également à divers tra-
vaux communaux tels que: entretien des
lieux publics, rafraîchissement de locaux
communaux, travaux environnemen-
taux,…
Si tu es intéressé pour participer à ce pro-
jet qui se déroulera durant les mois d’été,
envoie ta candidature  pour le 25 avril
au plus tard  à : 
Françoise VANLAERE- candidature Eté
solidaire, 45 rue de la Libération – 6927
Tellin.

La Capucine fête le carnaval,
Masques, déguisements, cotillons, pail-
lettes ont fait le bonheur des enfants
durant toute cette semaine d’activités à
la Capucine.
Ce sont plus de quarante enfants qui
ont participé aux ateliers créatifs propo-
sés par des animatrices dynamiques dé-
guisées pour faire la fête.
Merci à elles pour leurs animations et
leur travail quotidien.

Congés de Pâques 2013
Pendant les vacances de Pâques des
activités sont organisées dans le cadre
de l’accueil extrascolaire.
La Capucine ouvrira ses portes du
mardi 2 au vendredi 12 avril de 9h à

16h.

Ateliers créatifs à la Ca-

pucine:

Semaine du mardi 2 au
vendredi 5 avril et du
lundi 8 au vendredi 12

avril:
Pour les enfants de 3 à 12 ans:
Ateliers créatifs.
Au programme: bricolages, peintures,
cuisine, jardinage, promenade, semis…
Horaire:  9h30 à 16h.
Prix: 7€/jour pour le premier enfant
– 6€ pour le deuxième- 5€ pour  les
suivants.
Pour les parents qui travaillent, possi-
bilité d’un accueil de 8h à 9h30  et de
16h à 17h30.
Le payement fait office d’inscription
définitive. 
Celui-ci est à effectuer pour le 26 mars
au plus tard après inscription auprès du
service: 084/387614 ou francoise.van-
laere@tellin.be
Le versement sera effectué sur le
compte du CPAS 091-0010054-92 en
mentionnant en référence: prénom de
l’enfant + 8352/161-48

Se munir de son pique-nique et d’une
collation pour le matin et une pour
l’après-midi.
En cas d’absence prévenir le personnel
au 084/457604.
Seule l’absence pour raison médicale
justifiée par un certificat sera rembour-
sée. 

Stage d’art plastique:
Du mardi 2 avril au vendredi 5 avril:
Pour les enfants des classes de pri-
maire :
Stage d’art plastique animé par Emilie
Capelle animatrice à la Maison de la
culture de Marche-en-Famenne.
Des grottes de Lascaux à Picasso,
voyageons dans l’art.
Lors de ce stage, nous partirons de l’ob-
servation de chefs-d’œuvre de la pein-
ture des différentes époques de l’histoire
pour les exploiter sous les angles les plus
variés.
Les activités proposées iront de la créa-
tion d’un tableau vivant (reconstitution
d’une scène d’un tableau avec ses dé-
cors…) à la préparation d’un goûter ob-
servé dans un tableau en passant par la
fabrication d’un châssis entoilé pour

peindre dessus comme « un vrai »…
Jour après jour, nous constituerons une
collection (des travaux des enfants) ex-
posée dans notre mini-musée visitable
par les parents. 
Venez vous régaler, bricoler, peindre et
apprendre avec nous, sans oublier de
s’amuser évidemment.
Tenue de rigueur, des vieux vêtements
et/ou tabliers.
Horaire:  9h30 à 16h.
Prix: 30€ pour les 4 jours. Inscription
pour les 4 jours obligatoire.
Nombre de places limité.
Information et Réservation:
084/387614 ou par mail: francoise.van-
laere@tellin.be

« Je lis dans ma commune » 
L’opération « je lis dans ma commune » a pour ob-
jectif de mettre en valeur le livre et la lecture dans
les communes de Wallonie et de Bruxelles. Cette
année, les activités auront pour thème « Blanc et
Noir…». Dans ce cadre, une exposition didactique
et un moment de lecture contée vous seront propo-
sés à Tellin au cours du mois d’avril 2013.

Exposition didactique : “La presse satirique”

Du mardi 16 avril au mercredi 1er mai 

Cette activité ludique et familiale se tiendra dans
les locaux du Musée de la Cloche de Tellin. Nous
proposerons aux visiteurs une exploration des dif-
férentes facettes de la presse satirique. Les thèmes
abordés seront l’histoire de ces publications, leur
évolution, les différents titres, ceux qui perdurent
et ceux qui disparaissent…

Le parcours sera très illustré et permettra à chacun
d’avoir une vision globale de cette presse parallèle,
assez méconnue.

Pour aller plus loin dans la matière :

- Une rencontre avec un spécialiste vous sera
proposée (date à convenir dans la période de
l’exposition)

- Un choix de livres sur le sujet, sélectionné par le
bibliothécaire pourra être mis en prêt

L’exposition est visitable pendant les heures d’ou-
verture du musée :

Du mardi au samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h

Dimanche et jours fériés : de 14h à 18h

L’Heure du conte « Mamy raconte»

Le jeudi 18 avril de 16h30 à 18h

Lieu : Bibliothèque communale de Tellin

Public : A destination des enfants de 2.5 à 6 ans
et de leur famille

Mamy conteuse présentera et lira des ouvrages
illustrés de la bibliothèque. Le choix des livres
sera accentué sur l’illustration en noir et blanc. La
puissance des images mise au service du texte
rencontrera l’émerveillement des enfants !

Ces différentes activités sont le fruit d’un partena-
riat entre la Bibliothèque de Tellin et la Cellule
d’Animation Culturelle en Haute-Lesse (M.C.F.A). 

Avec le soutien du Musée de la Cloche et du Ca-
rillon de tellin.

Renseignements:
Emilie Lecuivre : 061/650 184 ou culture.haute-
lesse@gmail.com
Benoit Pirson : 084/387 307 (les jeudis de 16 à
18h)
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22-23/06 : Manche Champ. National de Beach-Volley + Bal (VC Tellinam)

01/03 : Théâtre "Les Têtes à Claques" 28-29-30/06 : Tournoi de Beach-Volley (VC Lesse-et-Lhomme)

23/03 : Soirée Country (Télévie) 29/06 : Tournoi de sixte (RUS Tellin)

23/03 : Nuit de la Chouette (PCDN Tellin)
30/03 : Chasse aux œufs (Musée + Comités de parents)

01/04 : Marche ADEPS (RUS Tellin) 8-9-16-17/03 : Théâtre "Coquin de sort" (Les Cloches Fêlées)

13/04 : 8h de volley + concours de couyon (VC Tellinam) 24/04 : Conférence "Je cadre, tu limites, il grandit" (Comités de parents)

18/04 : Je lis dans ma commune "Mamy raconte" (Bibliothèque Tellin) 05/05 : Marché aux Fleurs (Comité "Village Fleuri")

16/04 au 01/05 : Exposition Presse satirique (Biblio Tellin + Musée) 20/05 : Marche ADEPS (Promo-Tellin)
21/04 : Fête locale

28/04 : Journée Intergénérationnelle (CCCAînés)

28/04 : Dîner-Théâtre (Promo-Tellin)

03/05 : Concert Turdus Philomelos (Musée de la Cloche + MCFA) 24/03 : Marche ADEPS (Les Amis des Bretons)

09/05 : Tournoi de foot (RUS Tellin)

25/05 : Concert-spectacle par la Chorale Cantalesse

25/05 : Fancy-Fair (Comité Parents Tellin) 17/03 : Marché aux Fleurs (Comité "Village Fleuri")
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Ce calendrier est ouvert à tous

Vous pouvez contacter l'Office du 

tourisme de Tellin pour ajouter votre 

évènement à ce calendrier.

Pour cela, il vous suffit de remplir le 

formulaire qui se trouve dans ce bulletin 

et de le renvoyer à l'adresse mentionnée 

sur celui-ci.

Marche nordique: cycle d’initiation
Venue de Scandinavie, la « nordic walking » est une marche sportive qui, à l’origine, était pratiquée
en guise d’entraînement par les skieurs de fond durant l’été. 
Ses bienfaits sont nombreux et de manière générale, sa pratique contribue à l’amélioration de la condi-
tion physique et de la posture.
Ardenne Nordic Walking, club affilié à la Ligue Francophone Belge de Marche Nordique, propose tout
au long de l’année des activités découverte, des cycles d’initiation, des perfectionnements ainsi que
des promenades.
Un cycle d’initiation à la technique ALFA est ainsi programmé, le week-end, du 25 mai au 29 juin à
Tellin. Quatre cours de deux heures et un cours de quatre heures alliant technique et mise en pratique
pour s’initier à ce sport complet qui se pratique avec des bâtons spécifiques.
Infos 
Ardenne Nordic Walking 0495 73 94 03
ardenne.nordic.walking@hotmail.com - www.ardenne-nordic-walking.be

Les Cabarets du Cœur : 

2ème soirée cabaret à la Maison de Village à MASBOURG
A l’instar des Restos du Cœur, qui offrent à boire et à manger aux personnes en situation de précarité,
les Cabarets du Cœur leur proposent une autre nourriture, celle de la créativité, de la sensibilité, de
l’émotion et du bien-être ensemble. Voilà l’objectif de ce comité intercommunal de bénévoles qui s’est
formé au mois de janvier 2012.
Cette année, le comité organisateur a choisi de dédier intégralement les bénéfices de la soirée au sou-
tien des œuvres de la «Gatte d’Or» ASBL de NASSOGNE. Celle-ci offre, depuis six ans, en ses locaux
à Harsin, des activités et ateliers visant la valorisation et l’intégration des personnes de tous les âges,
en mettant en relation personnes valides et handicapées.
Les Cabarets du Cœur vous invitent  donc  ce  vendredi  22 mars  à 20 h 00 précises, à la Maison
de Village, Les Grands Prés, 2a à 6953  MASBOURG. pour applaudir les prestations de tous ces ar-
tistes qui  ont accepté d’animer gracieusement leur deuxième soirée cabaret. Le programme est riche
et varié : sketches, illusion, chansons, musique, poésie, contes, et d’autres formes artistiques  encore
plus inattendues. 
La soirée se déroulera comme suit : soirée cabaret de 20 h 00 à 23 h 00.
Après 23 h 00, soirée conviviale (petite restauration, artistes amateurs, …)
Le prix d’entrée est de 8,00 €.
Réservations : 0476 36 67 50 + 0472 43 86 79
Contact : 0495 58 03 82 – ax.collet@gmail.com 

Nouveau à TELLIN

Soirée Country

SALLE CONCORDIA  - Rue Grande à TELLIN

Le samedi 23 mars 2013 à 19 h

Initiation par Patou et la participation des

“White Buffalo Country Club” 

de Saint-Hubert et “Black Stallions” de Ber-

trix

Présence de la boutique 

” The Western Spirit” et petite restauration

Entrée: 6 €                     Prévente: 5 €

Réservation souhaitée

Renseignement : 0479/70.64.35

Email : televiecountry6927@gmail.be

RESTEIGNE
(TELLIN)

Le 24 mars 2013

MARCHE ADEPS
Parcours boisés

 Départ : Salle de Resteigne 
5 – 10 – 15 – 20 kms

Restauration :
Jambon grillé, frites, salade des

champs( ?) : 7€
Boulettes frites : 6€

Renseignements et réservations :
Pour les non-marcheurs, réservations

du repas
084/36.66.54
0473/40.42.11

Organisation : Les Amis Bretons
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07/07 : Brocante (RUS Tellin) 12 au 14/07 : Fête locale

13/07 : Tournoi de sixte (RUS Tellin) 30/08 au 02/09 : Europa Bures (ASBL Carrefour)

20/07 : Rallye touristique + Thé dansant + Soirée en plein air (Promo-Tellin)
21/07 : Marché artisanal + Divers concerts (Promo-Tellin)

12 au 16/08 : Stage de football (RUS Tellin) 5 au 7/07 : Fête locale

26/10 : Souper Moules (Comité de parents Tellin) 07/07 : Thé dansant

15 au 18/08 : Fête locale
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BURE : challenge 2012 «Luxembourg, province propre et fleurie»
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BURE : le geste du mois et date à retenir !

En 2012, Bure s’est vu octroyé la distinction de 
«l’un des plus beaux villages fleuris de la province 

de Luxembourg». 
Le comité «Village fleuri» invite donc la population 
buroise à replonger les mains dans le terreau pour 
effectuer les petits semis dès le retour du printemps,
et à inscrire au calendrier,
le dimanche 5 mai : «Marché aux fleurs»  au Collège d’Alzon.  

Grand choix de fleurs annuelles, suspensions et légumes à repiquer.
Organisation : comité «Village fleuri» Bure 084/36 65 15

BURE (TELLIN)

Le 20 mai 2013

Lundi de la PENTECOTE

Marche ADEPS

Distance 5 -10 -15 et 20 Km

Départ Foyer Culturel 

entre 8 h 00 et 14 h 00

Restauration : Assiette froide + frites : 7 €

Pour tous renseignements : 

‘ : 084/36.63.73 ou 084/36.66.54
Gsm : 0476/33.55.89

Mr BREUSKIN Georges, en collaboration

avec Promo-Tellin.
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 TRANSFORESTIERE VTT 
 

         15 - 28 - 39 – 55 - 69 - 86 KMS 
TToouuss lleess ppaarrccoouurrss ssoonntt ff lléécchhééss 

 

15 - 28 - 39  Kms  � Départ de 07h00 à 11h00 

55 - 69 - 86  Kms  �      Départ de 07h00 à 10h00 

 

� Ravitaillements 

� Buvette - Petite restauration 

� Douches - vestiaires 

� Nettoyage vélos 

� Réduction Club O2 Bikers 
 

INSCRIPTIONS :  Terrain de football de Tellin   15 Kms ========== Gratuit 

          28 Kms ========== 2,00 ! 

39 Kms ========== 4,00 ! 

55 Kms ========== 6,00 ! 

69 Kms ========== 8,00 ! 

86 Kms ========== 8,00 ! 

 
Organisation : VTT TELLIN 

0476/630756 - 084/214438 - 03/4884753 - www.vtt-tellin.be 

Avec le soutien de   
 

Le club VTT de Tellin décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou accident.!

!

!

      

           
             
 

 

 

                     
 

                    
     

 

       �      

       �           

 

�  

�     

�    

�   

�     
 

       

             

  

  

   

   

 
    

       

      
 

 !

!

!

      

           
             
 

 

 

                     
 

                    
     

 

       �      

       �           

 

�  

�     

�    

�   

�     
 

       

             

  

  

   

   

 
    

       

      
 

 !

!

!

TELLIN
      

           
             
 

 

 

                     
 

                    
     

 

       �      

       �           

 

�  

�     

�    

�   

�     
 

       

             

  

  

   

   

 
    

       

      
 

 !

!

!

TELLIN
      

           
             
 

 

 

                     
 

                    
     

 

       �      

       �           

 

�  

�     

�    

�   

�     
 

       

             

  

  

   

   

 
    

       

      
 

 !

!

!

      

           
             
 

 

 

                     
 

                    
     

 

       �      

       �           

 

�  

�     

�    

�   

�     
 

       

             

  

  

   

   

 
    

       

      
 

 !

!

!

RA20
emèi

ARTTR

      

           
             
 

 

 

                     
 

                    
     

 

       �      

       �           

 

�  

�     

�    

�   

�     
 

       

             

  

  

   

   

 
    

       

      
 

 !

!

!

TELLIN
1ER MAI 2013

SEESROORFSSFNNSA

      

           
             
 

 

 

                     
 

                    
     

 

       �      

       �           

 

�  

�     

�    

�   

�     
 

       

             

  

  

   

   

 
    

       

      
 

 !

!

!

TELLIN
 MAI 2013

TTVVTEREERIIETTIS

      

           
             
 

 

 

                     
 

                    
     

 

       �      

       �           

 

�  

�     

�    

�   

�     
 

       

             

  

  

   

   

 
    

       

      
 

 !

!

!

T

      

           
             
 

 

 

                     
 

                    
     

 

       �      

       �           

 

�  

�     

�    

�   

�     
 

       

             

  

  

   

   

 
    

       

      
 

 !

!

!

15 - 82
eellssuuooTT

15 - 82 - 93 K

55 - 69 - 68 K

      

           
             
 

 

 

                     
 

                    
     

 

       �      

       �           

 

�  

�     

�    

�   

�     
 

       

             

  

  

   

   

 
    

       

      
 

 !

!

!

- 93 – 55 - 96
nnoossssrruuooccrraappssee

smK edtrapéD

smK edtrapéD

melliativaR

B iP

      

           
             
 

 

 

                     
 

                    
     

 

       �      

       �           

 

�  

�     

�    

�   

�     
 

       

             

  

  

   

   

 
    

       

      
 

 !

!

!

- 68 SMK

ssééhhccéélff lf llf lttnn

00h11à00h70e

h70e 00h01à00

stnem

i

      

           
             
 

 

 

                     
 

                    
     

 

       �      

       �           

 

�  

�     

�    

�   

�     
 

       

             

  

  

   

   

 
    

       

      
 

 !

!

!

INSCRIPTIONS :

      

           
             
 

 

 

                     
 

                    
     

 

       �      

       �           

 

�  

�     

�    

�   

�     
 

       

             

  

  

   

   

 
    

       

      
 

 !

!

!

: ell dll deatboo f foe d deinarreTTe

      

           
             
 

 

 

                     
 

                    
     

 

       �      

       �           

 

�  

�     

�    

�   

�     
 

       

             

  

  

   

   

 
    

       

      
 

 !

!

!

ettevuB - eretiteP

sehcuoD - sev

vegayotteN

ObulCnoitcudéR

lline T Te

      

           
             
 

 

 

                     
 

                    
     

 

       �      

       �           

 

�  

�     

�    

�   

�     
 

       

             

  

  

   

   

 
    

       

      
 

 !

!

!

noitaruatse

seriait

solév

srekiB2O

15 ========= =sm K

28 ======== =sm K

39 ======== =sm K

      

           
             
 

 

 

                     
 

                    
     

 

       �      

       �           

 

�  

�     

�    

�   

�     
 

       

             

  

  

   

   

 
    

       

      
 

 !

!

!

= itutarG

= !0,02

 4== !0,0

      

           
             
 

 

 

                     
 

                    
     

 

       �      

       �           

 

�  

�     

�    

�   

�     
 

       

             

  

  

   

   

 
    

       

      
 

 !

!

!

      

           
             
 

 

 

                     
 

                    
     

 

       �      

       �           

 

�  

�     

�    

�   

�     
 

       

             

  

  

   

   

 
    

       

      
 

 !

!

!

      

           
             
 

 

 

                     
 

                    
     

 

       �      

       �           

 

�  

�     

�    

�   

�     
 

       

             

  

  

   

   

 
    

       

      
 

 !

!

!

      

           
             
 

 

 

                     
 

                    
     

 

       �      

       �           

 

�  

�     

�    

�   

�     
 

       

             

  

  

   

   

 
    

       

      
 

 !

!

!

39 sm K

55 ======== =sm K

69 ======== =sm K

86 ======== =sm K

      

           
             
 

 

 

                     
 

                    
     

 

       �      

       �           

 

�  

�     

�    

�   

�     
 

       

             

  

  

   

   

 
    

       

      
 

 !

!

!

 4 !0,0

,0 6== !0

== !0,08

== !0,08

      

           
             
 

 

 

                     
 

                    
     

 

       �      

       �           

 

�  

�     

�    

�   

�     
 

       

             

  

  

   

   

 
    

       

      
 

 !

!

!

      

           
             
 

 

 

                     
 

                    
     

 

       �      

       �           

 

�  

�     

�    

�   

�     
 

       

             

  

  

   

   

 
    

       

      
 

 !

!

!

agrrgO
657036/6740 - 480

      

           
             
 

 

 

                     
 

                    
     

 

       �      

       �           

 

�  

�     

�    

�   

�     
 

       

             

  

  

   

   

 
    

       

      
 

 !

!

!

:noittiasiisna ETTTV
834412/4 - 574884/30

      

           
             
 

 

 

                     
 

                    
     

 

       �      

       �           

 

�  

�     

�    

�   

�     
 

       

             

  

  

   

   

 
    

       

      
 

 !

!

!

NILLE
3 - ttv.www - eb.nillet

      

           
             
 

 

 

                     
 

                    
     

 

       �      

       �           

 

�  

�     

�    

�   

�     
 

       

             

  

  

   

   

 
    

       

      
 

 !

!

!

      

           
             
 

 

 

                     
 

                    
     

 

       �      

       �           

 

�  

�     

�    

�   

�     
 

       

             

  

  

   

   

 
    

       

      
 

 !

!

!

Le 

      

           
             
 

 

 

                     
 

                    
     

 

       �      

       �           

 

�  

�     

�    

�   

�     
 

       

             

  

  

   

   

 
    

       

      
 

 !

!

!

cevA

Le club VTT de Tellin décline toute responsabilité en cas de vol, perte
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Conférence-rencontre :

« Je cadre, tu limites, il grandit »

par L’Autrement dit

-Je n’aime pas les fruits ni les légumes. J’ai décidé
de ne plus jamais en manger !
-Ça, c’est ce qu’on va voir ! Mange tes haricots et
ne discute pas !
-Tu ne pourras pas me forcer, j’en mangerai pas !

Nous nous sentons bien souvent démunis face à
nos enfants. Parfois, nous avons même l’impression qu’ils savent comment nous
faire exploser, très vite…
Comment gérer ces situations délicates dans lesquelles l’enfant refuse de faire
ce que nous voudrions ?
Comment le faire obéir ?
Peut-on tout accepter ? Faut-il punir ? Comment ?
Quand faut-il tenir bon ? Quand faut-il lâcher ?
Souvent, nous nous demandons si nous agissons bien, si c’est opportun de réa-
gir, de poser le cadre à tel ou tel moment… Et ce cadre, n’est-il pas trop étroit
pour l’enfant?  Doit-on faire pareil pour chacun de nos enfants même s’ils sont
parfois si différents ?

Lors de cette soirée animée par Anne-Sophie Thiry, nous réfléchirons à ces dif-
férentes questions qui nous habitent en tant que parents, grands-parents, pro-
fesseurs, éducateurs ou professionnels de l’éducation.

Venez donc nous rejoindre le mercredi 24 avril 2013 à 20h00 au Foyer
culturel de Bure.

ENTREE GRATUITE

Les comités de parents des écoles de Bure, Resteigne et Tellin.

Chers amis tellinois,
L’Echo de Nos Clochers nous permet de vous donner des nouvelles quant à l’état d’avancement des
préparatifs pour notre traditionnel feu d’artifice du 21 juillet.
D’autres outils sont également à votre disposition pour vous tenir informés! Notre site Internet
www.promo-tellin.be ou encore notre groupe sur Facebook «Promo Tellin».
Comme vous le savez, l’organisation de notre événement est un travail de longue haleine. Nous re-
cherchons déjà activement des bénévoles pour les 20 et 21/07 ainsi que pour le montage et le démon-
tage du site. Si vous êtes intéressés, merci de nous contacter par mail cyriellebuntinx@gmail.com ou
par téléphone au 0474/77 40 02.
Cet événement demande également un énorme investissement financier. Notre comité organise à cet
effet diverses activités comme le blind test musical du 02/02/2013 qui, pour une première, a marché
du tonnerre! Un grand merci pour votre participation et votre bonne humeur. 
D’autres événements sont également prévus...Tout d’abord, le dîner théâtre, le deuxième suite au suc-
cès de celui de l’an dernier. Il aura lieu le 28/04/2013 à la salle Concordia à Tellin. La troupe des
«Cloches Fêlées» nous jouera une pièce intitulée «Coquin de sort!», comédie en 4 actes d’Andrée
Robin-Ligot.
Le 20/05/2013, le lundi de la Pentecôte, nous vous invitons d’ores et déjà à prendre une bouffée d’air
en notre compagnie lors de la marche ADEPS de Bure, organisée en collaboration avec Georges Breus-
kin.
Voici donc pour les nouvelles...
Amis tellinois, @ bientôt!
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Vous cherchez une aide ménagère?

Aide-Ménagère
Repassage à votre domicile

1 titre service par heure prestée
8,50 € de l’heure

084/36 73 47

ALE TELLIN
14, rue Grande

6927 Tellin
anne.vanacker@tellin.be

www.etshl.be


