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Les mois de juillet et août sont, pour beaucoup, synonymes de vacances, découvertes culturelles (notamment « églises ouvertes »), festivals et festivités en tout genre. Et, à ce sujet, notre commune n’est
pas en reste. Fêtes locales, brocantes, fête nationale, … jalonnent notre quotidien. Grâce au dynamisme de nombreux comités, ces évènements restent une source de loisirs accessibles à tous. J’en
profite pour remercier l’ensemble des bénévoles qui sont impliqués dans ces diverses organisations.
A ce sujet, j’invite les enfants et les jeunes à prendre du bon temps lors des activités ludiques organisées en août par la commune (voir article dans cet écho).
Sans transition, voici, en résumé, les comptes communaux 2014 approuvés par le conseil communal.
Le compte ordinaire (dépenses et recettes courantes) se solde par un boni de 167.499€, soit une nette
diminution par rapport à 2013 (399.938€). Des recettes fiscales à la baisse (-156.000€) et des ventes
de bois en régression (-154.000€) justifient cet écart. Il ne faut pas se voiler la face : la crise commence à frapper tout doucement notre commune.
En début de législature, je vous avais promis du changement. En voici un qui vise à mieux vous servir
en améliorant l’efficacité et la transparence des services communaux. Le conseil, sur proposition du
collège, a décidé d’ouvrir un service de médiation, en collaboration avec le médiateur de la région
wallonne. Vous en apprendrez plus sur le sujet dans ce bulletin.
Il y a peu, vous avez pu découvrir la nouvelle station d’épuration de Tellin, inaugurée le 20 mai dernier. Cette station s’inscrit dans le développement durable de notre commune. En effet, la nature et
l’environnement ont une place importante notre vie de tous les jours. En témoigne, une étude effectuée dans le cadre de l’opération de développement rural. Il en ressort que nous, habitants de Tellin,
estimons que la qualité de notre environnement est l’atout majeur de notre territoire, tant pour son
cadre de vie que pour le développement d’un tourisme vert.
Enfin, je vous invite vivement à découvrir, dans cette brochure, un appel à projets réalisé dans le
cadre de l’opération de développement rural (ODR). N’hésitez pas à déposer vos suggestions.
Je vous souhaite un agréable mois d’août et une rentrée pleine de réussite.

5. Extrascolaire

Jean-Pierre MAGNETTE
Bourgmestre

Ateliers rock de Tellin

6. Des Tellinois à l’honneur
Citoyen à l’honneur : Jean-François
Denoncin
Institut Royal des Elites du Travail

7. Agenda
Activités ADO - Août 2015
RUS Tellin : marche ADEPS
RUS Tellin : stages
8. Divers
Dîner printanier à Bure
RUS : information
Info Province de Luxembourg

« ECHO DE NOS CLOCHERS » n° 158.
Notre prochain bulletin communal sera distribué la
semaine du lundi 21 au vendredi 25 septembre
2015. Les articles pour ce numéro devront nous parvenir sur support informatique ou par mail à
l’adresse suivante:
mariane.remacle@tellin.be pour
le mardi 25 août 2015 à minuit.
D’avance, merci à tous.
REMACLE Mariane
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Permanence Population – Etat-Civil : Août 2015
Exceptionnellement, la permanence Population
Etat-Civil du 01er samedi du mois est reportée au
samedi 08 août 2015 de 09 heures à 12 heures
CAR ONE - RESTEIGNE
Depuis le 07 juillet 2015, l’arrêt du car ONE se fera
sur le parking de la salle de « Resteigne-City ».
Horaire : 1er mardi du mois
Arrivée :
12 h 45 pour la première consultation vers 13 hrs.
Départ : vers 14 h 30.
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■ Administration
Bibliothèque
La Bibliothèque communale de Tellin vous accueille le jeudi de 16 à 18 heures.
Au rez-de-chaussée de la Maison Communale, disposant d’un parking aisé à proximité de l’entrée, la Bibliothèque de
Tellin vous propose ses nouvelles acquisitions en provenance de la Bibliothèque centrale de Marche.
Benoît PIRSON, Bibliothécaire.

La CLDR récolte vos propositions de projets !
Dans le cadre de l’Opération de
Développement rural visant à améliorer le
cadre et la qualité de vie dans la commune
de Tellin, la CLDR (Commission locale de
Développement rural) a défini – avec l’aide
de personnes ressources du territoire – une
stratégie de développement. Cette stratégie
fixe les lignes directrices du développement
de la commune pour les 10 années à venir.

LES ENJEUX
Voici les 6 enjeux identifiés pour le développement de la
commune de Tellin :
• L’augmentation maîtrisée de la population
notamment par le renforcement d’une politique de
logements et d’aménagement du territoire adaptée
aux réalités de Tellin.
• L’adaptation de l’offre de services en fonction de
l’évolution des besoins de la population et de la
société.
• L’amélioration de l’offre et des équipements
socioculturels et sportifs ainsi que des espaces de
convivialité.
• La mise en place d’initiatives favorisant la mobilité
douce.
• Le renforcement de la politique énergétique au
bénéfice de tous.
• Le développement d’équipements et de produits
innovants en soutien des activités économiques et
touristiques du territoire.

Ces enjeux ont été précisés par une série
d’objectifs. Si vous le souhaitez, vous pouvez
les découvrir sur le site internet de la commune
de Tellin !

APPEL À PROJETS
Ces grands enjeux ambitieux pourront être
atteints par la mise en œuvre de projets et
d’actions concrètes. La CLDR lance donc un
appel à projets à la population jusqu’au 30 septembre
2015.
DSi vous avez des idées, rendez-vous sur le site internet
de la commune pour y remplir le formulaire en ligne et
ainsi, proposer un projet en lien avec les enjeux ci-dessus
(si vous préférez une version papier du formulaire, vous pouvez
vous adresser à Etienne Rouard à la commune – agent relais
pour l’ODR).

Soyez innovants, créatifs, adoptez une vision sur le long
terme et n’hésitez pas à imaginer à plusieurs des projets
fédérateurs.
Plus d’infos ?
Contactez les agents de développement de la FRW
(Séverine Schonne s.schonne@frw.be, Jean-Christophe
Simon jc.simon@frw.be ou au 084/21 98 60).

Appel à projets dans le cadre de l’Opération de Développement rural
Dans le cadre de l’Opération de Développement rural
visant à améliorer le cadre et la qualité de vie dans la
commune de Tellin, la CLDR (Commission locale de
Développement rural) a défini – avec l’aide de personnes
ressources du territoire – une stratégie de développement.
Cette dernière fixe - sous forme d’enjeux et d’objectifs les lignes directrices du développement de la commune
pour les 10 années à venir. La stratégie de développement
pourra être atteinte par la mise en œuvre de projets et
d’actions concrètes. La CLDR lance donc un appel à
projets à la population de Bure, Grupont, Resteigne et
Tellin jusqu’au 30 septembre 2015 pour identifier les
projets et les actions à mettre en place.

vous préférez une version papier du formulaire, vous
pouvez vous adresser à Etienne Rouard à la commune –
agent relais pour l’ODR).
Soyez innovants, créatifs, adoptez une vision sur le long
terme et n’hésitez pas à imaginer à plusieurs des projets
fédérateurs.
Plus d’infos ?
Contactez les agents de développement de la FRW
(Séverine Schonne s.schonne@frw.be, Jean-Christophe
Simon jc.simon@frw.be ou au 084/21 98 60).

D Si vous habitez l’un des 4 villages et que vous avez
des idées, rendez-vous sur le site internet de la commune
(www.tellin.be) pour y remplir le formulaire en ligne (si
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■ Administration
Des nouvelles du Conseil Communal
Voici les décisions les plus importantes prises lors des conseils communaux du 28 avril, du 27 mai et du 22 juin.

-

Approbations lors du conseil communal du 28 avril :

 Des règlements relatifs aux primes communales :







-

isolation, rénovation, audit énergétique, chauffeeau-solaire, achat et construction ;
Des conditions et du mode de passation pour la
gestion centralisée des clés de l’Office du tourisme,
du hall des sports et du bâtiment polyvalent à
Tellin ;
D’une convention de droit d’emphytéose relative à
l’ancien bâtiment des voyageurs de Grupont ;
Des modifications des articles 54 – 87 et 168 du
règlement général de Police ;
De la constitution de la Conférence Luxembourgeois
des élus (ASBL) ;
De la gestion des plaintes : Médiation communale :
projet-pilote en collaboration avec le Médiateur
de la Région Wallonne.

-

Approbations lors du conseil communal du 28 juin :

 Du plan comptable de l’eau et fixation du prix ;
 Du financement de la zone de Police pour 2015 ;
 D’une réserve de recrutement pour un(e) em






ployé(e) pour l’accueil extrascolaire et prestations
à l’office du tourisme ;
De l’engagement d’un(e) coordinateur(trice) pour
le secteur culturel, touristique et sportif ;
Des statuts administratif et pécuniaire et règlement de travail ;
Du Règlement d’Ordre Intérieur de la Commission Locale de Développement Rural ;
De l’achat d’une remorque multifonction et du
matériel de désherbage et de nettoyage ;
De l’achat de mobilier supplémentaire pour
l’extension de l’école de Tellin ;
Du marché informatique pour l’école de Tellin ;

Approbations lors du conseil communal du 27 mai :

 Du compte communal pour l’exercice 2014 ;
 Du compte C.P.A.S pour l’exercice 2014 ;
 Des comptes des Fabriques d’Eglise de Bure, Gru-

DULON Olivier
Président du Conseil communal

pont, Resteigne et Tellin ;

 Du plan PIC 2013-2016 pour la réfection de la
Cité du Centenaire et la rue de Stan ;

 Du rapport du conseiller en énergie.

Echos de la minorité
De l’ardeur, l’ASBL Fonderie de Tellin en a plus qu’à
revendre.
Des bénévoles se sont regroupés autour du nouveau
propriétaire de l’ancienne fonderie de Tellin : Olivier
Baudri, artisan campanaire .Ils ne ménagent pas leurs
efforts depuis de nombreux mois pour rendre vivante
l’ancienne unité de production des cloches et la
transformer en véritable lieu de mémoire du savoir-faire
campanaire et de tout ce qui tourne autour de temps.
L’ancienne partie privée n’a pas non plus résisté aux
assauts des bénévoles et va être petit à petit transformée
en espace d’accueil convivial où les visiteurs pourront
boire un verre , se restaurer ou s’extasier devant quelques
œuvres d’ expositions temporaires.
Ce 12 juin 2015, une soirée paëlla géante s’est organisée
sous tente et à l’extérieur et a rassemblé plus de 160
personnes de tous horizons .Celles-ci sont venues pour
manifester leur attachement au patrimoine de Tellin
et pour encourager l’initiative de sauvegarde er de
valorisation de celui-ci.
Autre belle preuve de dynamisme créatif : l’organisation
de la fête de la musique et d’un tournoi de Beach Volley
par le Club de volley Tellinam.

■ L ECHO?DE?NOS?CLOCHERS ?

Allier l’art et le sport est un pari réussi ce samedi 20 juin
2015. Ce sont tous les deux des moyens de communication
et des sources de rassemblement collectif et de plaisir
dont les habitants de notre commune ont bien besoin.
Ce projet a été possible grâce au soutien financier et
logistique d’entreprises locales et de bénévoles.
Devant ce foisonnement d’idées et d’actions, nous ne
restons pas indifférents.
Puisse la majorité politique en place, nous suivre dans
notre enthousiasme à les aider et à être attentifs à leurs
besoins.

Isabelle Bovy- Lecomte

Page

Jean- françois Dufoing
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Françoise Boevé - Anciaux

■ Administration
Inauguration de la station d’épuration de Tellin

Une inauguration officielle
Le 20 mai dernier, la commune de Tellin et l’AIVE ont
inauguré une nouvelle station d’épuration. D’une capacité de 1 800 équivalents/habitants, elle épure les eaux
usées des villages de Tellin et d’une partie de Bure.
Attendue depuis de nombreuses années, cette nouvelle
station va considérablement améliorer la qualité de l’eau
du ruisseau de Boyes et d’une manière plus globale celle
du bassin hydrographique de la Lesse. La construction
de la station d’épuration et
du collecteur chargé d’acheminer les eaux usées du village de Tellin a nécessité un
investissement de près de
3 millions d’euros htva.
Une attention toute particulière a été portée à la préservation de la biodiversité du site via la plantation d’essences locales et l’aménagement d’une prairie fleurie.

Des portes ouvertes au public
Le dimanche 31 mai, les habitants de la Commune de
Tellin ont eu l’opportunité de visiter la station et de comprendre, par la même occasion, les enjeux de la gestion
des eaux usées et du cycle de l’eau.

ĺ Dans le cas où les eaux usées arrivent d’ores et
déjà à la station d’épuration de Tellin, vous pouvez déconnecter votre fosse septique !
La station d’épuration est conçue pour traiter des
eaux usées brutes. Votre fosse septique est donc
devenue inutile, voire gênante pour la station.
En la mettant hors service vous éviterez également des
frais d’entretien !

2. S’il n’y a pas encore d’égout dans votre rue :
Vous devrez raccorder votre habitation à l’égout lorsqu’il sera posé. Pensez à conserver votre mode d’évacuation actuel pour les eaux claires (eaux pluviales et
eaux de drainage) pour éviter de les déverser à l’égout.

Une station d’épuration ne digère pas tout !

Vos eaux usées sont-elles traitées par la nouvelle station ?
- Si vous habitez à Tellin ou à Bure
- Si votre habitation est située dans l’une des zones
reprises en rose foncé sur carte ci-dessous ;
alors vos eaux sont (ou seront) traitées par la station.
Quelles sont alors vos obligations ?
1. Si votre rue est égouttée :
% Vous devez raccordez votre habitation à l’égout (si
ce n’est pas encore fait). C’est une imposition du
Code de l’Eau. Ce raccordement à l’égout doit faire
l’objet d’une autorisation préalable du Collège communal.
% Essayez d’évacuer les eaux claires séparément (eaux
pluviales et eaux de drainage). Trouvez une alternative à l’égout : ruisseau, fossé… Il faut éviter de diluer
les eaux usées et, en cas de fortes pluies, de surcharger les égouts.

■ L ECHO?DE?NOS?CLOCHERS ?

Les lingettes, huiles, graisses de friteuse, solvants, restes
de peinture ou d’hydrocarbures, … nuisent au bon fonctionnement de la station d’épuration.
Au final, les eaux sont moins bien épurées et peuvent
encore contenir ces polluants lors du rejet à la rivière !
Votre parc à conteneurs est équipé pour recevoir ces déchets. De cette manière, vous être certain que vos produits seront correctement traités, dans les
filières appropriées et dans le plus grand
respect de l’environnement !
Si vous êtes curieux de savoir que faire et
ne pas faire avec vos eaux usées, consultez « Le petit livre des toilettes » !
>>> www.aive.be, profil citoyens, Eaux
usées : assainissement collectif
Pour en savoir plus ?
À propos de vos obligations : notre site www.aive.be, profil
« Citoyens ». Un conseiller en environnement AIVE est
également à votre disposition au 063 23 18 11.
À propos des modalités pratiques de raccordement à l’égout et la
déconnection des fosses septiques : contactez l’Administration
communale de Tellin.
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Information chasse
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Information : médiation communale
COMMUNIQUE DE PRESSE RELATIF A LA MEDIATION COMMUNALE :
voulons apporter la correction nécessaire pour l’intérêt
Quand la gestion dynamique et efficace des réclamations
de toutes et tous !
concourt à la qualité du service et à la transparence
administrative au bénéfice de la collectivité et de chaque
Comment faire ?
citoyen…
Face à une incompréhension, une insatisfaction,
En vue d’encore améliorer la qualité et la transparence
une contestation, interpellez votre Administration
des services de l’Administration communale au bénéfice
Communale ! Dans un 1er temps, le service concerné
de la population de toute la commune, le Collège
prendra attitude sur le litige. Si celui-ci persiste, le
Communal, en collaboration avec le Médiateur wallon,
Médiateur interviendra et analysera tous les éléments
ouvre la voie à la médiation communale.
de la situation. Son but : rapprocher les points de vue,
De quoi s’agit-il ?
clarifier les positions, expliquer les décisions, dégager
Améliorer la gestion des réclamations qui peuvent surgir
des voies de consensus.
dans la gestion communale, apporter des solutions et
Un point de contact à votre écoute :
des réponses adéquates, permettre le regard et l’analyse
Monsieur ROUARD - rue de la Libération, 45
d’une personne tierce à la commune, le Médiateur.
6927 TELLIN – Tél. 084/36.61.36
Tout le personnel de l’Administration communale
E- mail : mediation@tellin.be
s’investit quotidiennement dans la satisfaction de l’intérêt
Une initiative de la Commune de Tellin avec le Médiateur
général et de la population. Un faux pas, une erreur de
de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
procédure ou d’appréciation…cela peut arriver et nous

■ L ECHO?DE?NOS?CLOCHERS ?
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■ Administration
Carrefour des générations - 26 avril
« Carrefours des Générations » 26 avril 2015 Resteigne City
Sixième participation de TELLIN (Commune, CPAS,
CCCA) à la journée des solidarités entre générations.
Traverser nos campagnes en joggant avec Bertrand ;
découvrir les sentiers de Resteigne, son moulin, ses points
de vue avec, Monique, notre guide d’un jour…
Scrapper, cuisiner, s’essayer aux jeux de société
traditionnels ou en wallon, tester les jeux en bois, gouter
les galettes de Freddy…

Apprendre quelques pas de danse au son de l’accordéon,
se faire grimer et s’admirer entre grand-mère et petite
fille…
Ecouter la conteuse nous emporter
dans les histoires d’antan des
écrivains locaux…
L’embarras
du
choix
pour
échanger, partager, transmettre.
Tandis que les « mamies » et les
« papis » papotent autour des
tables jonchées d’objets bizarres et
de photos anciennes, les enfants,
les yeux écarquillés, écoutent
les témoignages des auteurs et
d’Emilie…
D’autre s’appliquent à modeler de la terre avec Maud…à
faire un montage de fleurs ou à admirer les couleurs des
vitraux et les quinquets qui reprennent vie…
D’autres
encore
tricotent avec « Les
Fils
en
Folie »
et sont fiers de
pouvoir « habiller »
des nichoirs qui
trouveront leur place
au jardin du Pachy…
Tandis que quelques
autres
sont
à
nouveau attirés par l’odeur des saucisses grillées…les

fans de sport s’entraînent sur l’aire de jeux !
Une journée bien remplie et forte en émotions !
MERCI à vous ambassadeurs, enfants, parents, grandsparents et arrières grands-parents !
MERCI aux bénévoles !
Tentés par l’expérience ? Rendez-vous le dimanche
24 avril 2016 à Resteigne City pour une septième
participation à la journée européenne des solidarités
entre générations mais aussi rendez-vous, en cours
d’année, pour partager les activités intergénérationnelles
organisées par l’Extrascolaire et le CCCA.
Françoise Wathelet
Présidente du CCCA

Permanences du CPAS de Tellin
Permanences du CPAS de TELLIN – rue de la libération, 45 6927 TELLIN (084/36.66.85)

 Le service social : lundi, mardi, jeudi et vendredi de




9H à 11H
Le service allocation de chauffage : mardi de 9H à
11 H
Le service énergie : jeudi de 13H30 à 15H
Le service pension, allocation pour personne
handicapée et gestion budgétaire : jeudi de 9H à
11H
■ L ECHO?DE?NOS?CLOCHERS ?

 Le service de médiation de dettes : le mercredi de
9H à 12H.
Il est possible d’obtenir un rendez-vous en dehors de ces
permanences au 084/36.66.85.
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■ CPAS
Service guidan
guidance
nce sociale énerg
énergétique
gétique
Tout
T
out ce que
qu
ue le ser
service
vice de guidancee sociale énergétique peut
pe
eut faire
fairre
e pour vous
vous !
% aider au cchoix
hoix du fournisseur d’énergie,
% proposer des conseilss et astuces pour faire des
économies lors de l’u
l’utilisation
utilisation des différentes
outils
utils pour établir le budget des
dees
% fournir des ou
sources d’énergie,
sources
mettre a disposition un
u w
wattmètre
attmètre afin de mesurerr
la consommation éle
électrique
ectrique de vvos
os appareils
ménagers,
analyser la consomm
consommation
mation énergétique de vvotre
otre
logement,
vvérifier
érifier la justification
n des pro
provisions
visions à pa
payer
yer à vos
vos
fournisseurs d’énergi
d’énergie,
e,
examiner les facturess finales à pa
payer
yer aux
fournisseurs d’énergi
e,
d’énergie,

%
%
%
%

%

consommatio
ons du ménage,
consommations
accompagnerr à la rec
recherche
herche d’un logement
logemen
nt
approprié en termes d’énergie

Ce service
service est entièrement
en
ntièrement gratuit
gratuit et ouvert
ouvert à tous…
CPAS
CP
PAS
AS de TELLIN,
TELL
LIN, rue de la Libération
Libération 45 à 6927
TELLIN ou à vvotre
otree domicile, veuillez
veuillez prendre contact
c
aavec
vec
Madame REMY aau 084/36.66.85 le mardi et le jeudi.

Flexitec



Qu’est-ce
Q
Qu’es
t ce q
t-ce
que
ue FlexiTEC ?

FlexiTEC est
est un projet
projet pilote
pilote initié par le TEC Namur-Luxembourg
Namur-L
- uxembourg
et sout
enu par la Wallonie.
Wallonie. Il consis
te en un nouv
eaau service de
soutenu
consiste
nouveau
ouvert
mobilité à la demande en milieu rrural
ural ouv
ert à ttous
ous et basé sur
une collabor
ation aavec
vec la commune et un év
entuel par
tenaire.
collaboration
éventuel
partenaire.



Pourquoi
P
ourquoi FlexiTEC ?

Pour proposer
Pour
proposer à la population de Tellin
Tellin « une solution de
mobilité à la demande » qui
qui se vveut
eut com
p mentaire à
plém
complémentaire
l’offre
présentee dans les zones rurales
l’of
fre de transport
transport déjà présent
rurales tout
tout
i i i es locales
i
en soutenant
soutenant les
l initiativ
iinitiatives
l l œuvrant
œuvrant dans
d
l domaine
d
le
projet
seraa ttesté
de la mobilité. Durant
Durant deux ans, ce pr
ojet pilote
pilote ser
esté et
évalué
collaboration
entre
différents
év
alué afin de vvoir
oir si ce mode de collabor
ation ent
tre dif
férents
partenaires
que
par
tenaires ainsi q
ue cette
cette nouvelle
nouvelle fformule
ormule de transport
trransport à la
demande amènent un réel « plus » à la mobilité dee tous.
tous.



2. Je v
2
voyage
oyage : je suis embarqué
embarqué à l’adresse
ll’adr
adresse de mon
arrêt
cchoix
hoix ou
u à un ar
rêt TEC, je ffais
ais éventuellement
éventuellement des
détours
embarquer
d’autres
petits dét
étours pour embarq
uer d’autr
es clients.

C
Comment
ffaire
aire ?

1. J’appelle : l’opér
1.
l’opérateur
ateu
ur recherche
recherche la meilleure
meilleure
solution de déplacementt en ttenant
enant com
pte des
compte
cas
possibilités existantes.
existantes. Le ca
as échéant
échéant et si un véhicule
trajet
es
ajet FlexiTEC est
est réservé. Mes
estt disponible, le tr
coordonnées
enregistrées
d’êtree rrappelé
coor
données sont enr
egistrées
t
afin d’êtr
appelé en
trajet.
cas de modification du tr
ajet.

Qui cont
contacter
acter
e ?
Le CP
CPAS
AS de la Commune
Comm
mune de Tellin
Tellin – Rue
Rue de la
Libér
ation 45, 6927
6927 TELLIN - 0
495/80.71.83 –
0495/80.71.83
Libération
du lundi au v
endredi
e de 8h30 à 1
6h00.
vendredi
16h00.

J’arrive
destination
3. J’ar
rive à des
tination : je suis déposé à un
ar
rêt TEC
TEC ou à l’adresse
l’adresse de mon cchoix
hoix et je continue
arrêt
év
entuellement
ellement en bus ou en tr
ain.
éventuellement
train.
destination
trajet
comprend
LL’origine
’origine
ne ou la des
tination du tr
ajet com
prend
adresse
obligatoirement
oblig
atoire
o ement une adr
esse de la commune et un
TEC
(qui
arrêt
ar
rêt TE
EC (q
ui peut se situer en dehors du territoire
territoire
communal).
nal).
estt do
donc
exemple,
Il es
onc possible d’effectuer,
d’effectuer,, par ex
emple, un aller
domicile
arrêt
arrêt
« domic
cile - ar
rêt TEC » puis un retour
retour « ar
rêt TEC domicilee » avec
avec FlexiTEC.

Plus de rrenseignements
enseignements
nts sur FlexiTEC sur inf
infotec.be,
otec.be,
rrubrique
ubrique ME DÉPL
ACERR/Solutions de mobilité.
DÉPLACER/Solutions

partenaires
commune
Les par
p tenaires FlexiTEC dans vvotre
otre commun
ne :
- La Commune de TTellin
ellin
Namur-Luxembourg
- Le TEC N
amur-Luxembourg
Autres
A
utres services
services de mobilité dans la région
g
de
e Tellin
Te
ellin
Service
- L’ASBL
L’ASBL l’l’Age
Age d’or Ser
vice : cette
cette association
associaation a pour
but de tr
ansporter, à la demande, les personnes
personnees à mobilité
transporter,
réduite.
réduit
e. Tarif
Tarif
a : Tarif
Tarif habituel TEC.
- LL’Entraide
’Entraide : ce service es
organisé par des bénév
b
oles de
estt organisé
bénévoles
Buree au moyen
Bur
moyen de leur véhicule p
personnel. Tarif:
Tarif: 0,35 €/km.
€//km.

TTarifs
arifs et conditions principales
principales d’utilisation
isation
Pour des rraisons
Pour
aisons ttechniques,
echniques, le billet FlexiTEC es
estt uniquement
uniquement valable
valable
a ble pour la course
( autr
titre de trtransport
anspor
p t ser
ous souhait
e utiliser un autr
ez
FlexiTEC (un
autree titre
seraa nécessair
nécessairee si vvous
souhaitez
autree
suitee de votr
trtransport
anspor
p t en commun ppour la suit
vvotre
otre voyage).
vvooyaagge)
e) .
UUnn règ
lement de trtransport
ansport ser
premier vvoyage
oyage FlexiTEC.
règlement
seraa signé lors du premier
- Prix d’un billet (au 001/02/2014)
1/02/2014) : NNext
ext (1 ou 2 zones) 11,90€
,90€ / Horizon
on (+ de 2 zones) 3,00
3,00€.
€.
Ce prix ser
seraa communiq
communiqué
ué lors de la réserv
réservation
ation et sera
sera payé
payé au conduct
conducteur.
nducteur.
- 8 courses par personne ou qquatre
uatre aller-retour
aller-retour par mois.
enfants
doivent
êtree accompagnés
- Les enf
ants de moins de 1122 ans voyagent
voyagent gratuitement
gratuitement mais doiv
e êtr
ent
accompagnés
d’une personne de 1122 ans ou plus.

Des nouvelles du coin des « po
pot’agers
ot’agers »
La belle saison arri
arrive,
ve, nous
nou
us avons
avons repris nous outils et
e
cultiver
jardin
enfilé nos bottes pour rrafraîchir
a aîchir et culti
afr
ver le jardi
n
communautaire.
Si vvous
ous aimez jardiner,
jardinerr, si vvous
ous aavez
vez un peu de temps à
consacrer,
consacrer
r, ou tout simplement
simplem
ment si vous
vous vvoulez
oulez passer vvoir
o
oir
notre jardin, vvous
ous êtes less bienvenus.
bienvenus. Il se trouve
trouve à la
l
Grande,
Tellin.
maison de village- rue Gr
ande, 27 à T
ellin.
Vous
contacter au
V
ous pouvez
pouvez nous
n
(Christiane
0472/25 25 74 (C
Christiane ANTOINE)
ANTOINE)
■ L ECHO?DE?NOS?CLOCHERS ?

Organisation : Plan cohésion
cohéésion sociale, communal consultatif des ainés,
CPAS
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■ Environnement
Zéro phyto – Gestion différenciée
« Entretenir autant que nécessaire mais aussi peu que possible »
Ȉ Afﬁchage sur divers lieux
Ȉ Des prairies ﬂeuries délimitées dans les extensions
Ȉ Législation d’application « ZERO PHYTO », depuis
Tout le monde constate :

le 1er juin 2014 et pour les particuliers aussi !

de cimetières,

(4
mars 2014 - Arrêté ministériel relatif au plan de réduction de
l’application des produits phytopharmaceutiques dans les espaces
publics (M.B. 26.03.2014)

Ȉ Démonstration de machines pour les services

communaux : en vue du renforcement du parc
d’outils de gestion communal

TOUT LE MONDE JOUE LE JEU !

1. Terrain revêtu : surface pavée, bétonnée, stabilisée,
Ȉ Des plantations de sedum, de petites plantes à ﬂeurs
Ȉ

ou de pelouses rases dans les sentiers et entre-tombes
des anciens cimetières
ET toujours aussi dans tous les autres espaces
publics, des espaces sans pesticides gérés en une
classiﬁcation déclinée en quatre zones : Horticole,
Jardinée, Champêtre ou Naturelle (Voir r TB n°s 139,
148…..)

2.

couverte de dolomie, gravier ou ballast (trottoir,
cour, accotement, voie
de chemin de fer, voirie,
etc.)
La loi qui concerne les
trottoirs (terrains publics)
s’applique dès juin 2014,
tandis que les zones
tampons
concernant
les
particuliers
sont
d’application depuis septembre 2014.

Tout le monde s’informe

Ȉ Atelier

Ȉ

mené pour la
population dans le cadre
de la journée sans pesticide
et la journée de l’eau
(Partenariat avec l’AIVE et CR)
Comment et pourquoi faire
un jardin BIO ? (Pour la
population : 1ère plénière
du
Plan
Communal
de
développement de la Nature)

Chantal BASSIAUX – Eco-conseillère - 084/374280

Primes énergies 2015
Des logements plus économes et plus confortables
Diminuer notre consommation et augmenter notre autonomie énergétique est un choix gagnant à long terme. Les primes
représentent certes un incitant, mais elles ne sont pas les seules. Le gain de confort (acoustique, sensoriel…) est aussi un
élément déterminant dans la décision d’amélioration de nos logements.
Qui peut bénéficier des primes Energie ?
Tout particulier âgé de 18 ans minimum, disposant d’un droit réel sur le logement concerné (le logement doit être situé
en Wallonie et avoir connu une première occupation en tant que logement il y a plus de 20 ans). Les revenus doivent, par
ailleurs, être ≤ à 93.000 €. Le demandeur doit remplir une des conditions suivantes (12 mois max à dater de la liquidation
de la prime) :
- Occuper le logement à titre de résidence principale et ne pas affecter tout ou une partie du bien à une activité
professionnelle (5 ans min.)

■ L ECHO?DE?NOS?CLOCHERS ?
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■ Environnement
-

Mettre le logement
logement en location via une agence immobilière sociale,
sociale une société
socciété de logement de service public
p
ou tout autre orga
organisme
nisme désigné par le Ministree (6 ans min.)
Mettre le logemen
logement
nt à disposition gratuitement
gratuitementt d’un parent ou allié jusqu’au
jusqu’au 2ème degré à titre de résidence
résid
dence
principale (1 an min.)
m

travaux
?
Quels sont les tr
avaux concernés
c
Travaux
T
ravaux économiseurs
s d’énergie
thermique
Isolation the
ermique du toit

entrepre-Isolation thermique des
d murs (par entrepre
neur)
n
eur)
Isolation thermique des sols (par entrepre
entrepre-neur)
neur)

Montant de base

par le demandeur
d

¼Pð!PD[Pð

5Pð.:
5P
  Pð.:

par entrepreneur
enttrepreneur

¼Pð!PD[Pð

par l’intérieur
ll’int
inttérieur

5Pð.:

¼Pð !PD[ Pð
¼Pð!PD[Pð

par la ccoulisse

5Pð.:
  
:

¼Pð!PD[Pð

SDUO¶H[WpULHXU
SDUO¶H[
 [WpULHXU

5Pð.:
  
:

¼Pð!PD[Pð

 

 ð

par la cave
c

5Pð.:
  
:

par la dalle
d

5Pð.:

¼Pð!PD[
¼Pð!PD[Pð

 
 Pð

Chaudière
gaz naturel à condensation
C
condensattion

¼

Pompe
Pom
mpe à chaleur pour l’eau chaude sanitaire
sa
anitaire

¼

chauffage
cha-Pompe
e à chaleur pour le chauf
ffage
fage Pomp
Pompe
pe à cha
co
ombinée (chauffage
(chaufffage
fage et eau chaude sanitaire)
leur combinée

¼

Chaudière biomasse

¼

Chauf
Chauffe-eau
ffe-eau solaire

¼

par un auditeur agréé P
AE2
PAE2

¼

Installation de systè
systèmes
èmes de chauffage et/
ou d’eau chaude san
sanitaire
nitaire performants (par
entrepreneur)
entrep
preneur)
Réalisation d’un auditt énergétique

Comment se calcule le montant de la prime ?
Montant de base : montant
mon
ntant de base octroyé
octroyé par m² ou
o par équipement
+ major
ation 1 : major
a
ation
attribuée selon la catégo
orie de rev
enus
majoration
majoration
catégorie
revenus
+ major
ation 2 : majoration
majoration
a
attribuée pour la réalisa
ation de plusieurs tr
avaux énergie
éneergie
majoration
réalisation
travaux
Catégorie
Cat
tégorie

Revenus
Revenus de référence
référence1

Majoration
Major
ation 1

Majoration
Majoration 2

C1

< 21.900 €

Montant de base x 3

Montant de base + 30%

C2

21.900,01 € < 31.100 €

Montant de base x 2

Montant de base + 20%

C3

31.100,01 € < 41.100 €

Montant de base x 1,5

Montant de base x + 10%

C4
41.100,01 € < 93.000 €
/
/
1
Revenus
Rev
enus d
dee référence
rééférence = les revenus
revenus imposables globalement
globalement perçus en 2013 par toutes
toutees les personnes cohabitantes
pour une demande introduit
introduite
te en 2015 – 5.000 € par enfant à charge
charge
h
ainsi que par personne reconnue
reconnue handicapée par le SPF Sécurité Sociale.
S

Dans tous les cas, la primee attribuée n’excéder
n’excédera
a pas le
less
70% du montant TV
TVAC
AC dess factures associées au projet..
Sachez
Sac
hez également qu’il existe,
exxiste, en plus des primes EnEnergie, les primes Rénovation
Rénovatio
on pour les logements, la ré
rééduction fiscale pour l’isolation
l’isolaation de la toiture par entreentre
eprise, un prêt à 0% pour certains
c
types de travaux,
travaux, des
des
primes communales selon vvotre
otre localité,
localité et parfois aussi
ausssi
des aides provinciales,
provinciales, toutes
tou
utes cumulables dans certains
certains
cas…
Technique
T
echnique de mise en œuvre
œ
ou conseils pour une
e
meilleure performance énergétique…
é
Contactez ses
ses
consultants, ils vvous
ous répondront
répond
dront gr
gratuitement
atuitement et en toutee
indépendance !

■ L ECHO?DE?NOS?CLOCHERS ?

GUICHETS ENERGIE
ENERG
GIE WALLONIE
WALLONIE DE LIBRAMONT
LIBRAMO
ONT
Tél : 061/62.01.60
061/62.01.60 (du mardi au vendredi
vendredi 9h-12h,
9h
h-12h, en
Tél
d h
d ces heures
h
rendez-v
d
ous))
dehors
de
sur rendez-vous)
guichettenergie.libramont@spw.wallonie.be
Email : guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
Site internet : http://energie.wallonie.be
http://energie.wallonie.be
Permanence à Bastogne
B
Techn
nique et
Permanence
au Centre Technique
Administr
atif Communal,
Comm
munal, Zoning Industriel 1
Administratif
% 1er jeudi de cchaque
haque mois : 13h30-17h
% 3ème jeudi de chaque
chaque mois : 15h-19h
Permanence
l’Administration
Communale,
P
ermanence à Houffalize
Hou
uffalize à l’Administr
ation Com
mmunale,
rue de Schaerbeek
Schaerbeek 1
% 2ème jeudi de chaque
chaque mois : 13h30-16h30
0
Permanence
P
ermanence à Neufchâteau
Neu
ufchâteau à la Maison Bourge
Bourgeois
eois (2ème
étage), Grand’place
Grand’place 3
% 1er mer
mercredi
credi de cchaque
haque mois : 14h-17h
% 3ème mer
mercredi
credi de chaque
chaque mois : 14h-17h
Permanence
P
ermanence à Vielsalm
Vielsalm à la Maison Lambert (M
(Maison
Maison de
l’Emploi), rue de l’Hôtel
Hôtel de Ville
Ville 20
% T
Tous
ous les jeudis
jeud
dis de mar
marché
ché : 9h30-12h
Permanence
P
ermanence à Wellin
Wellin
e
à l’Administr
l’Administration
ation Communale,
Com
mmunale,
Grand
Gr
and Place 1
% 2ème mer
mercredi
credi de chaque
chaque mois : 14h-17h
Page
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Utilisation des produits phytosanitaires
)DXWLOUHVSHFWHUGHV]RQHVWDPSRQV"'HTXHOOHODUJHXU"

ŶǌŽŶĞĚĞĐƵůƚƵƌĞƐĞƚͬŽƵĚĞƉƌĂŝƌŝĞƐ
ĞƐǌŽŶĞƐƚĂŵƉŽŶƐ;dͿĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞƌĞƐƉĞĐƚĠĞƐĚĞƉƵŝƐůĞϭĞƌƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϰ͗
•

>Ğ ůŽŶŐ ĚĞƐ ĞĂƵǆ ĚĞ ƐƵƌĨĂĐĞƐƵƌ ƵŶĞ ůĂƌŐĞƵƌ ŵŝŶŝŵĂůĞ ĚĞ ϲ ŵğƚƌĞƐ ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ĐƌġƚĞ ĚĞ
ďĞƌŐĞŶĞƉŽƵǀĂŶƚġƚƌĞŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞăĐĞůůĞĚĠĨŝŶŝĞĚĂŶƐů͛ĂĐƚĞĚ͛ĂŐƌĠĂƚŝŽŶĚĞĐŚĂƋƵĞƉƌŽĚƵŝƚ
ƉŚǇƚŽƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝƋƵĞ͘

•

>Ğ ůŽŶŐ ĚĞƐ ƚĞƌƌĂŝŶƐ ƌĞǀġƚƵƐ ŶŽŶ ĐƵůƚŝǀĂďůĞƐ ;dZEͿƌĞůŝĠƐ ă ƵŶ ƌĠƐĞĂƵ ĚĞ ĐŽůůĞĐƚĞ ĚĞƐ ĞĂƵǆ
ƉůƵǀŝĂůĞƐƐƵƌƵŶĞůĂƌŐĞƵƌĚĞϭŵğƚƌĞ͘

•

ŶĂŵŽŶƚĚĞƐƚĞƌƌĂŝŶƐŵĞƵďůĞƐŶŽŶĐƵůƚŝǀĠƐĞŶƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞƐƵũĞƚƐĂƵƌƵŝƐƐĞůůĞŵĞŶƚĞŶƌĂŝƐŽŶ
Ě͛ƵŶĞƉĞŶƚĞƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞŽƵĠŐĂůĞăϭϬйĞƚƋƵŝƐŽŶƚĐŽŶƚŝŐƵƐăƵŶĞĞĂƵĚĞƐƵƌĨĂĐĞŽƵăƵŶ
ƚĞƌƌĂŝŶƌĞǀġƚƵŶŽŶĐƵůƚŝǀĂďůĞƌĞůŝĠăƵŶƌĠƐĞĂƵĚĞĐŽůůĞĐƚĞĚĞƐĞĂƵǆƉůƵǀŝĂůĞƐƐƵƌƵŶĞůĂƌŐĞƵƌ
ĚĞϭŵğƚƌĞăƉĂƌƚŝƌĚĞůĂƌƵƉƚƵƌĞĚĞƉĞŶƚĞ͘

>Ğ ĐŽŶƚƌĂƚ ĚĞ ƌŝǀŝğƌĞ ƉŽƵƌ ůĂ >ĞƐƐĞ͕ ĞŶ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĂǀĞĐ WŚǇƚĞĂƵǁĂů͕ ǀŽƵƐ ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞƐ ŶŽƵǀĞůůĞƐ
ůĠŐŝƐůĂƚŝŽŶƐϭĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͗
HU

$ SDUWLU GX   MXLQ  OHV RSpUDWLRQV GH PDQLSXODWLRQ GHV SURGXLWV SK\WR
SKDUPDFHXWLTXHV HQ FH FRPSULV OH UHPSOLVVDJH OH ULQoDJH HW OH QHWWR\DJH
LQWpULHXUHWH[WpULHXUGXSXOYpULVDWHXUGHYURQWrWUHUpDOLVpHV

•
•
•

ƐŽŝƚĂƵĐŚĂŵƉ͕
ƐŽŝƚƐƵƌƵŶƐŽůƉůĂƚĞƚƌĞĐŽƵǀĞƌƚĚ͛ƵŶĞǀĠŐĠƚĂƚŝŽŶŚĞƌďĂĐĠĞ͕
ƐŽŝƚƐƵƌƵŶĞĂŝƌĞĠƚĂŶĐŚĞĠƋƵŝƉĠĞĚ͛ƵŶƐǇƐƚğŵĞĚĞĐŽůůĞĐƚĞƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞĚƌĂŝŶĞƌůĞƐĞĂƵǆ
ƉŽůůƵĠĞƐ ǀĞƌƐ ƵŶĞ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ĚĞ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƌĠƐŝĚƵƐ ƉŚǇƚŽƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝƋƵĞƐ ŽƵ ĚΖƵŶĞ
ƵŶŝƚĠĚĞƐƚŽĐŬĂŐĞƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞĐŽŶƐĞƌǀĞƌůĞƐĞĂƵǆƉŽůůƵĠĞƐĚĂŶƐůΖĂƚƚĞŶƚĞĚΖƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ
ƉĂƌƵŶƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞĞǆƚĞƌŶĞ͘>ĞƐǇƐƚğŵĞĚĞĐŽůůĞĐƚĞĚĞƐĞĂƵǆĚŽŝƚƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚ͛ŝƐŽůĞƌůĞƐĞĂƵǆ
ĚĞƉůƵŝĞĚĞƐĞĂƵǆăƚƌĂŝƚĞƌ͘

>ĞƐ ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ ĞĨĨĞĐƚƵĂŶƚ ĐĞƐ ŵĂŶŝƉƵůĂƚŝŽŶƐ ƐƵƌ ƵŶĞ ĂŝƌĞ ĠƚĂŶĐŚĞ ĚĞǀƌŽŶƚ ĐŽŶƐĞƌǀĞƌ ůĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚ
ĂƚƚĞƐƚĂŶƚ ĚĞ ůΖĠƚĂŶĐŚĠŝƚĠ ĚƵ ŵĂƚĠƌŝĂƵ ƵƚŝůŝƐĠ ĂĨŝŶ ĚĞ ƉŽƵǀŽŝƌ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ ĞŶ ĐĂƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌƀůĞ ;Ğǆ͗
ĨĂĐƚƵƌĞƌĞƉƌĞŶĂŶƚůĞƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚƵďĠƚŽŶƵƚŝůŝƐĠͿ͘

>ĞƐ ĞĂƵǆ ƉŽůůƵĠĞƐ ƉĂƌ ĚĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ƉŚǇƚŽƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝƋƵĞƐ ŶĞ ƉĞƵǀĞŶƚ ĞŶ ĂƵĐƵŶ
ĐĂƐ ĂƚƚĞŝŶĚƌĞ ƵŶ ƉŽŝŶƚ Ě͛ĞĂƵ ŽƵ ƵŶĞ ƌŝǀŝğƌĞ͕ ůĞ ƌĠƐĞĂƵ Ě͛ĠŐŽƵƚ ƉƵďůŝĐ͕ ƵŶĞ ĞĂƵ
ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞ͕ƵŶŽƵǀƌĂŐĞĚĞƉƌŝƐĞĚ͛ĞĂƵ͕ŽƵƵŶƉŝĠǌŽŵğƚƌĞ͘

4XHOOHVVRQWOHVSUpFDXWLRQVjSUHQGUHORUVGXUHPSOLVVDJHGXSXOYpULVDWHXU"

ƉĂƌƚŝƌĚƵϭĞƌũƵŝŶϮϬϭϱ͕ƚŽƵƚĞƐůĞƐƉƌĠĐĂƵƚŝŽŶƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐĚĞǀƌŽŶƚġƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂĨŝŶĚ͛ĠǀŝƚĞƌ͗
•

ůĞ ƌĞƚŽƵƌ Ě͛ĞĂƵ ĚĞ ƌĞŵƉůŝƐƐĂŐĞ ĚĞ ůĂ ĐŝƚĞƌŶĞ ǀĞƌƐ ƵŶĞ ƐŽƵƌĐĞ Ě͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĞŶ ĞĂƵ
;ƌĠƐĞĂƵĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽƵĂƵƚƌĞͿ͕
ǆĞŵƉůĞƐ͗ĐůĂƉĞƚĂŶƚŝͲƌĞƚŽƵƌ͕ĐƵǀĞŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ͕ƉŽƚĞŶĐĞĚĞƌĞŵƉůŝƐƐĂŐĞ͘

•

ƚŽƵƚĚĠďŽƌĚĞŵĞŶƚĚĞůĂĐƵǀĞ͘
ǆĞŵƉůĞƐ͗sŽůƵĐŽŵƉƚĞƵƌ͕ƐǇƐƚğŵĞĚΖĂƌƌġƚĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞ͘

WůƵƐĚ͛ŝŶĨŽƐƐƵƌ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉŚǇƚĞĂƵǁĂů͘ďĞͬ

/ůƐĞƌĂĠŐĂůĞŵĞŶƚŝŶƚĞƌĚŝƚĚĞƉƌĠůĞǀĞƌĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚů͛ĞĂƵĚ͛ƵŶĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵ͕Ě͛ƵŶĠƚĂŶŐŽƵĚĞƚŽƵƚĞ
ĞĂƵ ĚĞ ƐƵƌĨĂĐĞ ŽƵ ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞ ƉŽƵƌ ƌĞŵƉůŝƌ ůĂ ĐƵǀĞ ĚƵ ƉƵůǀĠƌŝƐĂƚĞƵƌ ŽƵ ƉŽƵƌ ŵĠůĂŶŐĞƌ ŽƵ ĚŝůƵĞƌ
ĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐƉŚǇƚŽƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝƋƵĞƐ͘

DŽŝŶƐ ĚĞ ƉĞƐƚŝĐŝĚĞƐ͕ Đ͛ĞƐƚ ĂƵƐƐŝ ƵŶ ƉůƵƐ ƉŽƵƌ ŶŽƚƌĞ ƐĂŶƚĠ Ğƚ ĐĞůůĞ ĚĞ ŶŽƚƌĞ
ĞŶƚŽƵƌĂŐĞ͕ŵŽŝŶƐĚ͛ŝŵƉĂĐƚƐƵƌů͛ĞĂƵĞƚůĞƐŽů͘

ϭ

ƌƌġƚĠĚƵ'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚtĂůůŽŶĚƵϭϭũƵŝůůĞƚϮϬϭϯƌĞůĂƚŝĨăƵŶĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƉĞƐƚŝĐŝĚĞƐĐŽŵƉĂƚŝďůĞĂǀĞĐůĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ Ğƚ ŵŽĚŝĨŝĂŶƚ ůĞ >ŝǀƌĞ // ĚƵ ŽĚĞ ĚĞ ůΖŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ ĐŽŶƚĞŶĂŶƚ ůĞ ŽĚĞ ĚĞ ůΖĂƵ Ğƚ
ůΖĂƌƌġƚĠ ĚĞ ůΖǆĠĐƵƚŝĨ ƌĠŐŝŽŶĂů ǁĂůůŽŶ ĚƵ ϱ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϭϵϴϳ ƌĞůĂƚŝĨ ă ůΖĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚΖƵŶ ƌĂƉƉŽƌƚ ƐƵƌ ůΖĠƚĂƚ ĚĞ
ůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚǁĂůůŽŶ;D͘Ϭϱ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϯͿ͘

■ Jeunesse et Extra-scolaire
Les ateliers rock de Tellin
Tout d’abord, merci à Fabrice, notre animateur, pour le travail qu’il a réalisé
avec nos jeunes depuis 2 ans. Il s’en va pour d’autres projets et nous lui souhaitons une bonne continuation.
Afin de nous organiser au mieux pour la prochaine rentrée, nous vous proposons déjà de nous contacter au 084/36 66 85 (Isabelle DORY) pour inscrire
votre enfant, s’il est intéressé par la musique et s’il a entre 10 et 18 ans.
Nous sommes actuellement en recherche d’un nouvel animateur musical (si
vous connaissez des musiciens ayant la fibre pédagogique et une expérience en
animation musicale, merci de les mettre en contact avec nous).

Notre objectif est de proposer aux jeunes un espace de rencontre convivial autour de l’animation musicale.
Organisation : Plan cohésion sociale – CPAS – MCFA en Haute-Lesse

■ L ECHO?DE?NOS?CLOCHERS ?
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■ Des Tellinois à l’honneur
Citoyen à l’hon
l’honneur
nneur – Jean-François
Jean-Fraançois DENONC
DENONCIN
CIN
Jean-Franço
Jean-François
ois Denoncin a été mis à l’ho
l’honneur
nneur lors du dernier conseil commu
commu-nal, aavec
vec laa remise du brevet
brevet de lauréat du tr
travail.
avail. En effet, sa Majesté
sté le Roi
Philippe a octroyé
octroyé à JJean-François
ean-François le titre
tittre et l’insigne d’honneur d’argent
d’aargent de
Travail,
Lauréat du T
ravail, et ce dans le secteur boulangerie
b
et pâtisserie artisanale.
artisaanale. Le
comité orga
anisateur lui a décerné le label
bel Expérience et Inno
vation.
organisateur
Innovation.
Cette distin
nction honorifique lui a été at
ttribuée après une procédure de sélec
distinction
attribuée
sélec-tion minuti
euse, qui év
alue les candida
ats sur leurs compétences pr
ofessionminutieuse,
évalue
candidats
professionnelles et le
ur engagement social.
social
leur
T
outes nos félicitations à JJean-François.
ean-François.
Toutes

Institut Royal des Elites du Travail
Traavail
LL’Institut
’Institut Ro
Royale
yale des Elites du
d T
Travail
ravail a été créé par le Roi
R
Albert 1er, dans le cadre des expositions nationales du
d
tr
avail en 1929.
travail
LL’Institut
’Institut
Institut est une fondation
n d’utilité
d utilité publique fondée par
p
royal
arrêté ro
yal en 1954 sous le haut patronage de la Reine
Rein
ne
Elisabeth de Belgique.
La mission de l’Institut est de reconnaître et encourager,
encourageerr,
au–delà de la juste rémunération,
rémunéération, les mérites de celles et
ceux qui accomplissent un
n travail,
travail, un métier.
métier. C’est leur
leur
témoigner de la reconnaiss
reconnaissance
sance pour leur talent et efforts
efforrts
indi
individuels
viduels dans l’exercice
l’exercice de leur métier.
métier.
LL’Institut
’Institut procède à une sélection
s
sur base de critères
critères
qualitatifs concernant notamment
nottamment le sa
savoir,
voirr, le savoir–
savoir–
faire le savoir–être,
faire,
savoir
oir–être
être, le respect
resspect de ll’en
l’environnement
environnement et la
tr
transmission
ansmission des connaissa
connaissances.
ances.
octroyés
Les titres et insignes sont oc
ctroyés par arrêté royal.
royal.

innovation
d’argent
Le titre « Expériencee et inno
vation » médaille d’a
argent est
octroyé
octro
yé après une expérience
exxpérience professionnelle d’au–moins
d’aau–moins
15 ans. Le nominé doit :
Ȉ FFaire
aire preuv
preuve
e de compétences professionnelles
professionnelles
élargies.
Ȉ Démontrer une év
évolution
olution positi
positive
ve dans son parcours
parcours
professionnel.
Ȉ Maîtriser la sécu
sécurité
urité alimentaire.
Ȉ Sui
Suivre
vre des formations
formations de perfectionnement.
Ȉ PParticiper
articiper à la gestion
ge
estion de l’entreprise.
Ȉ S’inscrire danss une politique de responsabilité
respo
onsabilité
sociétale.
Pour toute le secteur
Pour
secteur belge de la boulangerie – pâtisserie,
p
10 distinctions « Mé
Médaille
édaille d
d’Argent
Argent » ont été attribuées.
attribuées.
La remise des méda
médailles
ailles a eu lieu à BRUXELLES le 7 juin
en présence du com
commissaire
mmissaire génér
général
al du gouv
gouvernement.
ernement.

■ Agenda
Activités
Acti
vités ados ao
août
oût 2015
O
Organisées
isées
é par « Espace
E
Jeunes
Jeunes
e
de
d T
Tellin
ellin
lli » / Encadrées
E
Encadr
d ées
é par
par une éducatrice
éd
t i ett différents
diffé ents
différ
t accompagnants.
acccompagn
ccompagnants.
t

C
Créer
ses p
produits
roduits de beauté au natur
naturel
rel +
rel
b
beautéé d
24/07
des mains le 24
4/07 (matin):
Avec l’aide
Avec
l’aaide d’une esthéticienne,
créez vvos
os produits de beauté « soin
du visa
visage
age » à partir de fruits et
légumes.
légume
es. Ensuite pose de vernis
vernis à
ongles pour des mains toutes en
beauté !

Karting le
l 27/08 :
Karting Fun Race 15 Min - 1
partie de Bo
Bowling
wling - 7Di Cinéma
3D Minigolf - Rod
Rodeo
deo + 1 boisson.
Lieu : East Action Center à St Vith
Vith
Départ : 8h30 au hall sportif
tif de
Tellin
T
ellin
Retour vvers
ers 18h.
Prendre son pique-nique.
Prix : 25€
Date limite insc
inscription
cription
p
: 24/08

dee village
Au
Dee 9h
9 à 12h à laa Maison
a so d
age « A
u Pâchy
Pâc
âchy ».
Prix : 10€
Date limite inscription : 17/07

Piscine Gi
Givet
vet le
vet
l 21/08
21/ 8 :
Départ à 13h30 au hall sp
sportif
portif de Tellin
Tellin
Retour vvers
ers 17h30
Chacun paie son entrée :
Prix + 16 ans : 5,30€
Prix – 16 ans : 3,30€
Date limite inscription : 17/08
17/08
■ L ECHO?DE?NOS?CLOCHERS ?

! ATTENTION
ATTENTION !
limité
Nombre de places li
mité pour chaque
chaque activité.
activité.
Pensez
P
ensez à vous
vous inscrire
inscrirre avant
avant la date limite d’inscription.
d’inscription.
n
éducatrice :
Contact ? Christine Housen,
H
t V
Via
ia Facebook
Facebook : « Espace Jeunes
Jeunes Tellin
Tellin »
t V
Via
ia mail : christine.housen@tellin.be
christtine.housen@tellin.be
t V
Via
ia tél : 084/387614.
084/38
87614. 0499/697268
Page
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■ Agenda


STAGE DE FOOT
5

ĠƉĂƌƚ͗

ddĞƌƌĂŝŶƐĚĞĨŽŽƚͶDŽŶƚĚƵĂƌŝůůŽŶͶd>>/E
ĞƌƌĂŝŶƐĚĞĨŽŽƚͶDŽŶƚĚƵĂƌŝůůŽŶͶd>>/E



Ŷ
ŶƚƌĞϳŚϯϬĞƚϭϲŚ
ƚƌĞϳŚϯϬĞƚϭϲŚ





ZĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ͗:ĂŵďŽŶŐƌŝůůĠ͕ƉĚƚĞƚƐĂůĂĚĞͶϴΦ
ĂŵďŽ
ŽŶŐƌŝůůĠ͕ƉĚƚĞƚƐĂůĂĚĞͶϴΦ

Coordinateur : Thierry Moorrs

WĞƟƚĞƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶƐƵƌƉůĂĐĞ
W
ĞƟƚĞƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶƐƵƌƉů
 ůĂĐĞ


ZĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ͗Ϭϰϵϳͬ
ϬϰϵϳͬϱϳϱϬϱϴͶϬϰϳϲͬϱϬϲϯϬϮ
Ϭ
ϱϳϱϬϱϴͶϬϰϳϲͬϱϬϲϯϬϮ
 Ϯ
ZĠƐĞƌǀĂƟŽŶƌĞƉĂƐƐŽƵŚĂŝƚĠĞ
Z
ĠƐĞƌǀĂƟŽŶƌĞƉĂƐƐŽƵŚĂŝƚĠĞ
REPA
AS CHAUD TOUS LES JOURS ET
PPAS
POSSIBILITÉ DE GARDERIE À PARTIR DE 8H00 ET DE 16H00 À 17H00
IN
NSCRIPTIONS JUSQU’AU 1 août 2015
PAR TEL 0497 57 50 58
PAR MAIL rustellinoise@gmail.com
9RXVSRXYH]GHPDQGHUXQHLQWHHUYHQWLRQDXSUqVGHYRWUHPXWXH OH

■ Divers
Une centaine de personnes
personn
nes ont participé ce 21 juin au
a
diner printanier des 3 x 2
20
0 de Bure.
LL’ambiance
’ambiance a été franchement
franchem
ment conviviale.
conviviale.
Le comité continue sur son
s élan et organise sa grande
grand
de
brocante le 30 août dans
dans la rue de Mirwart.
Mirwart. Un
U
vvoyage
oyage à P
Pairi
airi Daiza le 6 septembre permettr
permettra
a de faire
faire
connaissance aavec
vec les pandas.
pandas.
Les 3 x 20 de Bure suivent
suivent
e le progrès
p g
et ont lancé leur
leur
annoncer
propre site web pour ann
noncer leurs activités.
activités. RendezRendeezvvous
ous sur www.3x20bure.be
www.3x20bure.b
be
Pour
P
our plus de renseignements
renseignem
ments :
Marie-Thérèse
ROBERT
Mme Marie-T
hérèse RO
OBERT
Mirwart
Rue de Mirw
art 16
6927 Bure
Tél.
T
él. 0479 06 66 25

■ L ECHO?DE?NOS?CLOCHERS ?
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■ Divers
Tellin,
T
ellin, le 8 juin 2015,
2015,
Chers Amis sportifs,
Chers Amis footeux,,
e
la Royale
Le club dee football de Tellin,
Tellin,
Royale
Union Sportive
Spo
ortive T
ellinoise, subir
a un
ne
Tellinoise,
subira
une
période difficile
diffficile de son histoire pour la
proc
haine saison
s
prochaine
2015-2016.
En effet, malgré
m
e,
plusieurs appels à l’aid
l’aide,
l comité
le
ité ac
ctuel
t l ne peutt plus
l assurer toutes
t tes
toute
actuel
les acti
vitéss du club telles que prévue
es
activités
prévues
les dernières années. Nous
Nou
us sommes trop peu nombreux
nombreu
ux
pour assurer l’encadrement
l’encadremen
nt optimal des sportifs, la bonne
bonn
ne
tenue des installations, l’o
rganisation de tous les matchs.
matchs.
h
l’organisation
Chaque année, les diffé
rentes ccharges
harges (infr
astructurees,
différentes
(infrastructures,
union belge de football,
football, équipes et équipements,
équipementts,
arbitr
age,….) augmentent.. P
our cela, nous dev
ons faire
faire
arbitrage,….)
Pour
devons
d’autres activités
activités plus rému
unératrices : brocante, mar
chees
rémunératrices
marches
adeps, soupers, tournois, concours de couy
on,… Ceci,
Cecci,
couyon,…
ajouté
j
g
gganisation des matc
hs, devient
devient
à la gestion
et l’org
l’organisation
matchs,
trop lourd à porter pour less quelques vvaleureux
aleureux bénév
olees
bénévoles
qui restent.

ité avait
avait souhaité démissionn
ner afin
Dès lors, le comi
comité
démissionner
renouveau ssoit
oit apporté au club tant au
u ni
veau
qu’un renouveau
niveau
personness. Hélas, la relève
relève ne fut pas présente
p
idées que personnes.
dernièères assemblées générales.
générales.
lors des deux dernières
d
pour la saison 2015-2016,
2016, de
Le comité a donc décidé,
avec les je
eunes. Toutes
To
outes les différentes ca
atégories
jeunes.
catégories
continuer avec
ntenues, en partie aavec
vec l’association
sociation
d’équipes sont main
maintenues,
c
les clubs de Bur
re-Libinde la Haute-Lesse comprenant
Bure-LibinWellin-Redu-Villancce.
Wellin-Redu-Villance.
étérans verra
verra probablementt le jour
Une équipe de vvétérans
i
’il semble
bl y avoir
avoir
i une demande
d
d en ce sens.
senss.
puisqu’il
haine saison,
saaison, Tellin
Tellin n’évoluera
n’évoluera pas en
n équipe
Cette proc
prochaine
senior. T
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■ L ECHO?DE?NOS?CLOCHERS ?
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