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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.
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n Administration

Pour beaucoup d’entre nous, l’été est propice aux vacances, aux découvertes culturelles, aux fes-
tivals et festivités en tout genre.  Notre commune n’est d’ailleurs pas en reste à ce sujet, et fêtes lo-
cales, brocantes, fête nationale, … jalonnent notre quotidien. Le dynamisme de nombreux comités
fait que ces évènements, ces loisirs restent accessibles à tous. Merci à l’ensemble des bénévoles
qui sont impliqués dans ces diverses organisations.

Mais la transition entre le printemps et l’été a été marquée par une pluviométrie sans précédent.
Notre pays, notre province et surtout notre commune ont été frappés par des orages d’une violence
inouïe.  Le 2 juin, un orage a induit, avec une rapidité singulière, une crue du Linçon à Grupont,
inondant plusieurs habitations.  Le 6 juin, c’est Resteigne qui est frappé par un orage ; des coulées
d’eau et de boue ravalent fossés et accotements, inondent plusieurs caves.

La faute à quoi, la faute à qui ? Réchauffement climatique, urbanisation et imperméabilisation des
sols, … c’est en partie vrai.  Mais les quantités exceptionnelles de précipitations et les violents
orages que nous avons subis sont dus principalement à une situation météorologique exception-
nelle: humidité, manque de vents, chaleur ont fait que les perturbations se sont attardées longtemps,
avec comme conséquence de fortes averses et d’importantes quantités d’eau.

Je voudrais remercier ici publiquement le personnel et les responsables du service technique qui
n’ont pas ménagé leurs efforts pour déboucher avaloirs, nettoyer routes et accotements, … et ce à
toute heure du jour et de la nuit.  Merci à eux pour leur disponibilité et leur dévouement.  Merci éga-
lement aux mandataires qui m’ont accompagné sur place.

Sans transition, voici, en résumé, les comptes communaux 2015 approuvés par le conseil commu-
nal.  Le compte ordinaire (dépenses et recettes courantes) se solde par un boni global de 63.310€,
soit en retrait par rapport au résultat du compte 2014 (boni de 167.500€).  Il faut être réaliste : des
recettes qui stagnent ou diminuent en fonction des ventes de bois (-23%), des dépenses qui ne
cessent d’augmenter au fil des années (pompiers, police, …) et qui résultent souvent d’impositions
de la région wallonne ou du fédéral, des réserves qui régressent… les prochaines années vont être
financièrement difficiles.  Prudence donc quand on vous promet monts et mer-
veilles pour le futur. 

Pour conclure sur une note positive, je vous souhaite un agréable mois d’août
et une rentrée pleine de réussite.

Jean-Pierre Magnette
Bourgmestre

Le mot du Maïeur

« ECHOS DE NOS CLOCHERS » n° 164.

Notre prochain bulletin communal sera distribué la semaine du lundi  12 septembre au vendredi 16 septembre 2016
Les articles pour ce numéro devront nous parvenir sur support informatique ou par mail à l’adresse suivante : 
mariane.remacle@tellin.be
pour  le vendredi 12 août 2016  à minuit. 

REMACLE Mariane

Nouvel horaire d’ouverture à partir du 1er août 2016 

Administration Communale.
rue de la Libération 45 - 6927 TELLIN

Tél. : 084/36.61.36  ou  084/37.42.86  - Fax : 084/36.70.60

Nouvelles heures d'ouverture : 
8 h 00 - 12 h 00 : du lundi au vendredi 

Et 13 h00 - 16 h 00 : le mercredi et le vendredi
1er samedi du mois : 09 h 00 - 12 h 00

La population aura également la possibilité de prendre rendez-vous avec les différents
services en dehors de ces heures si nécessaire.

Annick Lamotte, Directrice Générale

ECHOS DE NOS CLOCHERS nr 163
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n Administration

Voici les décisions les plus importantes prises lors
des conseils communaux du 26 avril 2016 et du 24
mai 2016 :

n Approbations lors du conseil communal du 26 avril
2016 :

• Des comptes du CPAS pour l’exercice 2015 ;
• Des comptes de la commune pour l’exercice 2015 ;
• De la taxe sur les immeubles inoccupés (Exonéra-

tion, Règlement, Révision)
• Du règlement communal relatif aux modalités de

raccordement à la distribution d’eau ;
• De la revente de l’ancien véhicule de l’agent tech-

nique ;
• De l’achat d’étagères pour l’archivage ;
• De l’achat d’une remorque pour le service environ-

nement ;
• De la réfection des stores de l’école de Tellin ;
• De l’accès pour les PMR au bâtiment polyvalent de

Tellin ;

• Du remplacement de points lumineux à la rue de la
Libération aux abords de l’église de Tellin ;

• Du « RUE » Rue du Couvent à Resteigne ;
• De l’annonce des emplois vacants 2015-2016 pour

l’enseignement ;
• De la réfection de voirie "Fontaine Royale" à Bure ;
• De la réfection de la rue de Lesterny à Bure.

n Approbations lors du conseil communal du 24 mai
2016 :

• Du Contrat Rivière Lesse pour 2016-2019 ;
• D’une mission d’auteur de projet pour la construc-

tion d’un préau à l’école communale de Resteigne;
• Des assemblées générales de l’AIVE – SOFILUX

et ORES ASSETS ;
• De l’adhésion et d’un représentant pour la S.A.

AQUAWAL ;
• Des comptes des Fabriques d’Eglises de Res-

teigne, Grupont, Bure et Tellin ;

Des nouvelles du Conseil Communal

Olivier  DULON 
Président du Conseil communal

Enquête de commodo et incommodo

Objet : Vente de la parcelle cadastrée à TELLIN, 2ème Di-
vision Bure 764/02 (d’une superficie de 14 m²) et d’une
partie de la voirie communale n°5 pour une superficie to-
tale de 200 m².

Le dossier a été déposé à l’inspection des intéressés

du  08/07/2016 au 8/09/2016

Date Date Date

d’affichage d’ouverture de clôture

de la publication de l’enquête de l’enquête

08/07/2016 08/07/2016 08/09/2016

à 11 h 00.

AVIS
Le Collège Communal,

porte à la connaissance du public qu’une enquête de com-
modo et incommodo a été ouverte, relative à l’affaire men-
tionnée en référence.

Le dossier est déposé à l’examen du public à la Maison
communale à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date
de clôture de l’enquête, soit durant un délai de trente jours
(suspension entre le 16/07 et le 15/08), chaque jour ouvra-
ble, pendant les heures de service ou sur rendez-vous et le
samedi 03/09/2016 de 09h00 à 12h00.

Les intéressés qui ont des observations à formuler peuvent
introduire celles-ci auprès du Collège Communal, rue de la
Libération 45 à 6927 TELLIN, durant le délai mentionné ci-
dessus, jusqu’à la clôture de l’enquête.

Des observations verbales seront acceptées lors de la clô-
ture de l’enquête en séance publique du Collège Communal,
à la Maison communale, rue de la Libération 45 à TELLIN, à
la date et l’heure mentionnées ci-dessus.

A Tellin, le 08 juillet 2016

Par le Collège communal,

La directrice générale, Le Bourgmestre,

A. LAMOTTE JP. MAGNETTE
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n Administration

Notre message en ce début d’été sera court.
A la veille des mois de vacances, nous espé-
rons un bon temps de repos pour toute la po-
pulation de notre commune, en particulier aux
sportifs dont certains ont obtenu des mérites
sportifs.
Nous émettons le souhait de pouvoir nous ex-
primer plus librement dans les  prochains ar-
ticles de l’ Echo de nos clochers et nous
apprécierions que notre article soit moins ana-
lysé  avant d’être contredit voire même  parfois
d’être censuré.
Nous espérons  pouvoir vous communiquer
de bonnes nouvelles  concernant la salle
Concordia lors de la parution du prochain nu-

méro de la revue communale.  Les proposi-
tions  du Collège Communal qui vont être exa-
minées par le CLDR ( commission locale de
développement rural) sont les suivantes :
- l'aménagement d'une Maison des associa-

tions en phase 1 dans l'ancien Musée de la
cloche avec maintien de la salle  Concordia
à l'identique et la rénovation de celle-ci en
phase 2

ou
- l'aménagement d'une Maison des associa-

tions  avec la construction d'une annexe pour
une nouvelle salle des fêtes et la disparition
à terme de la salle  Concordia.

Pour la Minorité

Echo de la minorité

Isabelle 
Bovy-Lecomte

Françoise 
Boevé-Anciaux

Jean-François
Dufoing
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n Administration

n Travaux

Distribution d’eau :
Les offres relatives au remplacement
de la distribution d’eau rue de Rochefort
viennent d’être déposées.  Dès analyse
de celles-ci, nous serons en mesure de
vous donner plus de précisions quant à
l’adjudicataire et à la date de réalisation
des travaux.
Voirie et sécurité :
Plan de Déplacements Scolaires : 
Les travaux d’aménagement des
abords de l’école de Tellin ont été mis
en adjudication.
Il ne nous manque plus que l’accord mi-
nistériel  pour pouvoir commencer les
travaux.
Ceux-ci pourraient déjà, si tout va bien,
être programmés pour la rentrée de
septembre
Des perturbations seront inévitables
pendant la réalisation du chantier.
Nous reviendrons vers vous avec plus
de précisions lors de notre prochain bul-
letin communal.

Programme d’Investissement Commu-
nal 2013-2016 : Rénovation de la rue de
Stan, du Tchenêt et du Clos du Chaur-
net :
Le dossier a enfin été accepté par les
Pouvoirs Subsidiants.
Les travaux ont été confiés à la firme
Roiseux SA de Saint-Hubert.
Les travaux devraient commencer
après les congés si tout va bien.
Ils consistent au remplacement des fi-
lets d’eau, avaloirs et trappillons, au
fraisage du revêtement actuel et à la
pose d’une nouvelle couche de roule-
ment
Ils provoqueront bien évidemment cer-
taines nuisances et contraintes.
Une réunion avec les riverains permet-
tra de prendre les dispositions afin que
ceux-ci puissent se dérouler le mieux
possible.
Inondations :
Notre Commune n’a pas échappé aux
intempéries de ces dernières se-

maines. (Voir photos sur certains ré-
seaux sociaux)
Heureusement pour nous, ceux-ci n’ont
pas été aussi catastrophiques que dans
certaines communes voisines.
Néanmoins, nous avons dû déplorer
des dégâts dans deux habitations à
Grupont ainsi que des caves inondées
à Grupont et à Resteigne.
Lors de ces intempéries exception-
nelles, aussi violentes que soudaines,
les services communaux sont interve-
nus dans les plus brefs délais pour pla-
cer des sacs de sables, dégager
fossés, aqueducs et avaloirs.
Nous tenons vivement à les remercier
pour leur travail et leur dévouement,
malgré les commentaires parfois peu
élogieux, voir méchants, dont ils peu-
vent faire l’objet de la part de certains
lors de leurs interventions

Pascal PETIT
Agent Technique en chef

Service Travaux

Quoi de neuf sur les travaux ?
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Explosion de couleurs, de sourires,
d’échanges lors de la septième édition
des Carrefours des Générations à la
salle « Resteigne City ».
Si le ciel gris et les giboulées se sont
invités, ils n’ont en rien perturbé la
bonne humeur de toutes les généra-
tions réunies.

Dès 10 heures, Thierry propose au
groupe de promeneurs une balade à
la découverte des trésors de Res-
teigne, dont la pierre du forgeron, l’an-
cienne briqueterie, le moulin à eau et
sa centrale électrique, la chapelle du
Château,… Les habitués du Pâchy se
retrouvent à midi pour partager le
menu proposé, à savoir, une assiette
froide typiquement ardennaise, tandis
que d’autres ont choisi un pain-sau-
cisse préparé par Benoît.
Rapidement les sens sont sollicités, le
parfum des galettes de Freddy, mêlé
à l’odeur du café et aux effluves des
douceurs de l’atelier cuisine de Ma-
ryse envahissent la salle…au son de
l’accordéon.
Petits et grands se pressent autour
des tables. Les ambassadeurs ac-

cueillent enfants, parents, grands-pa-
rents et arrière-grands-parents : dé-
couvertes, redécouvertes, partages de
savoirs, échanges dans une  am-
biance chaleureuse, pleine de compli-
cité.
Tandis que Dominique et Chantal fi-
lent la laine, Béatrice, la fée du tricot
et du crochet, confectionne, avec les
enfants, des bonshommes à suspen-
dre ; Isabelle transmet ses talents de
couturière aux fillettes friandes de pe-
tits sacs, Jacqueline et Mariette
«scrapent » à cœur joie en mettant en
valeur les photos préférées de chacun
; France manie habilement bois, ver-
dure, fleurs avec son groupe, Viviane
façonne avec ses participants, des
personnages, des animaux et objets
divers en argile ; Maud travaille le fil
de fer, enfile des perles, décore et fa-
çonne des attrape-rêves, Sabine,

créatrice de bijoux propose des porte-
clés de toutes les couleurs tandis que
les animateurs Patro font découvrir
des jeux en bois destinés à tout âge. 
Les visages sont détendus, des fous-
rires éclatent, c’est la fête. Chacun

tente de participer à un maximum
d’ateliers.
Les yeux s’écarquillent, les questions
fusent quand Anne-Marie présente la
lessive à l’ancienne.
L’après-midi se termine sous le sou-
rire radieux d’un couple d’arrière
grands-parents.

MERCI à tous : CCCA, PCS, CPAS,
COMMUNE,  bénévoles, ambassa-
deurs, familles.
MERCI à Nathalie, Jacky, et à Pau-
line.
Merci à TV Lux.
Un MERCI particulier aux animateurs
PATRO pour leur aide et leur présence
active. 

Françoise Wathelet
Présidente CCCA.    

Resteigne, 24 avril 2016.

n Carrefours des Générations

n CPAS
Depuis 2014, Flexitec parcourt notre commune.

Très prochainement, une enquête de satisfaction
sera menée par le TEC via une entreprise privée,
auprès des utilisateurs des 8 communes pilotes

(Arlon - Durbuy – Hotton - Paliseul – Havelange – Rendeux – Tellin et
Virvoinval). Ce qui représente actuellement plus ou moins 400 clients
Flexitec.

Cette enquête se fera par téléphone.

Comme nous sommes constamment assaillis de démarcheurs en tout
genre, nous voulions vous en avertir. Il est important pour nous que
vous répondiez à cette enquête afin de nous permettre d’en tirer des
conclusions et perspectives.

Parallèlement, une enquête de notoriété sera menée pour évaluer
l’impact ou non de la publicité qui a été faite autour de ce projet-pi-
lote.

Nous vous remercions d’avance pour l’accueil que vous réserverez
très prochainement aux enquêteurs.

Jean-Pierre Magnette, Bourgmestre

Natacha Rossignol, Présidente CPAS

Du nouveau sur les compteurs à
budget au sein de notre commune !
Depuis le mois de mai 2016, notre
commune possède une borne de re-
chargement pour les compteurs à
budget. Celle-ci se situe dans les bâ-
timents de l’administration communale au rez-de-chaussée.
Elle est accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h ainsi que
le mercredi et le vendredi de 14h à 16h.
Attention, le rechargement ne peut se faire qu’à partir d’un
compte bancaire (paiement uniquement par bancontact). N’ou-
bliez pas de vous munir de votre carte d’électricité !
Si vous souhaitez plus de renseignements concernant le
compteur à budget, ou si vous désirez une aide lors de votre
rechargement, vous pouvez prendre contact avec le Centre Pu-
blic d’Action Sociale de Tellin auprès de madame Questiaux
(084/36.66.85), le lundi, mardi, jeudi et vendredi matin. Nous
avons également à votre disposition des brochures.

Le service énergie du CPAS de Tellin,
QUESTIAUX Françoise, Assistante Sociale
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Sans doute en avez-vous déjà entendu par-

ler !

Les Repair Cafés sont des initiatives ci-
toyennes locales qui visent à redonner vie
aux objets trop souvent destinés à la pou-
belle.

Les Repair Cafés sont des endroits conviviaux où des personnes
bénévoles se mettent à disposition d’autres personnes pour répa-
rer ensemble des objets, pour que la réparation redevienne une
action normale de la vie quotidienne.

Et tout cela, autour d’une tasse de café et dans la bonne humeur! 

Vous avez un peu de temps à consacrer ? 

Vous êtes un brin bricoleur ?

Vous avez envie de rendre service ?

Une réunion est prévue le mardi 12 juillet à 19h à l’of-

fice du tourisme de Tellin. Si vous êtes intéressés ou

souhaitez un peu plus d’informations, vous êtes les

bienvenus !

Si vous ne connaissez pas encore les Repair Cafés, vous
pouvez consulter leur site : www.repaircafe.be

Intéressés ?

Contactez-nous au 084/36 66 85 (Isabelle Dory – Plan cohésion
sociale Tellin) ou via mail isabelle.dory@tellin.be

Une initiative du conseil consultatif communal des aînés, du plan

cohésion sociale et du cpas

n CPAS

Contactez-nous ... 

Vous souhaitez vous débarrasser de meubles,
divan, literie propres et en bon état pour leur
donner une seconde vie et faire plaisir à d'autres
personnes? Nous ferons le relais entre les offres
et les demandes que nous recevons régulière-
ment. Nous n'effectuerons pas le transfert, mais
nous communiquerons vos coordonnées aux 
personnes intéressées par le mobilier dont vous
souhaitez vous débarrasser. 
Simplement, dans un esprit de solidarité et de
respect de l'environnement. 

CPAS DE TELLIN -rue de la libération, 45 
6927 TELLIN  -  084/36.66.85 . 
Personne à contacter: DUFOING Catherine.

Depuis fin 2015, nous menons un projet dans les écoles de

l’entité en partenariat avec le personnel cuisinier de la cantine,

les accueillantes extrascolaires, les enseignants et l’administra-

tion communale. 

Nous l’avons baptisé « DU TERROIR DANS MON ASSIETTE » 

Un appel à projet a été lancé par l’APAQ-W (Agence Wallonne
pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité) visant à pro-
mouvoir l’utilisation d’une plateforme informatique appelée «
clic local » permettant aux institutions et administrations pu-
bliques de faire plus facilement appel aux producteurs locaux
dans le respect des règles des marchés publics.
Nous y avons répondu pour ensuite élargir nos objectifs liés aux
constats de nos accueillantes extrascolaires et du personnel de
cuisine. 
L’idée de faire découvrir aux enfants les fruits et légumes de nos
régions et  de limiter le gaspillage à la cantine a pris forme.
Elle s’est réalisée grâce à la participation des enseignants, au
travers des cours donnés à l’école (trouver et écrire une recette,
calculer les proportions, découvrir les propriétés de l’aliment,…).
et grâce à notre personnel cuisinier, au travers des ateliers cui-
sine qui se sont déroulés un mercredi par mois avec les élèves
de 3-4ème et 5-6ème primaire de Bure, Resteigne et Tellin. Le
menu était proposé à la cantine.
Ce fut un succès ! 
Un petit livret a été remis aux enfants reprenant différents mo-
ments de leurs expériences sous forme de photos et d’écrits.
Nous espérons avoir sensibilisé quelque peu ce jeune public au
plaisir de goûter des produits du terroir et poursuivre sur notre
lancée à la rentrée prochaine !
Merci à tous les partenaires pour leur précieuse collaboration et
bonnes vacances !

Une initiative du Plan Cohésion

Sociale de la commune de Tellin

Les producteurs qui souhaitent se

renseigner et/ou s’inscrire sur la

plate-forme du « clic local » peu-

vent contacter l’APAQ-W 

Anne DUMONT  

Tél 081/33.17.00

a.dumont@apaqw.be
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n CPAS
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n Ecole des Devoirs

A l’heure où vous lirez ces lignes, l’an-
née scolaire sera terminée et nos pe-
tits écoliers profiteront, nous
l’espérons du soleil et des vacances.

Nos ateliers du mercredi ont été très
appréciés des enfants : cuisine, pote-
rie et art de la récup ! Vous pourrez
voir sur ces quelques photos, les ob-
jets réalisés par les enfants à partir de
« vieille vaisselle » : technique décou-
verte en formation par les animatrices
et reproduite en atelier… Nous
sommes très fières du résultat obtenu
par nos artistes ! Bravo à eux !

Nous profitons de ces quelques lignes
pour féliciter Noah, Théo, Augustin,
Emeline, Chloé, Luna, Kelly, Tyffen,
Clovis, Shakmir, Nina, Tiphaine, Laly,
Lara, Noémie, Loane, Zoé et Margaux
pour le  travail effectué cette année et
pour leur comportement exemplaire à
l’EDD. Merci à leurs parents et à leurs
enseignants pour leur confiance et la

reconnaissance accordée à notre tra-
vail tout au long de l’année scolaires!

Merci à Guilaine et à Madeleine, nos
deux bénévoles qui nous ont épaulées
de septembre 2015 à juin 2016. Nous
comptons sur leur présence à nos
côtés en septembre prochain… Si vous
aussi vous pouvez consacrer quelques
heures à l’aide aux devoirs des en-
fants, n’hésitez pas à prendre contact
avec nous !

La reprise de l’école de devoirs est
prévue le jeudi 15 septembre 2016.
Les ateliers du mercredi reprendront
le mercredi 14 septembre (le pro-
gramme sera disponible à partir du
1er septembre).

Pour tout renseignement :
DESPAS Stéphanie, coordinatrice EDD
CPAS TELLIN - 084/38 76 14 
(à partir du 29 août 2016) 

eddlapasserelle@tellin.be

Ecole de devoirs : une année bien remplie !

n Environnement

Depuis le 1er mai 2015, il est néces-
saire de procéder au diagnostic appro-
fondi des chaudières. Cette visite,
effectuée par un technicien agréé en
diagnostic approfondi, s’ajoute à la ré-
ception de votre installation de chauf-
fage ainsi qu’aux visites de contrôle
(et entretiens). Petit tour d’horizon de
toutes les inspections techniques qui
vous sont demandées pour votre
chaudière.

A/ La réception du générateur de
chaleur : 

Lorsque vous placez ou que vous rem-
placez une chaudière, le nouveau gé-
nérateur de chaleur (gaz ou mazout)
doit être réceptionné par un techni-
cien agréé en combustibles gazeux ou
liquides, selon le cas. 

• Lors de la réception du générateur
de chaleur, le technicien veille à une

installation en bonne et due forme
ainsi qu’au respect des exigences
systèmes.

B/ Les contrôles périodiques (et en-
tretiens) :

Contrôle : Le contrôle doit être effec-
tué, tous les ans (chaudière au ma-
zout) ou tous les trois ans (chaudière
au gaz), par un technicien agréé en
combustibles gazeux ou liquides. 

• Le contrôle de la chaudière permet
de vérifier qu’elle respecte bien cer-
tains critères de fonctionnement et
que le local où elle est située (y
compris la ventilation et la chemi-
née) est conforme. Le système de
régulation et la pompe de circula-
tion sont également contrôlés.

Entretien : Bien que l’entretien de la
chaudière ne soit pas réglementé par
la législation wallonne, il est recom-

mandé de le faire régulièrement : ré-
duction de la consommation de com-
bustible, réduction des émissions
atmosphériques, prévention des
pannes et sécurité de fonctionne-
ment.

• La fréquence et le déroulement de
l’entretien dépendent de plusieurs
paramètres, notamment du type de
combustible, de l’âge et de la tech-
nologie du brûleur et de la chau-
dière, de l’état général de
l’installation et de l’environnement
dans lequel il est installé.

En pratique, contrôle et en-
tretien sont généralement
liés ; un contrôle périodique
étant obligatoire si l’entre-
tien a porté sur la chambre
de combustion.

CHAUFFAGE | Réception, contrôle, entretien et diagnostic … KESAKO ?
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n Environnement

C/ Le diagnostic approfondi : 

Le diagnostic doit être effectué lors du
premier contrôle périodique après
une période de 2 ans suivant l’installa-
tion d’une nouvelle chaudière. Le der-
nier modèle d’attestation de
contrôle périodique permet de re-
porter le diagnostic jusqu’au pro-
chain contrôle au plus tard.

• Le diagnostic approfondi donne
des informations sur l’efficience
énergétique du système de chauf-
fage et propose des solutions
d’amélioration.

Un nouveau diagnostic approfondi ne
sera nécessaire que s’il y a une modi-
fication de l’installation de chauffage
ou de la demande en chaleur du bâti-
ment (après des travaux d’isolation ou

de construction, par exemple). 

Il est généralement plus inté-
ressant de faire réaliser simul-
tanément le diagnostic par le
technicien qui effectue le
contrôle périodique de la
chaudière (gains en frais de
déplacement) ; la durée de la-
quelle se limite à une ving-
taine de minutes.

D/ Le dossier chauffage central :

Ce dossier doit comprendre : le rap-
port de réception de la première mise
en service de l’installation de chauf-
fage central, le rapport de diagnostic
approfondi (le cas échéant), les attes-
tations de contrôle périodique et les
instructions d’utilisation et d’entre-
tien.

NB : Vous trouverez une liste des tech-
niciens agréés sur le site de l’Agence
wallonne de l’air et du climat :
www.awac.be 

Elaborez votre Déclaration PEB simplifiée avec l’aide d’un consultant

Lorsqu’une demande de permis a
pour objet des travaux de rénovation
simple ou de changement de destina-
tion qui sont de nature à modifier la
Performance Energétique des Bâti-
ments (PEB), le demandeur a l’obliga-
tion de respecter certaines exigences
énergétiques.

Pour autant que son projet ne néces-
site ni architecte ni responsable PEB, il
peut compter sur l’appui technique
des consultants des Guichets Energie
Wallonie. Ils le conseilleront pour  at-
teindre les exigences qui lui incom-
bent et, le cas échéant, l’aideront à
remplir le formulaire de Déclaration
PEB simplifiée. Comme tous les ser-
vices assurés par les Guichets, ce ser-
vice est gratuit.

L’aide proposée au maître d’ou-
vrage pour compléter sa déclara-
tion PEB simplifiée n’engage
aucunement la responsabilité des
Guichets Energie Wallonie. Les Gui-
chets ne se substituent ni à un ar-
chitecte, ni à un responsable PEB
agréé. Le maître d’ouvrage, en tant
que personne tenue au respect des
exigences et des procédures PEB,
assume la pleine responsabilité de
la déclaration PEB simplifiée et du
caractère complet et exact des don-
nées qu’elle contient.

Après avoir pris contact avec un
consultant, le déclarant reçoit et com-
plète une check-list détaillant les in-
formations techniques nécessaires à
l’encodage du projet. Il s’agit par
exemple de la composition des parois
existantes à modifier, des données

techniques des nouveaux matériaux
placés ainsi que celles du système de
ventilation choisi. C’est sur base de
ces données que le consultant pourra
ensuite compléter le formulaire et vé-
rifier que les exigences sont bien ren-
contrées. Si le consultant n’est pas
autorisé à recommander telle ou telle
marque, il pourra en revanche présen-
ter les différentes options existantes.

« Le déclarant est intégré dans toute
la réflexion technique de son projet »
explique une consultante des Gui-
chets Energie Wallonie. « Il fournit au
consultant les données techniques
liées aux matériaux et systèmes choi-
sis, et il découvre l’influence de ces ca-
ractéristiques sur le résultat final.
C’est un service intéressant pour le ci-
toyen qui permet, en passant, de le
conseiller de manière personnalisée.»   

Arlon

Rue de la Porte Neuve 20

6700 Arlon

Tél : 063.24.51.00

guichetenergie.arlon@spw.wallonie.be  

Libramont

Grand’Rue 1 

6800 Libramont

Tél : 061.620.160

guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be  

Permanences à Bastogne, Vielsalm,
Neufchâteau, Houffalize et Wellin

Marche-en -Famenne

Rue des Tanneurs 11

6900 Marche-en-Famenne

Tél : 084.31.43.48

guichetenergie.marche@spw.wallonie.be  

Les Guichets Energie Wallonie en Province de Luxembourg :
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n Agenda
Journée culturelle 
le samedi 20 août
2016 

Europe Direct vous emmène sur 
les traces de Robert Schuman, 
un des pères fondateurs de l’Europe

Programme de la journée :

• Au matin : Visite guidée du Musée européen à
Schengen : Sur 200 m2, l'exposition perma-
nente consacrée à l'histoire et à la 
signification des accords de Schengen essaie
de montrer aux 
visiteurs que la suppression des contrôles des
personnes aux frontières intérieures a été le
début de la mise en œuvre d'une des 4 liber-
tés fondamentales qui avaient été fixées par
les traités de Rome de 1957.

• Temps de midi libre à Luxembourg ville
• Après-midi : visite guidée de la Cour de Jus-
tice européenne à Luxembourg : elle veille à
ce que le droit de l’Union soit 
interprété et appliqué de manière uniforme
dans tous les Etats membres.

Lieux d’embarquement :
• Marche-en-Famenne (parking de la Biblito-
thèque – chaussée de l’Ourthe, 74) 

• Saint-Hubert (place du Fays) 
• Arlon (rue parc des expositions – Maison de
la Culture) 

Nombre de places limitées
Date limite d’inscription : 29 juillet 2016
Pour tout renseignement et inscription (gra-
tuite):

Province de Luxembourg
Europe Direct
Chaussée de l’Ourthe, 74
6900 MARCHE-EN-FAMENNE

Tél. gratuit : 0800/92 152
E-mail : europedirect@province.luxembourg.be

Europe Direct est un service citoyen créé en 1998 par
la Province de Luxembourg à l’initiative de la Commis-
sion européenne et du ministère des Affaires étran-
gères. En tant que relais de l’Union Européenne,
l’objectif consiste à s’ouvrir à la Grande Région et plus
largement à l’Europe et au monde, d’informer et de mo-
biliser ses concitoyens. 
Europe Direct propose de la documentation, des infor-
mations, des animations, des expositions, des confé-
rences, des débats, des concours, des visites guidées
de sites européens… aux citoyens luxembourgeois.
C’est ainsi qu’Europe Direct collabore avec les écoles,
les associations, les organisateurs de manifestations,
etc.
Avec le soutien financier de la Commission européenne
et du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et
Coopération au développement.
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n Divers 

Le décompte est en marche ! 
Dans moins de deux semaines, nous fêterons en-
semble le 21 juillet.
Cette année, nous vous promettons un spectacle
haut en couleurs pour toutes et tous avec en apé-
ritif le 20 juillet une soirée open-air où nous ac-
cueillerons, en plus de DJs régionaux, la
talentueuse MISS ROXX.
Le festin continue avec la journée familiale du 21
juillet. Nous vous invitons à venir voir ou participer
à la « Balade du Fondeur » (balade pour véhi-
cules ancêtres ou de prestige) et à venir en fa-
mille à notre après-midi récréative pour les grands
et les petits. Dès 17h, la place de Tellin va vibrer
au rythme de groupes festifs pour vous accompa-
gner jusqu’à  la soirée.
Comme l’année dernière nous mettons dans les
mains de l’artificier CBF la réalisation de notre
show pyro musical. Il nous a promis un spectacle
encore plus impressionnant qu’en 2015 !
Et pour les plus gourmands d’entre vous, nous
terminerons ce festin festif avec une soirée 80-80
animée par Marc Ronveaux.
Nous vous attendons en nombre pour fêter la Bel-
gique. Tenez-vous informé sur notre site internet
www.promotellin.be et sur notre page
facebook.com/promotellin.

Aurélie Magerat
Secrétaire

La Rus Tellinoise 
vous propose son 

STAGE DE FOOT
DU 8 AU 12 AOUT 2016

Stagiaires de 5 à 16 ans

Le stage s’élève à 100 euros (tout compris, repas chaud, excursion, stage, collations, garderie à partir
de 8h et jusque 17h)

Coordinateur: Thierry Moors  

Inscriptions jusqu’au 5 août par téléphone au 0497 57 50 58 ou par mail à rustellinoise@gmail.com
Le montant de 100 euros par enfant est à verser sur le compte BE 85 1460 5038 8306 GEBABEBB
AVANT le début du stage
BE 85 1460 5038 8306 GEBABEBB

Mercredi 10 août
Journée excursion 

récréative et sportive. 

Vous pouvez demander
une intervention auprès

de votre mutuelle
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Beaucoup d’ambiance et de talents étaient au 
rendez-vous lors de cette soirée de clôture pour l’an-
née musicale 2015-2016.
Un grand merci à notre animateur, Mathieu, 
ainsi qu’aux parents pour leur participation
Une organisation du Plan Cohésion Sociale et CPAS Tellin
Maison de la Culture Famenne-Ardenne – maison des jeunes
et administration communale de Saint-Hubert
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n Divers

n Tellinois à l’honneur

CONCERT DES ATELIERS ROCK DE SANT-HUBERT ET TELLIN

DU SAMEDI 28 MAI 2016

MERCI à tous !

Cette année, nous avons pu verser 14 625 € au Télévie. En
15 ans, nous avons récolté 220 753,85 € pour participer au
combat contre le cancer !
Ce succès du Télévie  à Tellin n’aurait jamais pu être possible sans l’aide
et le dévouement de nombreuses personnes et sans votre participation.
Merci aux comités, aux associations et aux commerçants qui nous sou-
tiennent.
Merci à tous ceux qui se dévouent pour la vente des produits.
Merci au personnel communal pour l’organisation du Bingo ; 

à la chorale « Enfants d’ici et d’ailleurs », la Chorale « La Sagina » de
Ciney et « La Royale Schola Camille Jacquemin » de Forrières  pour le
magnifique concert qu’ils nous ont offert ; à la troupe théâtrale de

l’entité de Tellin « Les Cloches fêlées » pour leur spectacle, au comité 
« Village fleuri » pour la vente des fleurs printanières.
Merci aux Assurances Libert et à la société Campa.
Merci à tous ceux qui ont fait un don.  
Merci à vous qui de près ou de loin avez participé à ce succès.
Nous vous donnons rendez-vous pour le Télévie 2017 !
Le comité « Une pensée pour le Télévie » de l’entité de Tellin

Notre concitoyen Jacques Dessaucy vient de publier son second
roman La petite-fille du pape, suite du premier sorti en 2010 : 
La fille du pape.

Dans un futur proche, le pape Jean-Pierre 1er entreprend une ré-
forme révolutionnaire de l’Église : il lance le concile Vatican III. Les
intentions réformatrices du pape vont être contrées par les forces
conservatrices qui mettent en place une machine de guerre qui
ira jusqu’à s’attaquer à la petite-fille du pape. D’autant qu’une ré-
forme annoncée les irrite plus que d’autres : l’ordination de
femmes.

Ce roman est en vente dans toutes les bonnes librairies ou au do-

micile de l’auteur Rue de Saint-Hubert, 77 à Tellin.
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