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ENTREPRISE ISO 9001

TRAVAUX DE VOIRIE

TERRASSEMENTS

CANALISATIONS
• EGOUTS
• DISTRIBUTION D’EAU

AMENAGEMENT ABORDS
ASPHALTAGE & PAVAGE

LOCATION MATERIEL
AVEC CHAUFFEUR

BURE 
084/36 60 12
084/36 62 22

Les Jardins 
du Linçon

Entretien & Aménagement 

d’Espaces Verts

Tél : 084/36 71 37 - GSM : 0475/36 84 49
Rue Maréchal Foch, 57 - 6927 Grupont

TVA : BE 0694 395 779 - Enregistrement : 11 08 10

7,00€ de l’heure 
et 4,90€ après déduction fi scale.

Vous ne désirez que 2 heures tous les 
quinze jours ? Chez nous c’est possible !

Ce service comprend : nettoyage de votre 
maison – le repassage à votre domicile 

le transport des personnes
les courses ménagères.

LIBIN : 061/26 08 23  Mme Leroy

SAINT-HUBERT : 061/61 39 06  Mme Rock 
TELLIN : 084/36 73 47 Mme Vanacker

WELLIN : 084/38 86 10  Mme Houillet

VOUS CHERCHEZ 
UNE AIDE MENAGERE ?



■ Le Mot du Bourgmestre
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RENTRÉE
Vous lirez dans le présent le résultat de la rentrée scolaire dans les 3 implantations.
Bonne reprise à toutes et à tous, étudiants et les autres.
 
ELECTRICITÉ
Les derniers mois, plusieurs pannes d’électricité sont survenues dans  l’entité. Des informa-
tions recueillies auprès d’Interlux, les travaux nécessaires à la réparation des dégâts d’orages et 
à l’amélioration de certaines installations sont terminés.
Croisons les doigts…
 
PROJET ÉOLIEN
Il s’agit tout d’abord d’un PROJET. La réunion d’information tenue au foyer culturel de Bure ce 
24 septembre 2008 a permis à chacun de s’exprimer. J’ai appris lors de cette soirée que la refu-
sion des communes devait être effective et que TELLIN avait annexé Mirwart mais en omettant 
de transmettre le courrier communal à ses habitants ! 
 
Pour rappel, le projet de parc éolien est un projet de la commune de TELLIN dont l’administra-
tion doit traiter le dossier comme il se doit.
En tout état de cause, les 8/10èmes des interpellants étaient pratiquement des personnes 
étrangères à l’entité tellinoise.
Dans une démocratie, il faut pouvoir donner la parole aux personnes présentes pour autant que 
cela se passe dans la courtoisie et le respect mutuel. Certains opposants au projet ont tenté, 
dès le début de la réunion de semer le désordre mais sans conséquence.
Différentes thèses s’affrontent en ce qui concerne l’éolien. Force est de constater que les parcs 
éoliens fl eurissent un peu partout et que plusieurs communes lesquelles, pour raisons diverses, 
ne savent ou ne peuvent monter un projet du genre envient celles où cela est possible.
Qui peut comprendre ? Toutes et tous sauf un petit nombre !
Pour ne pas m’étendre sur le sujet, je tiens à vous dire à toutes et à tous de prendre position 
sur le sujet selon votre conscience non sur base d’une pression dans l’un ou l’autre sens et ceux 
qui estiment qu’ils pourraient subir un préjudice de le signaler comme prévu.
 
VANDALISME
Pour ce qui est du vandalisme, cela continue un peu partout. Il a déjà été dit qu’il est impossi-
ble de mettre un policier devant chaque installation que ce soit à la nouvelle plaine de jeux de 
Resteigne, à celle de Tellin en ce compris la piste VITA, à l’école de Bure ou encore dans 
Grupont. Une fois de plus, les réparations des dégâts sont à notre charge à tous.
 
D’autre part, en ce qui concerne les vols, soyez vigilants car il semble qu’une recrudescence
 soit réelle dans la région. Fermez donc les portes et fenêtres en quittant votre immeuble.
 
TRAVAUX
Voir l’article les concernant dans le présent. Si les riverains du chemin des Cachets à Resteigne 
sont soulagés, ceux des rues de Bure (Lesterny, Vieux chemin de Grupont, la Ruelle) vont, à leur 
tour devoir subir les désagréments inhérents aux travaux.
Prenez patience ! Merci

Guy Jeanjot
Bourgmestre

Administration
&  Infos
Solidarité

Travaux

SNCB : Infos

Environnement

Extra-scolaire 
et Jeunesse
Enseignement

Agenda.
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Depuis notre dernier bulletin commu-
nal, un seul conseil a eu lieu : il s’agit 
de celui du 04 août 2008.  Le point 
principal à l’ordre du jour réduit de ce 
conseil concernait la désignation pour 
une année du directeur d’école.

Dans le courant du mois de septembre, 
une réunion d’information sur le fonc-
tionnement d’un conseil consultatif des 
aînés a été organisée à la maison com-
munale.  Cette séance a été animée par 
Monsieur Preudhomme, président du 
conseil consultatif des aînés de Ciney.  
Une trentaine de nos « aînés » ont par-
ticipé à cette réunion.  L’enthousiasme 
de Monsieur Preudhomme a suscité des 
vocations et plusieurs personnes ont 
rentré leur candidature comme membre 
de ce conseil.   

Le conseil consultatif des aînés devrait 
voir le jour dans les prochaines semai-
nes.

Concernant notre espace publique 
numérique (www.epn-haute-lesse.
be), Monsieur Pierre Lardinois de Da-
verdisse a été engagé comme animateur 
(à mi-temps) depuis ce mois de septem-
bre.  L’ouverture de cet espace numéri-
que est prévue pour le mois de janvier 
2009.  Des séances de formation à l’in-
formatique, destinées à un large public, 
devraient voir le jour dès ce début d’an-
née 2009 ; des séances d’accès libre 
seront également organisées.  L’espace 
public numérique sera situé dans un lo-
cal du bâtiment polyvalent (à côté du 
Hall Sportif).

Enfi n, une séance d’information sur 
l’implantation d’un parc éolien sur no-
tre commune a été organisée ce 24 sep-
tembre par la société Greenwind.
Je vous souhaite à toutes et à tous une 
bonne reprise du travail ou de l’école 
après une période de repos bien méri-
tée.

Pour la majorité,
Jean-Pierre Magnette

L�écho de la majorité

■ Administration
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Le 27 août, Tellin Tiers Monde a reçu 
son correspondant au Burkina Faso, 
l’abbé Christian Sanon. Celui-ci était 
porteur de bonnes nouvelles.

Baré, le village que nous aidons, avait 
de graves problèmes d’eau potable. Le 
Gouvernement lui a accordé une instal-
lation adaptée : forages, château d’eau 
et réseau de distribution.

Mais comment fonctionne le grenier 
à grains construit grâce aux dons 
reçus de notre population par Tellin 
Tiers Monde ? Très bien ! Grâce à l’ar-
gent versé, le grenier a pu acheter aux 
paysans 270 sacs de grains. Au moment 
de la soudure (époque où les réserves 
de vivres se vident), les paysans ont pu 
racheter le grain, à un prix un peu plus 
élevé qu’au prix qu’ils l’avaient vendu 
mais bien moins qu’au prix du mar-
ché. Ceux qui ne pouvaient pas payer, 

avec mission pour l’association locale 
Baretolo qui le gère, de les distribuer à 
la population. Ce qui a été réalisé le sa-
medi 20 septembre.

Merci aux généreux donateurs ! 

Tellin Tiers Monde 

devaient donner une garantie sous for-
me d’un vélo, d’une charrue, etc. La 
quasi-totalité de ces gages ont déjà été 
récupérés par leurs propriétaires qui se 
sont acquittés de leur dette.

Par ailleurs, le grenier a eu un fort impact 
sur la structure du village. Installé sur un 
terrain nu, à proximité de la grand-rou-
te nouvellement 
goudronnée, il a 
vu le marché du 
village se déplacer 
et s’installer près 
de lui. Le grenier 
est devenu un 
“monument” du 
village.

Tout récemment, 
la Présidence de 
la République a 
envoyé au grenier 
10 tonnes de maïs, 

Burkina Faso

Le grenier à grains fonctionne !

LE CNCD-11.11.11
Le Centre national de coopération au développement 
(CNCD-11.11.11) est la coupole d’une centaine d’ONG de 
développement, de syndicats et d’associations d’éducation 
permanente engagées dans la solidarité internationale en 
communauté française et germanophone de Belgique.

Le CNCD-11.11.11 réalise trois missions essentielles :

• Financer des projets de développement dans le Sud en 
organisant chaque année l’Opération 11.11.11
• Sensibiliser le public belge aux enjeux de la coopération 
internationale en organisant une campagne de sensibilisa-
tion bisannuelle (la campagne 11.11.11)

SOLIDARITE
• Interpeller les décideurs politiques pour promouvoir des 
règles internationales équitables et un monde plus juste

Où va l�argent du donateur ?

Chaque année autour du 11 novembre, l’Opération 11.11.11 
permet de fi nancer une soixantaine de projets de développe-
ment en Afrique, en Amérique latine et en Asie. 
Projets de développement agricole, mise en place de mu-
tuelles de santé, développement de systèmes d’accès à l’eau 
potable… 
Tous ces projets, sélectionnés par une commission d’experts 
indépendants, ont pour objectif de satisfaire les droits fon-
damentaux des populations les plus pauvres des pays en dé-
veloppement. Ils ont pour particularité d’être réalisés par les 
partenaires des ONG belges dans le Sud. 

Retrouvez la liste des projets financés par l�Opération 11.11.11 sur www.cncd.be



Rue Grande à Tellin.
Comme vous l’aurez remarqué, des 
marquages au sol ont été réalisés dans 
la rue Grande afi n de matérialiser les 
zones de stationnement et les zones 
piétonnes.
A ce sujet, voici ci-dessous la bonne 
manière de stationner.

La Police locale sera chargée, dans un 
premier temps, d’avertir les person-
nes ne respectant pas le stationnement 
avant d’en venir à des mesures plus ra-
dicales.

Egouttage du Chemin des Cachets 
à Resteigne :

Les travaux d’égouttage de la rue des 
Cachets sont terminés.
Les riverains sont enfi n débarrassés des 
nuisances inhérentes à ce chantier.
Le début de la rue a été élargi afi n 
d’améliorer le passage et la sécurité des 
usagers
Nous rappelons également aux riverains 
de cette rue, l’obligation, pour ceux qui 
ne le sont pas encore, de se raccorder à 
l’égout via la chambre de visite posée 
en limite de propriété et ce en décon-
nectant la fosse septique.

Travaux de voirie à Bure � Plan « 
MERCURE »

Les travaux d’entretien de voirie à Bure, 
dans le cadre du Plan MERCURE 2007, 
viennent de commencer.
Il va de soi que ces travaux vont engen-
drer des perturbations, notamment dans 
les rues de Lesterny et Vieux chemin de 
Grupont où des déviations seront né-

cessaires pendant l’installation des pla-
teaux sinusoïdaux.
En ce qui concerne la Ruelle, l’accès des 
riverains devrait rester possible pendant 
les travaux, sauf lors de la réalisation 
des bordures fi lets d’eau coulées sur 
place en béton ou un temps de séchage 
de deux à trois jours sera nécessaire.

Nous tenons déjà à nous excuser pour 
les perturbations qui seront engendrées 
par ces travaux.
Pour tous renseignements utiles, contac-
tez le service Travaux – M. PETIT Pascal 
084/37 42 84 ou 0495/20 25 06.

Ecole de Resteigne

Les travaux avancent bien et le 
bâtiment sort de terre.

En ce qui concerne l’accès à 
l’école, il serait préférable, à la 
demande de l’entreprise, que les 
parents déposent leurs enfants 
par l’entrée située rue du Centre 
plutôt que par la salle afi n d’évi-
ter tout risque d’accident.

■ Quoi de neuf sur les travaux...?
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MAUVAISMAUVAIS

BONBON
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Chers membres, chers sympathisants,

Un meilleur remboursement 
Peut-être êtes-vous déjà au courant que, depuis le 1er sep-
tembre, la procédure de remboursement en cas de retards 
des trains a changé. Le client est, désormais, remboursé 
plus et plus vite. N’hésitez donc pas à prendre notes de 
vos retards de plus de 15 minutes et remplir un formulaire 
de compensation. Ce dernier est disponible sur notre site à 
l’adresse suivante : http://www.actp.be/documents.php

Si vous désirez plus d’informations, cliquez sur le lien 
suivant : http://www.b-rail.be/nat/F/practical/compensation/
demand/index.php

Surveillez votre portefeuille électronique

Saviez-vous qu’en tant que détenteur d’une carte train, 
(sauf les cartes trains scolaire, réseau entreprise, campus, et 
carte train dont le coût est pris en charge par votre em-
ployeur) vous disposez d’un portefeuille électronique ? Il 
vous permet de payer au guichet toutes sortes de titres de 
transport de service intérieur.

C’est sur celui-ci que votre compensation éventuelle sera 
versée. Mais ce n’est pas tout : avant 2004, la SNCB offrait, 

à tous ses clients, un pourcentage sur le prix de l’abonne-
ment et le versait sur ce même portefeuille. Si cette promo-
tion est aujourd’hui terminée, il vous reste peut-être encore 
un solde. N’hésitez donc pas à consulter votre compte.

Pour ce faire, 3 moyens s’offrent à vous : les guichets, les 
distributeurs automatiques ou Internet où il vous suffi ra 
d’encoder les 12 chiffres de votre carte train. Pour plus 
d’informations sur le portefeuille électronique, cliquez ici : 
http://www.b-rail.be/nat/F/mynmbs/electronic/index.php

Si à l’avenir vous désirez recevoir régulièrement des infor-
mations de ce genre, n’hésitez pas à vous inscrire à notre 
newsletter : http://www.actp.be/newsletter.php

Avec nos meilleures salutations,

L’équipe de l’ACTP

A.C.T.P.
Association des Clients des Transports Publics

Place des Guillemins, 17B/25 à 4000 Liège
tél. & fax: 04 / 233.67.57 - gsm: 0499 / 19.57.27

e-mail: actp@skynet.be - internet: www.actp.be

■ SNCB

Un meilleur remboursement 

Le PCDN, en collaboration avec les écoles communales, organise, 
le samedi 08 novembre prochain, sa deuxième journée « Jus de Pommes »
Dès 8 h 30, la presse ambulante « CORNET » sera installée sur le site choisi. 
Des informations complémentaires et conditions précises vous seront f
ournies ultérieurement.  Prix communiqués : 0,90 €/ la bouteille de L.   
si les pommes sont fournies par nos soins (minimum : 1 T de pommes).

Nous attendons vos propositions et  inscriptions à la cellule PCDN : 
Pour tous renseignements : BASSIAUX Ch. : éco-conseillère -( 084/37.42.80
:  084/36.70.60. -e-mail : chantal.bassiaux@tellin.be

■ Environnement

Journée « Jus de Pomme »
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■ Environnement

VERGER DIDACTIQUE «AL NAWE» 

Le groupe « Verger Didactique «Al Nawe» » de Resteigne 
recherche de toutes bonnes recettes pour accommoder ses fruits.

 De plus, les enfants, lors d�ateliers-cuisine, seraient heureux d�accueillir 
les aînés dont le savoir et le savoir-faire en cuisine leur seraient utiles.

DATES DE BATTUES COMMUNE DE TELLIN
CHASSE/LIEU OCT. 2008 NOV. 2008 DEC. 2008

Sam. 18 Mer. 5
Sam. 29

Dim. 7
Sam. 13
Dim. 21
Mer. 24

Sam. 20Mar. 11
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■ Promenades et chasse
Les promenades suivantes seront fermées :

GRUPONT
Promenade du Bois de Machi   Octobre  Novembre   Décembre
Chasse Nutal 12 09 13 - 21
Chasse Barthelemy 17 21 06 - 30
Chasse Pêcheur 05 09 - 28 21
Variante de la Promenade du Bois de Machi   
Chasse Barthelemy 17 21 06 - 3
Chasse Pêcheur 05 09 - 28 21
Promenade entre Ardenne et Famenne   
Chasse Barthelemy 17 21 06 - 30
Chasse Pêcheur 05 09 - 28 21
Chasse Association des Chasseurs de Bure 05 - 12 - 26 09 - 23 07 - 14 - 21 - 23 - 30
Chasse Daisne 11 - 26 22 06 - 13 - 27

BURE      
Promenade entre Ardenne et Famenne   
Chasse Barthélemy 17 21 06 - 30
Chasse Pêcheur 05 09 - 28 21
Chasse Association des Chasseurs de Bure (+ liaison VTT) 05 - 12 - 26 09 - 23 07 - 14 - 21 - 23 - 30
Chasse Daisne 11 - 26 22 06 - 13 - 27
Promenade du Pont des Clôyes        
Chasse Barthélemy 17 21 06 - 30
Chasse Association des Chasseurs de Bure(+ liaison VTT) 05 - 12 - 26 09 - 23 07 - 14 - 21 - 23 - 30
Promenade des Chapelles       
Chasse Association des Chasseurs de Bure 05 - 12 - 26 09 - 23 07 - 14 - 21 - 23 - 30
Promenade sens Dessus-dessous       
Chasse Association des Chasseurs de Bure (+ liaison VTT via Awenne) 05 - 12 - 26 09 - 23 07 - 14 - 21 - 23 - 30
Le Chemin des Bruyères      
Chasse Association des Chasseurs de Bure 05 - 12 - 26 09 - 23 07 - 14 - 21 - 23 - 30 
Chasse Laurent 18 29  
       

RESTEIGNE       
Promenade du Gué du Ry de Glaumont       
Chasse Hurbain (+ Liaison promenade Wellin) 11 20
Chasse Libert 18 05 - 29 07 - 13 - 21 -24
Chasse Lamotte «Dri les Miens» 04 - 11 01 - 02 - 15 
Promenade des bords de Lesse       
Chasse Lamotte 04 - 11 01 - 02 - 15 
Circuit de la réserve Domaniale       
Chasse Lamotte 04 - 11 01 - 02 - 15 
   

TELLIN      
Promenade des Etangs     
Chasse Association des Chasseurs de Bure (+ liaison VTT Mirwart) 05 - 12 -26 09 - 23 07 - 14 - 21 - 23 - 30  
Chasse Reuter (+liaison VTT Mirwart) 10 - 24 10 - 29 13 - 26 
Chasse Hurbain  11 20 
Chasse Libert 05 - 29 07 - 13 - 21 - 24 
Chasse Reniers 18 - 3 01 - 16 - 29 - 30 16 - 22 
Chasse Hallez 10 14  
Promenade des Alouins      
Chasse Reuter 10 - 24 10 - 29 13 - 26 
Chasse Libert 18 05 - 29 07 -13 - 21 - 24 
Chasse Reniers 18 - 31 01 - 16 - 29 - 30 16 - 22 
Promenade de la Croix Javalle      
Chasse Association des Chasseurs de Bure(+ liaison VTT Mirwart) 05 - 12 -26 09 - 23 07 - 14 - 21 - 23 - 30
Chasse Reuter (+ liaison VTT Mirwart) 10 - 24 10 - 29 13 - 26
Chasse Libert 18 05 - 29 07 - 13 - 21 - 24
Chasse Reniers 18 - 31 01 - 16 - 29 - 30 16 - 22
Promenade du Trou des Lûtons      
Chasse François 01 - 26 26 13 - 29
Promenade des Hauts de Lesse      
Chasse François 01 - 26 26 13 - 29
Chasse Lamotte 04 - 11 01 - 02 - 15   
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Activités de l�accueil extrascolaire

■ Extra-scolaire et Jeunesse

Activités du mercredi :

Durant ce premier trimestre, trois ateliers 
sont mis en place le mercredi après-midi 
pour les enfants des classes primaires.
L’inscription est obligatoire.
Ces ateliers ont déjà commencé mais 
il reste encore quelques places.

Atelier cuisine :
COMPLET

Atelier nature :
Dates : • mercredi 12 novembre
 • mercredi 10 décembre

Participation 2€ par atelier

Atelier artistique:
Dates : • mercredi 5 novembre
 • mercredi 3 décembre

Participation pour les 2 ateliers : 
5€ (matériel inclus).
Nombre de participants limité 
pour chaque atelier.

Pour tous renseignements : 
Françoise Vanlaere 084/38.76.14
Payement le premier jour de l’atelier.

Congé de Toussaint du 27 
au 31 octobre.

CAPUCINE
La Capucine sera ouverte du  lundi 27 oc-
tobre au vendredi 31 octobre de 8 heures 
à 17h30.
Au programme : activités variées : pein-
ture, décoration, bricolage, cuisine, pro-
menade,…

Pour qui ?  Tous les 
enfants de l’entité 
âgés de 3 à 12 ans.

Participation fi nan-
cière : 5€50 par 
jour.

Inscription obligatoire pour le lundi 
20 octobre auprès de Françoise Vanlaere 

au 084/387614 ou 084/366662 ou 
par mail : francoise.vanlaere@tellin.be
La participation fi nancière doit être ver-

sée sur le compte du CPAS 
091-0010054-92 avant la participation 

de l’enfant. L’inscription sera prise 
en considération uniquement 

après le payement. 

HALL OMNISPORTS
 
STAGE sur le conte (pour les enfants de 
1-2-3-4ème primaire.)

Du lundi 27 octobre au vendredi 31 octo-
bre de 9 heures à 16 heures.

Participation fi nancière : 35€

Nombre de places limitées.

Ce stage est animé par Laure, animatrice 
à la maison de la culture de Marche-en 
Famenne.

Inscription obligatoire 
pour le lundi 20 octobre.

Payement à effectuer sur le compte d
u CPAS avant la participation 

de l’enfant au stage.
N° compte : 091-0010054-92 

mentionner en communication : 
« Stage conte » + prénom de l’enfant.

Matériel à apporter : 
Ton livre préféré d’histoires, déguise-

ments (cravate, chapeau, chemises, …)

Programme : 
Que le spectacle 

commence !

Le rêve… 
Imagine que tu ouvres un livre de contes 
et que tout à coup tu te sens aspiré par 
une force magique dans les pages et 
dans un labyrinthe de mots.
Imagine alors que tu es le héros de 
l’histoire du livre qui se transforme en 
scène de théâtre.
Imagine que les lumières s’allument, tu 
es en costume ça y est, tu es un comé-
dien, un personnage devant le public….
là, c’est à toi de jouer. 
Que le spectacle commence !

■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■

APPEL à la population : 
Que faire de tous les jeux ?

Dans deux mois, nous serons à la période 
des cadeaux. Certains d’entre-vous, vont 
peut-être commencer le tri des jouets.
Si vous souhaitez vous débarrasser de jeux 
parce qu’ils sont trop nombreux ou qu’ils 
ne conviennent plus à l’âge de vos en-
fants, la ludothèque de la Capucine serait 
heureuse de pouvoir agrandir son stock.
Nous vous proposons donc, de les dépo-
ser à la Capucine ou au CPAS de Tellin.
Ceux-ci seront remis en état si nécessaire, 
pour ensuite être répartis dans les lieux 
d’accueil des différentes écoles. Ils feront 
ainsi le bonheur des enfants.
Nous vous remercions pour votre collabo-
ration et pour vos dons.

Pour tous renseignements complémentai-
res : Françoise Vanlaere 084/387614 

SOLIDARITÉ
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JOURNEE «PLACE AUX ENFANTS»

Vous allez peut-être voir ce samedi 18 octobre des enfants qui se promènent 
dans les rues du village 

et qui sont à la découverte de lieux qui leurs sont habituellement inaccessibles.
Nous vous demandons d�être vigilant et de rouler prudemment et en toute sécurité.

Ces enfants participent à la journée « Place aux enfants » qui leur est consacrée une fois par an.
Nous vous remercions déjà pour votre attention et votre compréhension.

 Ce service a été créé à l�initiative du Département des Affaires sociales de la Province du Luxembourg et de l�ASBL 
PROMEMPLOI dans le cadre du projet européen « Une Ardeur d�Enfance ».  La commune de Tellin a choisi d�adhérer 
à ce service afin de vous aider à résoudre les problèmes liés à :

1. La garde d�enfants malades (de 3 mois à 12 ans inclus) :
Votre enfant est malade et doit rester à la maison.  Contactez le service au 063/ 24 24 40. Une puéricultrice prendra soin 
de lui en votre absence en se rendant à votre domicile au plus tard le lendemain.

2. Veille d�enfant hospitalisé :
Votre enfant est hospitalisé et vos obligations vous empêchent de le veiller.  Une puéricultrice du service peut se rendre à 
votre place à son chevet.

Ces gardes sont assurées du lundi au vendredi de 7h à 20h avec un maximum de 10 heures de prise 
en charge par journée. 

Le prix varie en fonction des revenus nets du ménage et se situe entre 1 et 3,40 euros par heure de prestation.  
Grâce à l�affiliation de votre commune, les frais de déplacement du personnel ne vous seront pas portés en compte.

Pour faire appel au service, contactez le 063/24.24.40 du lundi au jeudi de 7h30 à 12h et de 17h à 19h, 
le vendredi de 7h30 à 12h et le dimanche de 17h à 19h.

Vous pouvez également consulter le site accueil.assistance@promemploi.be
                      M. Volvert

ATTENTION 

À LA SÉCURITÉ 

DE NOS ENFANTS

Accueil & AssistanceAccueil & Assistance
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■ Enseignement
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apporte un 
en bon état 
sur ton parc à conteneurs,
une association sociale locale
l'offrira à des enfants défavorisés

En donnant un jouet que tu n'utilises plus, 
tu fais plaisir à un autre enfant et tu permets 
à un jouet encore utilisable de ne pas être jeté à la poubelle ! 
Plus d'infos sur www.copidec.be
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■ Agenda

La Resteignoise organise le vendredi 
07/11/08 la ballade d�Halloween.

Départ à 18h00 � RDV à 17h30 rue des 
écoles

Promenade aux champignons.
 

Samedi 25 octobre
Départ à 9H15 de la place de Tellin

Bois de Tellin

Spectacle de conte

« Le sourire de Germaine »,
spectacle de conte 

le 2 novembre à 15h au musée
de la Cloche et du Carillon à Tellin, 
pour tout public à partir de 6 ans

« Des récits de vie remplis de saveurs,de ten-
dresses, de souvenirs, de rires et d�émotions.  
C�est l�évocation d�une grand-mère de chez 

nous, avec ses mots de la terre, ses chansons 
et sa vigueur.  Germaine, c�est ma grand-mère, 

une femme de la terre, des lessives, des po-
tées, du patois.  Elle aimait Luis Mariano, Jean 

Gabin, Eddy Merckx et les petits oiseaux. »

Organisation : Maison de la Culture 
Famenne-Ardenne, le musée de la Cloche 

et du Carillon et le comité culturel 
de Tellin

PAF : 5 euros
Réservation : MCFA tél : 084 32 73 86 

■  L ’ E C H O  D E  N O S  C L O C H E R S  -  P A G E  1 4  ■

« ECHO DE NOS CLOCHERS »  
DECEMBRE 2008.

Notre prochain bulletin communal 
paraîtra le vendredi 12 décembre 2008.

Les documents pour ce prochain bulletin 
devront nous parvenir sur support 

informatique ou par mail 
à l�adresse suivante :

mariane.remacle@tellin.be 
pour le vendredi

14 novembre 2008 au plus tard.

D�avance, nous vous en remercions.

TELL IN
Bulletin Communal - bimestriel octobre 2008 - n°117 

Editeur responsable : Guy Jeanjot - Bourgmestre - Cité du Centenaire, 238 - 6927 Tellin

www.tellin.be

TELL IN

L�Echo de nos Clochers
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LES CAFÉS AMBASSADOR
Cafés et consommables - Machines à café - Fontaines à eau 

Distributeurs de boissons et confi series

HORECA-ENTREPRISES-ADMINISTRATIONS - ECOLES - BUREAUX 
CLUBS SPORTIFS - PARTICULIERS ...  0478/96 99 85

Rue Saint Joseph, 6 - 6927 Tellin  -  Belgium
Tél  :   32 (0) 84/77 90 02
Fax  :  32(0) 84/77 90 03

E-mail : info@ntfs.be  -  Site : www.ntfs.be

Société informatique

Vente • Réseau • Dépannage • Maintenance

Site internet • Logiciel de gestion Mercator

Certifi é Spécialiste Microsoft PME

Rue Maréchal Foch, 59c 
6927 Grupont - tél : 084/45 63 44

gsm  0474/55 74 77
l’anciennegrange@yahoo.com

Ce bulletin est réalisé 
par la sprl REGIFO Edition

 rue St-Roch 59
Fosses-la-Ville

Votre conseiller en communication 
Mr Roland Crosset tél 087/26 78 86 (le soir)

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la parution 
de ce bimestriel. Nous nous excusons auprès de ceux qui n’auraient pas été 

contactés. Si vous souhaitez paraître dans le prochain numéro, contactez-nous au

071/ 74 01 37 ou faxez au 071/ 71 15 76
regifo@skynet.be

Bulletin Communal n°117-octobre 2008

OUTILLAGEOUTILLAGE
GRUSLINGRUSLIN

Venez découvrir 
la nouvelle 

collection ...

Carte de 
Þ délité

5%

SAVOIR FAIRE
A  VOTRE SERVICE

SAVOIR FAIRE
Expérience
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Grand merci 
aux annonceurs 

chez qui nous vous 

recommandons 

vos travaux & achats

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL
ET TECHNIQUE DE TRANSITION 

À BURE (Tellin)

Rue de Han, 1 
6927 BURE

Tél. : 084/36 02 80
Fax : 084/36 62 49

www.dalzon.be
administration@dalzon.be

Ouverture des inscriptions en 1re année 
pour l’année scolaire 2009-2010 

le 17 novembre 2008. Nous vous accueillerons 
volontiers à partir du 1er octobre

2008 pour une visite ou un contact préalable.

LIBERT
s.p.r.l.

Assureurs-Conseils
Prêts & Placements

OCA : A-cB 13.999

Rue de la Libération, 64 - 6927 TELLIN
Tél. : 084/36 61 43 - Fax : 084/36 70 03

LIBERT


