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Les annonceurs 

du bulletin 
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vous souhaitent

d’agréables fêtes

de fin d’année

Les annonceurs du Bulletin communal vous souhaitent d’agréables fêtes de fin d’année
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Finances
De bonnes ventes de bois (+74.000€ par rapport aux estimations) devaient nous permettre de terminer l’année
sereinement.  Mais, depuis lors, une mauvaise nouvelle est venue du Fédéral : -140.000€ pour la commune de
Tellin au niveau de l’impôt des personnes physiques.  Ce manque à gagner va compliquer bien entendu la
confection du budget 2015. A l’heure où j’écris cet article, je n’ai eu aucune information complémentaire quant
au pourquoi de cette décision fédérale. Sachez néanmoins que je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour
révoquer cette  injustice. 
Malgré cela, les taxes communales pour l’année 2015 seront pratiquement inchangées, hormis une légère
augmentation de la taxe de séjour et de celle sur les logements inoccupés. 
PCDR
Les réunions citoyennes organisées dans le cadre du Plan Communal de Développement Rural sont à ce jour
terminées.  Je tiens ici à remercier toutes les personnes qui ont accordé un peu de leur temps à l’amélioration du
cadre de vie de leur village et de leur commune.  Je regrette toutefois le faible taux de participation à ces rencontres.
Ces réunions étaient portant une excellente occasion de donner son avis sur tout ce qui va bien ou mal à Tellin,
avec des subsides à la clé pour améliorer la situation.  Mais bon, on préfère parfois râler dans son coin…
Zones de secours
Dès le 1er janvier 2015, la commune de Tellin fera partie de la nouvelle zone de secours de la province de
Luxembourg, mais nous serons toujours secourus par les pompiers de Rochefort.  Ce changement aura de sérieuses
conséquences financières vu que l’intervention de Tellin, dans cette nouvelle zone, sera de l’ordre de 130.000€ au
lieu de 80.000€ actuellement ! Encore une fois, cette restructuration nous est imposée par un Arrêté Royal de 2009.
Police
Le nouveau règlement de police, qui comprend également un vade-mecum d’organisation de manifestations (bal,
brocante, souper, …),  a été voté par le conseil communal de septembre.  Ce règlement est commun aux 9
communes qui composent la zone de police « Semois et Lesse » et vous sera prochainement distribué en toute-
boite.  N’hésitez pas à le consulter, notamment si vous organisez des manifestations ; c’est ainsi que toute demande
de manifestation doit être adressée à la commune au moins un mois à l’avance.  Ce délai permet à tous les services,
notamment à la police, de traiter le dossier et d’organiser les patrouilles en conséquence.   Nous nous réservons
le droit de refuser les demandes qui ne respecteront pas ce délai.
Enfin, je rappelle à chacun l’obligation d’entretenir et de tailler ses haies.  A défaut, il y sera procédé d’office aux
frais, risques et périls du défaillant. 
Cérémonie du 11 novembre
Les commémorations du 11 novembre ont connu un vif succès. Représentants des autorités civiles et militaires,
représentants des associations d’anciens combattants, élus communaux, citoyens, parents, enfants, vous étiez
nombreux à assister à cette cérémonie du souvenir.  Ce succès, nous le devons à tous ceux qui ont contribué à
l’organisation de cette commémoration.  Je tiens à remercier particulièrement les deux chorales, dont celle des
enfants orchestrée de main de maitre par Delphine, et le trompettiste Pierre.
Enfin nous pouvons être fiers … un de nos beaux sapins, roi de nos forêts, illumine de
ces mille feux, les jardins du palais royal.
Je vous souhaite déjà à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et vous adresse
à tous mes meilleurs vœux pour l’année 2015.

  

ECHOS DE NOS CLOCHERS Nr 152 

Administration
Le mot du maïeur
Fermeture des bureaux
Opération de développement rural
Des nouvelles du Conseil Communal
L’Echo de la minorité
Enseignement
Relevé compteurs d’eau
Echos de nos Clochers – Date de pa-
rution 2015
Eco-Mobile – calendrier 2015
C.P.A.S
Info AIS
Place aux enfants.

Environnement
MUFA – Activités scolaires
Les Infos de l’AIVE
Ramassez vos déchets

Police
Info prévention

Jeunesse
Vacances de Noel 2014

Commémoration
Commémoration 14 – 18 à Tellin

Agenda
Calendrier Maison de la Culture
Calendrier des manifestations 
Marché de Noël à Tellin
Comité Village Fleuri – Tour des
Crèches
Ramassage sapin de Noël
Agenda Télévie
Les Cloches Fêlées
Agenda
Tous au sport

Des Tellinois à l’honneur
Julie Bourgeois

Divers
Promo-Tellin
Jeunesse de Tellin – Résultat de la
tombola
Activités Jeunes de 14 à 18 ans

Le mot du Maïeur

Fermeture des bureaux
La Commune, le C.P.A.S ainsi que l’ensemble de leurs services seront fermés
Les après-midi des mercredi 24 et 31 décembre 2014.
Le jeudi 25 et le vendredi  26 décembre 2014 (Noël).
Le jeudi  01er le vendredi  02 janvier 2015 (Nouvel-An).

Jean-Pierre Magnette
Bourgmestre

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de

Monsieur Léonce LECLERE, 

Echevin de 1995 à 2006, 

Président de la CCATM, 

Président de la Section locale de la FNC,

Décédé à l’âge de 77 ans

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances.
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Voici les décisions les plus importantes prises lors du
conseil communal du 23 septembre et du 4 novembre.

n Approbations et communications du Conseil du 23 sep-
tembre :
• Des modifications budgétaires ordinaire et extraordi-
naire  du CPAS

• Des budgets des Fabriques d’Eglise de Bure, Tellin et
Resteigne

• De la fixation de la clef de répartition du coût zonal du
service de secours

• Des redevances définitives du financement des ser-
vices d’incendie

• Du renouvellement de la petite moitié du Conseil de
Fabrique d’Eglise de Grupont

• D’une convention de partenariat (avec le GAL) et de
mise à disposition de vélos électriques

• De l’état final de la réfection de la rue Saint-Joseph à
Tellin

• De l’état final de l’aménagement de trottoirs rue de
Saint-Hubert à Tellin dans le cadre du « Plan trottoirs
2011 »

• Approbation des conditions et du mode de passation
de la réfection de la voirie rue Val des Cloches à Tellin 

• Approbation des conditions de l’installation d’un sys-
tème de surveillance du fonctionnement du site de
production d’eau de la Commune de Tellin

• Du réseau de distribution d’eau à Tellin (Plan Interne
d’Urgence et Intervention 2014)

• Approbation des conditions et du mode de passation
de l’acquisition d’un appareil de détection des fuites
d’eau

• Approbation d’un avenant à l’extension du bâtiment de
l’Ecole communale de Tellin

• Du règlement général de police et du vade-mecum
d’organisation d’événement

n Approbations du Conseil du 4 novembre : 
• Des modifications budgétaires du CPAS et de la com-
mune

• De la réparations des orgues et de l’entretien du clo-
cher de l’église de Tellin

• De l’ensemble des diverses taxes (IPP, précompte im-
mobilier…) inchangées à l’an dernier à l‘exception
d’une augmentation concernant la taxe de séjour, sur
les immeubles inoccupés et taxe pylônes. Une nouvelle
taxe a été votée à l’unanimité concernant l’entreposage
et la conservation de véhicules et objets mobiliers sur
la voie publique.

• De l’aménagement des abords du Collège d’Alzon à
Bure

• De la création d’ossuaires et de caveaux d’attente dans
les cimetières communaux

• Des acquisitions d’équipement pour la gestion diffé-
renciée, d’une camionnette plateau pour le service tra-
vaux, d’un véhicule pour la distribution des repas,
d’une faucheuse à fléaux professionnelle et des nou-
veaux bureaux pour notre Administration Communale

• De la rénovation de la toiture de la Maison de village
• De la rénovation de l’équipement électromécanique
du réservoir de tête et de la station de pompage de Tel-
lin

• De l’acquisition d’une parcelle à Bure
• De l’élaboration d’un Rapport Urbanistique et Environ-
nemental relatif à la viabilisation d’un îlot central (rue
du Couvent à Resteigne)

• Des règlements sur la cueillette des champignons et
menus produits dans les bois commu-
naux et de la circulation routière rue de
Han et rue de Belvaux à Bure

Des nouvelles du Conseil Communal

Olivier  DULON 
Président du Conseil communal

RELEVES DES COMPTEURS D’EAU.

Le relevé des compteurs d’eau sera réalisé

dans le courant du mois de décembre. Cette

année, c’est la section de RESTEIGNE  qui sera

contrôlée par les services communaux.

Nous vous remercions d’avance pour le bon accueil

que vous leur réserverez et vous demandons de veiller à

l’accessibilité du compteur afin de leur éviter toutes pertes

de temps.

Pour les sections de Bure, Grupont et Tellin, une carte-ré-

ponse sera transmise par la poste, nous vous demandons

de la compléter et de nous la renvoyer (port payé par le des-

tinataire) pour le 10 janvier 2015. Un formulaire sera égale-

ment disponible sur le site internet de la commune de Tellin

www.tellin.be à partir du 15 décembre.

ECO-MOBILE : CALENDRIER 2015
LES 1er et 3ème JEUDIS DU MOIS :

Vos réservations doivent parvenir 

le mercredi avant midi au

Tél. : 084/37.42.86 – Mariane REMACLE

Prix par passage : 3 € 

• 08 JANVIER

• 22 JANVIER

• 05 FEVRIER

• 19 FEVRIER

• 05 MARS

• 19 MARS

• 02 AVRIL

• 16 AVRIL

• 07 MAI

• 21 MAI

• 04 JUIN

• 18 JUIN

• 02 JUILLET

• 16 JUILLET

• 06 AOUT

• 20 AOUT

• 03 SEPTEMBRE

• 17 SEPTEMBRE 

• 01er  OCTOBRE

• 15 OCTOBRE

• 05 NOVEMBRE

• 19 NOVEMBRE

• 03 DECEMBRE

• 17 DECEMBRE

Mariane Remacle, préposée Eco-Mobile
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Un terme nouveau est apparu dans les documents concernant
les différents points à voter  au Conseil Communal : le terme
communication  (utilisé quand tout a été décidé par le Collège
Communal sans débat au Conseil Communal  en présence de
la minorité) en lieu et place des termes approbation, ratifica-
tion... 
On nous a dit que c’était le terme adéquat dans des situations
décrites comme urgentes, bien sûr, par le Collège Communal
(plusieurs points en communication pour un seul été, c’est
beaucoup  pour une petite commune !!!).
Nous n’avons pas été satisfaits des réponses données  à notre
demande de connaître les critères pour déclarer une situation
urgente.
De même, nous n’acceptons  pas  le choix  des situations
considérées comme telles, l’une concernait une situation dont
on parlait déjà lors de la législature précédente. On pouvait
dès lors attendre quelques semaines ou alors convoquer un
Conseil Communal en urgence. 
Nous sommes obligés de constater que c'est  la porte ouverte
pour gouverner seuls (la majorité  sans avis de la minorité). 
C’est contraire aux principes démocratiques et un manque de
respect vis-à-vis des gens qui ont voté pour cette minorité.

Les réunions par village en vue d’un PCDR (plan communal
de développement  rural) ont eu lieu et avaient pour but de
connaître les projets que la population aimerait voir se concré-
tiser.
Pour satisfaire la population, la démarche ne doit pas s’arrêter
là dans le chef des édiles communaux. 
La minorité  aimerait connaître d’une façon très précise les ac-
tions que la majorité compte initialiser, suite à la  consultation
populaire, et les moyens financiers  qui seraient mis à disposi-
tion  dans un contexte difficile pour toutes les communes qui
font face à de nombreuses dépenses de transfert (service in-
cendie, culture, tourisme, zone de police…).
En conclusion, y-a-t-il des pilotes dans l’avion ? Dirigent-t-ils
les commandes ou l’avion est-il en pilotage automatique ?

Echo de la minorité

Enseignement

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

Enseignement
A l’heure où je rédige ces quelques
lignes, les congés de la Toussaint sont
déjà derrière nous.
Comme précisé dans le bulletin commu-
nal de septembre dernier, l’organisation
de nos implantations scolaires a connu
quelques remaniements. Je tiens à remer-
cier les enseignants, le personnel chargé
de l’accueil extra-scolaire, et les parents
concernés par ces modifications, pour la
souplesse dont chacun a fait preuve dans
ce contexte.
Nous disposons maintenant des chiffres
relatifs à la fréquentation de nos établis-
sements scolaires (situation au 30 sep-
tembre dernier).
Ces données sont rassemblées, ci-joint,
dans un tableau renseignant le nombre
d’élèves, par implantation et par classe.

Classes Tellin Resteigne Bure

Pré. Mat.

M1 13 11 16

M2 7 12 11

M3 14 13 13

34 36 40

Total maternelle : 110

P1 16 14 10

P2 8 10 14

P3 12 9 14

P4 5 7 13

P5 6 7 16

P6 4 8 7

51 55 74

Total primaire : 180

Total 85 91 114

TOTAL GENERAL : 290

Yves DEGEYE, Echevin de l’enseignement 

Nous ne pouvons que nous féliciter de la stabilité que laisse transparaître ces chif-
fres.
En effet, le nombre total d’enfants fréquentant nos écoles durant cette année scolaire
(290) est strictement égal à la moyenne calculée sur les cinq années précédentes. 
Je terminerai en souhaitant à chacun de nos jeunes étudiants une année scolaire
fructueuse.
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Animations scolaires 2014 de la Maison de l’Urbanisme Famenne-Ardenne (MUFA asbl)

LES INFOS DE L’AIVE

Au cours des mois de septembre et d’octobre 2014, nous
avons dispensé 18 animations dans les écoles communales de
Bure, Resteigne et Tellin.
Au total, près de 180 enfants ont ainsi été sensibilisé à l’histoire
et au patrimoine du village, aux changements d’affectation, à
l’urbanisme et l’aménagement du territoire ainsi qu’à la res-
tauration de bâtiments, à la manipulation de cartes anciennes
et récentes.  

Nous remercions la direction et les enseignants pour leur ac-
cueil, leur confiance, les échanges d’expériences et les re-
marques constructives.
Nous remercions également le Service Urbanisme et l’Office
du Tourisme de Tellin pour leur collaboration.

MA COMMUNE
PROPRE
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NOUVEAU GUIDE PRATIQUE DES PARCS
Les parcs à conteneurs sont in-
dispensables pour évacuer et
valoriser de nombreux dé-
chets. 30 filières de collecte
différentes y sont organisées,
70% des déchets ménagers y
transitent et 140 personnes y
travaillent. 
Les parcs évoluent en perma-
nence : les consignes de tri
suivent l’amélioration des
techniques de recyclage et de
nouvelles filières se créent. 

Fin 2014, l’AIVE réédite le Guide pratique des parcs à
conteneurs. Demandez-le à votre préposé et (re-)décou-
vrez quels déchets trier, ce qu’ils deviennent après le parc
ainsi que les consignes de tri à respecter.
>>>  www.aive.be, profil citoyens, Trier les déchets. 

GÉRER LES EAUX DE VOTRE HABITATION
Faut-il raccorder les eaux
usées de votre habitation
à l’égout ou installer un
système d’épuration indi-
viduelle ? 
Et que faire si vous êtes
en zone d’assainissement
transitoire ? Si l'égout est

en cours de placement dans la rue ou s’il n’est pas encore
connecté à une station d'épuration ? Quel système d’épu-
ration individuelle installer : lagunage ou cuve enterrée ?
Comment obtenir les primes et l’exonération du coût vé-
rité assainissement (CVA) ? 
L’AIVE sera présente pour répondre à ces questions du 23
au 26 janvier 2015 au salon Batimoi (Wex, Marche-en-
Famenne) au stand 5d16. 
>>> www.aive.be, profil citoyens, Eaux usées 

PROCHAINES FERMETURES DES PARCS ...
Les parcs à conteneurs seront fermés : • le vendredi 19
décembre 2014 (formation du personnel) ;

• les jeudis 25 décembre 2014 et 1e janvier 2015. 

Les parcs fermeront leurs portes à 16h00 :

• les mercredis 24 et 31 décembre 2014.

LE CONSEIL DU MOIS : PROLONGEZ LA VIE DES OBJETS

Lorsqu’un bien ne nous semble plus utile, notre premier ré-
flexe est trop souvent de le jeter. Pourtant, des alternatives
existent : réparation, don, échange, achat et vente en se-
conde main, … Ces nouvelles attitudes aident à réduire les
déchets et font du bien à l’environnement et au portefeuille. 
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Zone de Police SEMOIS ET LESSE 5302

Rue du Docteur Pierre Lifrange, 12 - 6880 BERTRIX - Secrétariat zonal

ALCOOL AU VOLANT
La fin d’une année est souvent synonyme de festivités. On est
bien d’accord, on peut s’amuser mais BOIRE ou CONDUIRE,
il faut CHOISIR. 
Il existe des solutions pour s’amuser sans danger comme, par
exemple, choisir un BOB, prendre un taxi ou un bus, loger sur
place, etc. 
Inutile de rappeler qu’en cette période la police accentue en-
core les contrôles alcoolémie, vitesse, ceinture... Il serait dom-
mage de finir l’année avec un retrait du permis de conduire ou
une lourde amende, voire un accident aux conséquences par-
fois dramatiques…                  

VOLS EN GENERAL
Cette période voit généralement un accroissement des vols
dans les habitations. Il s’agit, pour certains, de se procurer de
l’argent ou tout ce qui peut être monnayable.   
Il faudra donc être particulièrement vigilant quant à la sécurité
de la maison (fermer ses portes et fenêtres) mais aussi dans les
grands magasins lors de ses achats (surveiller son sac), voire
dans son véhicule (ne rien laisser à vue). 
Vous trouverez ci-dessous quelques conseils dispensés à l’oc-
casion de la journée « Un jour sans » le 11 décembre 2014
(plus d’infos sur www.1joursans.be).

POUR BIEN TERMINER L’ANNÉE, 
LE SERVICE PRÉVENTION DE LA ZONE DE POLICE SEMOIS ET LESSE VOUS INFORME ET VOUS CONSEILLE

Dates de parution de 
« L’Echo de nos Clochers » - 2015
Vous trouverez ci-après les dates de paru-

tion du Bulletin Communal pour l’année

2015,  les documents devront être impéra-

tivement rentrés pour les dates indiquées

ci-dessous.  Après cette date, ceux-ci  ne

seront  pas publiés.  

Merci de votre compréhension

Nr Date rentrée article Dates de diffusion

154 Mardi 06 janvier 2015 à minuit Du lundi 02 au vendredi 06/02/2015

155 Mardi 24 février 2015 à minuit Du lundi 23 au vendredi 27/03/2015

156 Mardi 21 avril 2015 à minuit Du lundi 18 au vendredi 22/05/2015

157 Mardi 23 juin 2015 à minuit Du mardi 21 au vendredi 24/07/2015

158 Mardi 25 août 2015 à minuit Du lundi 21 au vendredi 25/09/2015

159 Lundi 09 novembre 2015 à minuit Du lundi 07 au vendredi 11/12/2015

REMACLE Mariane, Information à la population



n L ’ E C H O  D E  N O S  C L O C H E R S  -   P a g e  1 2 n

n Commémoration 

n Jeunesse

Commémoration 14-18

Caves et greniers du grand Tellin ont livré

leur histoire mais aussi des objets oubliés

afin de raviver nos mémoires.

Du 2 août au 11 novembre 2014, l’EXPO

14-18 a tenté de retracer la vie de nos 4

villages pendant la Grande Guerre.

Plus de 400 visiteurs, à travers textes et

objets, ont pu découvrir la vie quotidienne

de la population locale.

Tandis qu’une fillette s’extasie devant un

porte-plume et un encrier…une jeune

femme s’interroge sur la signification des

coquelicots…une dame se rappelle les

pots à épices alignés sur la vieille chemi-

née…un villageois tente de reconnaître les

visages sur les cartes postales…

Souvenirs, émotions, anecdotes remontent

à la surface…

MERCI à l’abbé ENCLIN de nous avoir

permis, grâce à son journal, de mettre à

l’honneur le vécu, les souffrances de ces

hommes, de ces femmes, de ces enfants

témoins  des années douloureuses.

POUR ces partages entre générations

d’hier et d’aujourd’hui…

POUR la commémoration du 11/11 à

BURE…elle a rassemblé petits et grands,

civils et militaires lors de la messe chantée

par la chorale paroissiale et la chorale des

enfants.

POUR « Le soldat » de Florent Pagny

chanté par « Les petits carillonneurs ».

POUR la soupe préparée et distribuée par

des enfants : symbole de la soupe popu-

laire de la Grande Guerre…

MERCI à tous les acteurs du projet !

F.Wathelet

Présidente du CCCA

Vacances de Noël 2014
Activités Capucine 

La Capucine ouvrira ses portes :
Le lundi 22 - mardi 23 – lundi 29 et
mardi 30 décembre 2014 de 8h à 17h30

Le mercredi 24 et mercredi 31 décembre de 8h à 16h
Fermeture les 25,26 décembre et 1er et 2 janvier

Au programme pour tous:
Activités créatives, jeux, cuisine, décoration, promenade,…
Horaire des activités : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h. 
Un accueil est possible dès8h et jusque 17h30 
ATTENTION les 24 et 31 accueil jusque 16H

PAF : 8€ par jour pour le premier enfant, 7€ pour le deuxième en-
fant et 6€ 
Inscription par téléphone 084/387614 ou par mail : francoise.van-
laere@tellin.be au plus tard pour le 15 décembre.
Le service se réserve le droit d’annuler l’activité si le nombre d’en-
fants inscrits n’est pas suffisant.
Se munir de son pique-nique pour midi et de collations pour le matin
et l'après-midi.

Appel: 
Vous avez fait le tri dans les jeux ou jouets de
vos enfants et vous ne savez pas quoi faire de
ceux qui sont toujours en bon état mais plus
utilisés ….
Vous pouvez les déposer à la Capucine. Ceux-ci retrouveront une
2ème vie et feront le bonheur des enfants qui participent à l’accueil
de la Capucine et à l’accueil dans les écoles de la commune.
Merci 

Les Ateliers du mercredi après-midi.
Le programme des ateliers du mercredi pour le prochain trimestre,
sera disponible sur le site internet de la commune dès la mi-décem-
bre. N’hésitez pas à le consulter.

Ces ateliers sont accessibles à tous les enfants en âge d’école pri-
maire et habitants l’entité de Tellin.
Nombre d’inscriptions limité.
Pour plus d’information contactez Stéphanie DESPAS au
084/387614 ou eddlapasserelle@tellin.be
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Atelier Récits d’antan à Tellin : « Les années
passent, les souvenirs s’écrivent... » Le Tome
2 est arrivé!

Suite au succès ren-
contré par le pre-
mier recueil et à
l'envie de partici-
pants de poursuivre
cette aventure
d'écriture et de
transmission; la
Maison de la Culture
Famenne-Ardenne a
soutenu la dé-
marche et a orga-
nisé une nouvelle
année d'ateliers. Le

choix de travailler avec la même animatrice, Laure
Chauvaux, paraissait évident, même ci cette der-
nière ne fait plus partie de l'équipe d'animateurs
de la MCFA. Les 9 participants de la première édi-
tion ont tous poursuivi l'atelier et ont été rejoint
par une 10ème "raconteuse".
Après cette nouvelle année de travail, les partici-
pants de l’atelier d’écriture « Récits d’antan » sont
fiers de vous présenter le deuxième tome du re-
cueil « Récits d’antan ». Tout comme le premier,
celui-ci est axé sur le partage des mémoires indi-
viduelles et collectives de la vie d’autrefois dans
la commune de Tellin. Les thèmes abordés par-
courent différents aspects de la vie quotidienne
dont l’arrivée de nouvelles technologies qui ont
révolutionné et apporté du confort dans nos vil-
lages (les premières machines à lessiver, la télé-
vision, le cinéma, l’évolution des commerces,…
). En outre, de nombreux souvenirs d'enfance y
sont abordés et plongeront les lecteurs dans le
vif des années 1950'.
Il est peu dire que les participants ont pris gout à
l'écriture. Les langues ainsi que les plumes se
sont déliées car c'est bien un recueil de 152
pages qui nous est offert à la lecture (près du
double du premier tome). Une plus grande ai-
sance à se livrer et à témoigner de la part de nos
auteurs tellinois est donc bien palpable.
Le groupe va maintenant prendre le temps de
faire connaitre son travail à la population locale
avant d'envisager la suite à accorder à cet atelier.
Quoi qu'il en soit, les mémoires d'antan continue-
ront à prendre vie dans nos esprits à travers la
lecture de ces textes, mais aussi par le partage

oral qui en découlera.
A noter que le livre est en vente au prix de 10€. Il
est disponible dans différents points de vente, à
savoir, à l'Office du Tourisme de Tellin, dans les
bibliothèques et librairies locales, ainsi que dans
différents commerces.
Informations : Emilie Lecuivre (animatrice-coor-
dinatrice de la Cellule d'Animation Culturelle en
Haute-Lesse - Maison de la Culture Famenne-Ar-
denne) - 061/ 41. 33. 91 ou 0498/ 172 467 ou
culture.hautelesse@gmail.com
Festival jeune public
NOËL AU THEATRE « CHEZ NOUS ! » >> Du 20
décembre 2014 au 4 janvier 2015
15 spectacles familiaux et 1 film pour tout-pe-
tits dans 15 villages de Famenne-Ardenne.

UN SPECTACLE DANS VOTRE COMMUNE !
Théâtre | Dès 2,5 ans
AU LOIN Plastique Palace Théâtre 
Inspiré de l’Odyssée d’Homère, “Au loin” est un
spectacle de marionnettes muet, où les livres et
les feuilles de papier s'animent !
Samedi 20 décembre 2014 | 14h et 16h | Tellin |
Salle Concordia | Rue Grande, 25
Une organisation conjointe de la Maison de la Cul-
ture Famenne-Ardenne et du Comité Culturel de
Tellin.

A PROXIMITE DE CHEZ VOUS :
Spectacle musical | Dès 5 ans | MOI ET LE THEO
Piet Maris & Théo Raballand
Mardi 23 décembre 2014 | 15h | Libin  | Salle «
Notre maison » (Ruelle des Messes, 173)
Marionnettes et musique | Dès 5 ans | LE PRINCE
HEUREUX Racagnac Productions
Vendredi 26 décembre 2014 | 14h et 16h | Dave-
disse (Gembes)  | Salle « Cercle Saint-Gérard »
(Rue des Écoles, 17b)
Théâtre | Dès 6 ans | VU D’ICI Compagnie Les
pieds dans le vent 

Mardi 30 décembre 2014 | 15h | St-Hubert  | Salle
« Athénée Royal » (Avenue Paul Poncelet, 9)
Théâtre de marionnettes | Dès 5 ans | SOEU-
RETTE ET LA FILLE DE L’EAU Théâtre des 4
Mains
Samedi 3 janvier 2015 | 15h | Wellin (Lomprez)  |
Salle polyvalente communale (Haut Fays, 80)
Théâtre et cirque | Dès 7 ans | COLLECTION
CRAYONI Roultabi asbl et le Théâtre de la Gala-
fronie 
Dimanche 4 janvier 2015 | 15h | Nassogne  | Mai-
son Rurale (Rue de Lahaut, 3)
Réservations indispensables !
À la MCFA : 084/32.73.86  ou dans certaines bil-
letteries délocalisées, plus près de chez vous ! 
Prix unique: 6 € ou 5 chèques culture | Réduc-
tion Ligue des Familles : 1€ ou 1 cc (sur pré-
sentation de la carte de membre valide) Article
27 : 1€
Retrouvez le programme complet du festival sur
www.maisondelaculture.marche.be

Nouveau : Vente de chèques culture en Haute-
Lesse !!!
L’abonnement Chèque Culture ! Le tarif le plus
attractif !!!
Les carnets de chèques culture peuvent être
achetés à n’importe quel moment de la saison. Ils
vous permettent d’accéder à toutes les activités
de la Maison de la Culture Famenne-Ardenne (à
Marche, mais aussi en région) et chez ses parte-
naires : les Centres Culturels associés de Durbuy,
Hotton, Nassogne et Rochefort, le sillon d’Art à
Maboge, Solsina à Heyd, le Petit Théâtre de la
Grande Vie à Forzée et le Musée de la Famenne à
Marche.
Ils ne sont pas nominatifs et peuvent donc servir
à plusieurs personnes à la fois, famille ou amis.
2 formules :
- 1 formule à 40€ : contenant 40 chèques d’une
valeur de 1€
- 1 formule à 20€ : contenant 20 chèques d’une
valeur de 1€ (réservée aux – de 26 ans et aux de-
mandeurs d’emploi)
Pour vous en procurer, contactez Emilie Lecuivre
(animatrice-coordinatrice de la Cellule d'Anima-
tion Culturelle en Haute-Lesse - Maison de la Cul-
ture Famenne-Ardenne) –
061/ 41. 33. 91 ou 0498/ 172 467 
ou culture.hautelesse@gmail.com

n Agenda 
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n Agenda 

Bure "Village fleuri" : Tour des crèches

Noël arrive à grands pas.

C’est maintenant une tradition à Bure  d’or-

ganiser un tour du village pour découvrir et

admirer les crèches des quartiers en enton-

nant quelques vieux chants de Noël.

Soyez donc au

rendez-vous le

vendredi 26 dé-

cembre à 17 h 00

sur le parvis de

l’église de Bure.

Le comité

A vos agendas !
Aidez-nous à récolter des fonds pour la recherche scientifique!

Participez à nos activités…

• 18 janvier 2015 dès 11h30 au Foyer Culturel de Bure, Dîner
dansant

• 20 février 2015 à 19h à la salle Concordia de Tellin,    

BINGO

• 22 février 2015 à 15h à l’église de Resteigne, concert

• 15 mars 2015 au Collège d’Alzon de Bure, pièce de théâtre
jouée par la troupe de théâtre de l’entité de Tellin : « Les
cloches fêlées »

• 22 mars 2015 dès 13h à Grupont, vente de pensées 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux.

Merci pour votre soutien ! 

Le comité « Une pensée pour le Télévie » de l’entité de Tellin

Le comité du grand feu de Tellin 

ramassera les sapins de Noël le dimanche 11 janvier

2015 dans la matinée. 

Merci de déposer votre sapin devant votre habitation.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà un joyeux Noël et

une très bonne année 2015 !

Le comité.

Chères amies, chers amis,

Nous vous invitons toutes et tous à venir nous rendre
visite au marché de Noël qui aura lieu les 20 et 21 décem-
bre 2014.

Celui-ci sera ouvert de 10h à 18h et se déroulera dans la cour du
musée à Tellin, où les artisans vous proposeront leurs spécialités de
Noël. (Spécialités Gastronomiques, Boissons Artisanales, Idées Ca-
deaux,...)

Beaucoup d'entre vous pensent encore que ce marché se déroule
au profit du magasin "Spar".  Il n'en est rien. Même si Stéphane De-
marteau (Patron du Spar) fait partie du comité, et que ce marché de
Noël avait trouvé place sur le parking du dit "Spar", nous en sommes
totalement indépendants.  Merci de votre compréhension.

Dans un esprit festif de Noël, nous vous attendons nombreuses et
nombreux.

Pour le comité, Eric JADOUL

n Des Tellinois à l’honneur
Julie Bourgeois, 27 ans, atteinte de trisomie 21, pratique le judo depuis 20 ans. 
Elle est volontaire et battante.
Aux Special Olympics Nationaux, Julie a obtenu 5 médailles : 1 en or, 2 d'argent et une de
bronze et bien d'autres médailles et coupes lors de compétitions en judo adapté.
En 2011, Julie a participé aux S.O. Mondiaux à Athènes : 4° place ; en février 2014, elle a
 décroché une médaille d'or aux S.O. Européens de judo à Saint-Pétersbourg et en septembre,
à Anvers aux S.O Européens, une médaille de bronze.
Pour ces "Jeux du coeur" Julie a été une ambassadrice
et elle a rencontré de nombreuses personnalités : le roi
Philippe, Herman Van Rompuy, Kim Gevaert, Ingrid
Bergmans....
En 2015, Julie va défendre notre pays aux "Jeux Mon-
diaux" S.O. à Los Angeles.
Soyons fiers de Julie et souhaitons-lui " Bonne chance"
!
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n Divers
Résultats du tirage de la

Tombola de la jeunesse

Pour venir chercher vos lots : 084/36.65.95 ou
0472/56.63.65
Encore un grand merci à tous pour votre partici-
pation et votre présence!
Nous voudrions aussi remercier particulièrement
tous les commerçants qui ont participé à l'élabo-
ration de cette tombola! Merci aussi à nos nom-
breux sponsors!
Au plaisir de vous revoir aussi nombreux et moti-
vés à la petite fête!

2) 08931

3) 07061

4) 02516

5) 02301

6) 09291

7) 03868

8) 09211

9) 07121

10) 05655

11) 09248

12) 08332

13) 08844

14) 03901

15) 01703

16) 06804

17) 05932

18) 03133

19) 04902

20) 03867

21) 00032

22) 05307

23) 08355

24) 02172

25) 02833

26) 04151

27) 01608

28) 02388

29) 03811

30) 08361

Après quelques semaines de repos bien méritées,

l’équipe de Promo Tellin reprend ses activités.

Nous tenons à remercier chaleureusement nos béné-

voles, nos sponsors, les autorités communales, régio-

nales et provinciales ainsi que tous ceux qui nous ont

soutenu. Sans vous, Tellin ne pourrait se targuer d’or-

ganiser le plus grand show pyro musical de Wallonie

lors de la Fête Nationale.

Nous vous réservons encore de belles surprises pour

l’année prochaine et vous donnons rendez-vous les 20

& 21 juillet 2015 pour un spectacle haut en couleurs.

En attendant, nous vous fixons déjà rendez-vous en fé-

vrier pour notre blind test musical ; et si vous vous

aventurez sur la place de Tellin à la mi-décembre vous

verrez sortir de terre la crèche de Noël.

L'Echo de Nos Clochers nous permet de vous donner

des nouvelles quant à l'état d'avancement des prépa-

ratifs pour nos événements, et d'autres outils sont

également à votre disposition pour vous tenir infor-

més:  notre site Internet www.promo-tellin.be ou en-

core notre groupe Facebook "Promo Tellin".

Pour l’ASBL Promo-Tellin,

Gaëtan & Julian

Présidents
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Vous cherchez une aide ménagère?

Aide-Ménagère

Atelier de repassage

1 titre service par heure prestée
9,00 € de l’heure

et 6,30 après déduction fiscale de 30%

084/36 73 47
Mme VANACKER

0471/22 64 77
Mme VIGNERON

ALE TELLIN
rue Grande, 14

6927 Tellin
anne.vanacker@tellin.be http://www.toutfaire.be/gille/

Rue de l’Abattoir, 28
5580 ROCHEFORT

Tél. 084/244.901 - Fax : 084/212.571
E-mail: info@gilles-rochefort.be

COMBUROCHE s.a.

Gilles s.p.r.l.


