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MARCHE-EN-FAMENNE

ZONING DE LA PIRIRE - Rue du Parc Industriel 30
Tél. 084/62 00 80 - welcome@schmidt-marche.be

CUISINES 

MEUBLES DE SALLE DE BAIN

MEUBLES TV

RANGEMENTS

PLACARDS

BIBLIOTHÈQUES

DRESSING

POUR VOS PROJETS DE

SUR MESURE

Mini Market de Tellin

Ouvert
du lundi au samedi de 8 à 19h
et le dimanche de 8 à 12h

Boevé Romain
Gérant

084/366 790
Sprl tellindis

TVA 0698 889 750
BE51 1431 0405 7762

Rue de Rochefort, 29
6927 Tellin
market.tellin@icloud.com Portes overtes le 15 février 2020

de 13h30 à 18h.

Inscriptions en 1ère année du 10 février au 6 mars 2020, 
puis à partir du 27 avril 2020. 

Nous sommes dès à présent à votre disposition 
pour tout renseignement préalable.



Nous voici déjà au terme de l’année 2019. Les semaines, chargées de leur lot de rebondissements
liés à la gestion des affaires communales, se sont succédées à une allure vertigineuse.
Au niveau politique, je nourris l’espoir qu’en 2020, nous arrivions à maintenir, mais peut-être devrais-
je dire à rétablir, le calme et la sérénité que nous avons  toujours souhaité voir régner entre les
formations qui constituent notre conseil communal. Nous avons clairement émis, après les élections,
le vœu de mener une politique collaborative et respectueuse de tous les partenaires. Le respect
n’est réellement constructif que lorsqu’il est mutuel. S’il est évident que chacun doit jouer son rôle
sur l’échiquier politique communal, il serait opportun que chacun (re)prenne conscience de la
richesse de la politique d’ouverture que nous voulons pratiquer. Ce n’est pas parce qu’on n’est pas
muselé qu’il faut aboyer trop fort…
Il est de coutume, en nos contrées, de se rassembler en fin d’année pour célébrer Noël et le
passage à l’an neuf. Je vous souhaite de passer à ces occasions de merveilleux moments en famille
et/ ou entre amis. Ces moments de convivialité sont extrêmement précieux. 
Pour certains, malheureusement, cette période festive amplifie un sentiment de solitude déjà perçu
tout au long de l’année.
Il  n’est pas rare que des personnes isolées passent des journées entières sans voir ni même
entendre qui que ce soit. Cette absence d’échanges et de contacts est contraire à la nature
humaine…
Les festivités de fin d’année ne constituent-elles pas l’occasion d’aller à la rencontre de l’autre, …
des autres ?
Je vous invite, en fonction de vos possibilités et disponibilités, à partager un
moment, un repas, avec ceux qui n’ont pas la chance d’être entourés au
quotidien, et je pense ici particulièrement à nos aînés.
Vous en ressentirez beaucoup de bonheur…
Et surtout, en ces périodes festives, soyons tous prudents sur les routes…
Je vous souhaite d’excellentes fêtes et, d’ores et déjà, une merveilleuse
année 2020.
Je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir au début de cette nouvelle
année. 
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Le mot du Bourgmestre.

Echos de nos Clochers nr 183

SOMMAIRE

1 Administration

Le mot du Bourgmestre
Relevé des comteurs d’eau
Fermeture des bureaux 
Reflets de la majorité (ERC)
Echo de la minorité (LetsGo)
Echo de la minorité 
(Vivrensemble)
Déclarations de manifestation -
Agenda
Planning Eco-Mobile 2020
Eviter une intoxication au CO²
Plan d’urgence Communal – 
Recherche bénévoles interprètes
Visite au Château
Présentation du service tourisme
– sport - culture

2 CPAS

Programme Pâchy

3 Environnement

A Noël, je cuisine sans gaspiller
d’énergie
Adaptez votre forêt aux change-
ments climatiques

4 Commémoration

11° édition de la Marche com-
mémorative de la Bataille de Bure
1944 -1945 : Bure se souvient

5 Espaces Jeunes

Activités Jeunes

6 Agenda

Tour des Crèches 2019
RUS Bure – Tournoi de mini-foot
Ramassage Sapin de Noël
Agenda Télévie
Agenda des représentations
Agenda MCFA 
Inscription « Ateliers Rock »
« Les Amis Bretons » - Marche
ADEPS du 15.03.23019
Festival de la ruralité
Théâtre « Les Cloches Fêlées »
Les manifestations à venir

7 Divers

Mise à l’honneur – Bure
Village Fleuri
Ça se passe au GAL

Yves Degeye, 
Bourgmestre 

Fermeture des bureaux

La Commune, le C.P.A.S ainsi que l’ensemble de leurs services seront

fermés

Le mercredi   25 et le jeudi  26 décembre 2019 (Noël).

Le mercredi   01er le jeudi   02 janvier 2020 (Nouvel-An).

RELEVE DES COMPTEURS D’EAU
Le relevé des compteurs d’eau va débuter très prochainement. Cette année, c’est

la section de Tellin qui sera contrôlée par les services communaux.

Nous vous remercions d’avance pour le bon accueil que vous leur réserverez et

vous demandons de veiller à l’accessibilité du compteur afin de leur éviter toute

perte de temps.

Pour les sections de Bure, Grupont et Resteigne, une carte-réponse sera trans-

mise par la poste, nous vous demandons de nous la renvoyer (port payé par le

destinataire) pour le 10 janvier 2020.

Il est important que vous nous communiquiez l’index de votre compteur afin

que tout problème puisse être rapidement constaté et résolu.

Un formulaire est également disponible sur le site internet de la commune de 

Tellin www.tellin.be.

Renseignements : Virginie Côme – 084/37.42.81 – virginie.come@tellin.be
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Réponse aux formules politiciennes de la Majorité reprises
dans le dernier « Echos de nos Clochers » :

Madame & Messieurs de la Majorité, n'envisagez pas l’exa-
gération ou la mauvaise foi, vous êtes vite déstabilisé
lorsque des tiers : la Minorité, conteste l'une de vos paroles
ou actions, vous êtes vite déstabilisé lorsque des tiers : la
Minorité, est proactive et suggère des actions nécessaires
à la bonne gestion ou à la bonne conduite. 

N’essayez pas, SVP, de faire coller leur réalité avec la
vôtre.

Contrairement à vos propos dans le journal communal,
la Minorité ne tire aucun profit ni avantage des points posi-
tifs réalisés pour ne laisser à la Majorité que la charge des
déceptions.

La Minorité s’est engagée à poursuivre par ses proposi-
tions, son aide au redressement des finances communales
et à l’amélioration du « Bien-Être » de la population.

La campagne électorale est terminée depuis un an ; vos
propos repris dans la rubrique « Reflets de la Majorité
(ERC) » de l’Echo de nos clochers n°182 d’octobre 2019
sont des propos purement électoralistes, démunis de toute
réalité.

Le wallon se meurt à petit feu. En à peine un siècle et trois
générations, les quatre langues régionales du sud du pays
– le wallon, le picard, le gaumais et le champenois – ont
perdu de leur vitalité.

Dans son programme électoral, LETSGO souhaite faire
progresser l’usage du « Wallon » dans nos communes et
propose que notre commune adhère au label : « Ma
commune dit oui aux langues régionales ». 

Ce label n’est nullement contraignant au niveau financier, il
demande uniquement de l’engagement au niveau politique
et LETSGO veut s’engager dans ce domaine.

C’est pourquoi, début 2020, LETSGO proposera au conseil
communal des actions en ce sens. 

Ne restons pas inactif au niveau culturel.

Léon Daudet disait « Autant l'optimisme béat, c'est-à-
dire inactif, est une sottise, autant l'optimisme, compa-
gnon de l'effort, est légitime. »
Po LETSGO : « Si  nos  volans  qui  nos  efants  aie  li
tchance  di  cauzer o di  djauzer li  lingadje  di  leu
payis, il est tins d’aler co ene miete pus lon din nos ef-
forts. »
Forte de son enthousiasme et de sa personnalité, LETSGO
fait le vœu de continuer pour 2020 à œuvrer pour votre «
Bien-être » et vous souhaite à tous, de joyeuses fêtes de
fin d’année et une année 2020 remplie de Bonheur.

Pour LETSGO, PIRLOT Jean-Pol, 
VANDERBIEST Didier

Echo de la minorité (LETSGO)

Difficile période que celle-ci, où il convient de faire le point
sur les finances communales et d'établir le budget pour l'an-
née prochaine.

Nous ne reviendrons pas sur les difficultés financières que
rencontrent la plupart des communes wallonnes. Vous
comme nous en êtes conscients 

Notre commune n’échappe pas à cet état de fait.

Que fait-on dans un ménage quand les fins de mois sont dif-
ficiles ?

On dépense moins et, si c'est possible, on augmente ses ren-
trées en se trouvant un travail supplémentaire, par exemple.

Au niveau communal, restreindre les dépenses signifie exa-
miner chaque poste du bilan y relatif et, quand cela est pos-
sible et raisonnable, le diminuer.

Cela concerne tous les domaines, aussi bien les frais de
fonctionnement, que les frais de personnel, que les frais ad-
ministratifs...etc.

Parlons maintenant des recettes, il n'est pas question ici de
se trouver un emploi complémentaire, mais bien d'augmenter
les ressources communales, qui, pour notre commune, se
résument à quelques axes principaux :

L’impôt sur les personnes physiques, les taxes et rede-
vances, les ventes de bois et les locations de chasse...

Ici aussi, chaque poste est examiné, pesé, corrigé et calculé
avec pour seul objectif l'équilibre d'un budget qui tient la
route.

C'est là une tâche ardue et ingrate qui, bien souvent, entraîne
à tempérer ses ambitions.

Mais, au bout du compte, une gestion saine et maîtrisée
porte toujours ses fruits et nous ne doutons pas que, bientôt,
les efforts consentis actuellement seront sources de bien-
faits.

Ce n'est pas le moment de baisser les bras ou de ruer dans
tous les sens, mais bien celui de se pencher de manière ré-
fléchie sur les écueils à surmonter.

Tout problème a sa solution et nous sommes là pour la trou-
ver.

Avec votre aide, nous sommes sûrs que nos villages conti-
nueront à être beaux, attractifs et pleins de joie et de bonheur
de vivre.

Yves Degeye, Frédéric Clarinval, Freddy Laurent, 
Natacha Rossignol, Rudy Moisse, Thierry Martin

Reflets de la majorité (ERC) 
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La raison restant le point d’équilibre
entre deux contradictions, en démocra-
tie une majorité se grandira toujours en
entendant la voix de l’opposition plutôt
que de se contenter souvent d’en com-
parer le timbre et la mélodie avec la
sienne, elle pourra ainsi encore mieux
servir le citoyen en percevant ce qui est
dit.
Bien conscients tant de l’épuisement à
terme des énergies fossiles que de leur
impact délétère sur le climat nous
avions, dans notre programme, insisté
sur le fait que la commune avait une
place à prendre tant au niveau des éco-
nomies que de la transition énergé-
tique. Certes le remplacement de
l’éclairage public par des luminaires
LED a été décidé mais cela reste large-

ment insuffisant.                                                                                                        
A l’heure où le budget 2020  s’élabore
avec difficulté, vu les contraintes pesant
sur nos communes, il nous semble que
la majorité sous-estime le potentiel de
complémentarité liant  éolien et fi-
nances communales. Il y a quelques
années un tel projet, qui pour des rai-
sons nébuleuses avait avorté, avait déjà
existé.  Une prise en compte de l’éolien
nous semblerait impérative sachant que
cette production énergétique propre et
renouvelable générera via les promo-
teurs, comme dans les communes déjà
détentrices, un apport financier appré-
ciable permettant plus aisément d’équi-
librer les budgets annuels actuels et
futurs mais aussi d’investir dans des po-
litiques nouvelles.

Abraham Lincoln a dit « La démocratie
c’est le gouvernement du peuple, par le
peuple, pour le peuple »   En cette fin
d’année nous souhaiterions inciter
beaucoup plus la population à s’investir
activement dans la vie pratique de notre
commune par sa présence aux conseils
communaux, par des propositions, sug-
gestions et souhaits constructifs, prag-
matiques et utiles que Vivrensemble
s’engage à promouvoir.
En vous remerciant pour votre soutien
au cours de l’année qui s’achève, Vi-
vrensemble  vous souhaite à toutes et
tous de joyeuses fêtes et  une année
2020 pleine de bonheur.

Bernard Bruwier
Françoise Boevé- Anciaux

Echo de la minorité (Vivrensemble)

Sur le site Internet Communal, vous re-

trouvez désormais à la rubrique Agenda,

les différentes manifestations se dérou-

lant dans nos différents villages, celles-ci

seront indiquées au fur et à mesure de

leur rentrée.  

Afin d’éviter de se retrouver avec  plu-

sieurs manifestations à la même date,

nous partirons du principe que la pre-

mière manifestation rentrée  sera autori-

sée.

Nous en profitons également pour vous

rappeler que toute manifestation pu-

blique (soirée dansante, repas de bienfai-

sance, fêtes d’école, kermesses,….) doit

être précédée d’une demande d’autorisa-

tion à la commune, et ce un mois avant la

manifestation.  Les formulaires adéquats

sont à votre disposition soit sur le site In-

ternet de la Commune dans la rubrique 

« Procédures administratives » et ensuite

« Organisation d’évènements».

Service  de l’Eco-Mobile Planning de Passage 2020

Prix par passage : 5 € 

• 08 JANVIER • 01er JUILLET

• 22 JANVIER • 15 JUILLET

• 05 FEVRIER • 05 AOUT

• 19 FEVRIER • 19 AOUT

• 04 MARS • 02  SEPTEMBRE

• 18 MARS • 16 SEPTEMBRE 

• 01er AVRIL • 07  OCTOBRE

• 15 AVRIL • 21 OCTOBRE

• 06 MAI • 04 NOVEMBRE

• 20 MAI • 18 NOVEMBRE

• 03  JUIN • 02  DECEMBRE

• 17 JUIN • 16 DECEMBRE

Depuis le 01er septembre 2019, le passage du

service Eco-Mobile a lieu  le 01er et  le 3ème mer-

credi du mois dans le courant de l’après-midi. 

Vous trouverez ci-contre le planning de passage

pour l’année 2020. 

Nous vous rappelons que les réservations à

l'année ne sont plus acceptées et que votre 

réservation doit  être faite en fonction des 

besoins de l'usager du service.

Vos réservations doivent parvenir le mardi avant

16 heures 

Tél. : 084/37.42.86

auprès de Mme Mariane REMACLE.
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Dans le cadre de la validation de notre
Plan d’Urgence, nous sommes à la recherche de 

bénévoles interprètes. 
Vous parlez une ou plusieurs langues étrangères et seriez
disposé à donner un peu de votre temps si un accident de
grande ampleur, une catastrophe,… survenait dans la Com-
mune.

Merci dès lors de prendre contact avec Stéphanie Collignon
au 084/37.42.84. 
ou par mail stephanie.collignon@tellin.be en donnant vos
coordonnées complètes et les langues étrangères que vous
maitrisez. Nous inclurons vos
données de contact dans notre
fichier moyennant votre accord.
Merci d’avance pour votre colla-
boration. 

Plan d’Urgence
Communal

Les élèves du cycle 5-8 (3ème maternelle,
1ère et 2ème primaires) de l'école de Tellin,
sont allés visiter le château de 
Lavaux-Sainte-Anne. 
Là, les princes et les princesses tellinois
ont participé à une chasse au trésor afin de
découvrir le château. 
Grâce aux deux guides, ce fut une journée
très enrichissante et agréable!

Carine, Monique et Stéphanie
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PRESENTATION DU SERVICE TOURISME – SPORT – CULTURE

1. Echevin des sports

Monsieur Freddy Laurent

Tél. : 084/37.42.86

GSM : 0479/40.66.31

E-mail : freddy.lauren@tellin.be

3. Responsable des services

tourisme, sport et culture 

Madame Virginie Côme

Tél. : 084/37.42.81

E-mail : virginie.come@tellin.be

Veiller à la bonne collaboration entre

les services touristique, culturel et

sportif et garantir le bon fonctionne-

ment de ces services.

Assurer le relais entre ces services et le collège communal. 

4. Coordinatrice du service 

touristique et culturel 

Madame Annick De Clerck

Rue Grande, 21 A à 6927 TELLIN

Tél. : 084/36.60.07

GSM : 0496/56.66.80

E-mail : tourisme@tellin.be

Site internet : www.tellin.be

Chargée de la mise en place et la dyna-

misation de la coordination touristique

et culturelle.

Développement d’activités touristiques et culturelles en articula-

tion avec le Comité de Développement Touristique et Culturel et

diverses structures (Maison du Tourisme, Maison de la Culture,

associations de

l’entité, …).

Accueil des tou-

ristes à l’office du

tourisme.

2. Echevine du tourisme et 

de la culture

Madame Natacha Rossignol

GSM : 0479/40.16.67

E-mail : natacha.rossignol@tellin.be

5. Gestionnaire des 

infrastructures sportives 

Monsieur Quentin Moors

Mont du Carillon, 24 à 6927 TELLIN

Tél. : 084/36.67.98

E-mail : centresportif@tellin.be

Site internet : www.tellin.be

Assurer la bonne gestion des infra-

structures sportives.

Assurer la gestion administrative et budgétaire et le suivi des

dossiers.

Coordonner l’occupation des installations et des équipements

Programmer les activités et les animations.

Assurer la promotion et la représentation du centre sportif. 

6. Bibliothécaire 

Monsieur Benoit Pirson

Rue de la Libération, 45 à 6927 TELLIN

Tél. : 084/36.61.36 (commune) 

E-mail :  

Site internet : www.tellin.be

Permettre au public de disposer de 

livres et de jeux en prêt.

Assurer l’accueil du public lors des

heures d’ouverture de la bibliothèque

(le jeudi de 16h00 à 18h00).

Assurer la gestion des livres et assurer une adéquation entre 

l’offre et la demande des livres.

Assurer la promotion de la bibliothèque et organiser des activi-

tés spécifiques.

Le Bibliobus passe une fois par mois dans les villages de Bure,

Resteigne et Tellin (horaire : www.tellin.be).
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� Espaces Jeunes

« Clarisse Thiteux, 
une jeune fille de  la commune 
finaliste Top Model Belgium..??

"Une belle aventure s'est présentée.  
Grâce à vous, je pourrais en faire un rêve abouti. 
Vous pouvez alors envoyer TMI18 au 6659
(Coût du SMS : 1, 5 €/SMS).
Grand merci pour votre aide!"

Pegasus Remembrance Walk
Dimanche 5 janvier 2020

75ème anniversaire de la Bataille de Bure
11ème édition de la marche commémorative de la Bataille de Bure

Marche commémorative en souvenirs des parachutistes britanniques du 13th (Lancashire) Battalion 
et aux SAS belges tombés à Bure durant la Bataille des Ardennes

Hommage au major Jack Watson MC

Découverte du nouveau « Parcours de Mémoire 1944-1945 »

8h30 – 9h30 : Rassemblement sur la place de Tellin 
9h30 : Départ de la marche sur les traces des soldats britanniques 

vers laChapelle de Haurt et Bure 
11h30 : Place major Jack Watson MC / Bure

Cérémonie d’hommage devant l’église de Bure 
Pause 

12h45 – 13h00 : Reprise de la marche vers la Croix Renkin 
13h15 : Cérémonie à la Croix Renkin à la mémoire des SAS belges 

Reprise de la marche vers Tellin 
15h00 – 15h30 : Dislocation de la marche

Organisateurs
Cercle d’Histoire et de Reconstitution – 101st Airborne Belgian Friendly a.s.b.l.

Avec le soutien de la commune de Tellin et des habitants de Bure
Inscription et renseignements : michel.bourland@skynet.be – 0475/33.24.44

PAF : 5 €
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Tour des crèches 2019

C’est maintenant une tradition à Bure
d’organiser un tour du village pour dé-
couvrir et admirer les crèches des quar-
tiers en entonnant quelques vieux chants
de Noël tels que "Il est né le divin en-
fant", "Les anges dans nos campagnes",
…  Au cours de la balade, des habitants
généreux offrent gracieusement un petit
remontant aux "pèlerins" : du vin chaud,
du chocolat chaud, du potage, des ga-
lettes, … . A la Noël, les mains et les
cœurs des Burois (-es) s’ouvrent volon-
tiers à l’amitié et au partage. Venez
donc  nous rejoindre nombreux le jeudi
26 décembre dès  16h30 au rond-point
des sangliers,  en face du "Pourquoi
Pas".
Organisation : Comité "Village fleuri "
Contact : 
Marie-Agnès PASÔ  084 36 60 18

Ramassage des sapins de Noël
L’équipe du grand-feu ramassera les
sapins de Noël  à Tellin le di-
manche 12 janvier 2020 dans la
matinée.
Merci de déposer vos sapins de-

vant votre habitation.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà d’ex-
cellentes fêtes de fin d’années !
DATE A RETENIR : Vendredi 20 mars
2020 – GRAND-FEU
Personne de contact : Denis PAQUAY –
0479/74.18.49

Comme chaque année, depuis 19 ans, nous
faisons appel à vous pour nous aider à récol-
ter des fonds pour la recherche scientifique !

� 26 janvier 2020 dès 11h30 au Foyer Cultu-
rel de Bure, Dîner raclette
Réservations souhaitées chez :
Huguette Jeanjot : 0496/708131
Anne Rossignol :    0479/361825 
Philippe Lambert : 0479/659985

� 07 février 2020 à 19h à la salle Concordia
de Tellin,  BINGO

� 23 février 2020 à 15h au Collège d’Alzon
de Bure, pièce de théâtre jouée par la
troupe de théâtre de l’entité de Tellin :
« Les cloches fêlées »

� 1er mars 2020 à 15h à l’église paroissiale
de Resteigne, Concert avec la participation
de « Enfants d’ici et d’ailleurs » 
Dir. Delphine Clarinval

� 22 mars 2020 dès 13h à Grupont, 
vente de pensées
Nous vous attendons nombreuses et nom-
breux.

Merci pour votre soutien ! 
Le comité « Une pensée pour le Télévie » de l’entité de Tellin

A vos agendas !

Inscrivez déjà la date dans vos
agendas !
Le samedi 15 février 2020
dès 19h00
Les Ateliers rock de Tellin, Libin et Saint-
Hubert seront en concert à la salle Res-
teigne-City rue du centre à Resteigne.

Nous espérons vous voir nombreux
pour encourager nos artistes !

Une organisation du Plan Cohé-
sion Sociale de la commune de

Tellin en partenariat avec la mai-
son de la culture de Marche-en-

Famenne 

Prochaines manifestations 
de la RUS Bure :
Samedi 28/12/19 : 
12 h de mini-foot au Hall omnisports de Tellin

1er match à 10 h - Inscription = 50 € par équipe
Récompense aux 3 premiers.

Bar et petite restauration.



� L ’ E C H O   D E   N O S   C L O C H E R S  -   P a g e  1 4 �

� Agenda

Mer 18/12  
TELLIN : Festival « Les Mots Liens » : soirée contes.
Nous, vous, tous : Dansent les mots, naissent les liens
Soirée de clôture du festival : petits et grands, partagez avec nous
vos histoires, vos chansons, vos textes et anecdotes … dans une
ambiance conviviale et bon enfant. Auberge espagnole
De 20h30 à 21h30, à la fonderie de Tellin. Sur réservation, participa-
tion gratuite (Org. : CDTC et Office du tourisme, 084/36 60 07,
tourisme@tellin.be)
Jeu 26/12  
BURE : Tour des crèches, départ au rond-point des sangliers à
16h30 (Org. : Comité « Village fleuri », Marie-Agnès Pasô  084/36
60 18)
Sam 28/12  
TELLIN : tournoi de mini-foot annuel de la RUS Bure, bar et petite
restauration, hall omnisport de Tellin, dès 9h, 50€/équipe (Org. :
RUS Bure, infos et inscriptions : Alain Englebert 0499/27 05 54)
Dim 29/12  
TELLIN : Pièce de théâtre pour enfants, Noël au théâtre : « Groû !»,
Dès 6 ans. Salle Concordia à 15 h. 7 €/pers. ou 6 cc (chèques cul-
ture). Art.27 : 1 €. Réduction Ligue des familles : 1€ ou 1 cc. Réser-
vation indispensable à partir du mois de novembre : Maison de la
Culture Famenne Ardenne +32 (0)84 32 73 86 – Fax : +32 (0)84
31 14 11(Org. : MCFA et CDTC, infos Office du tourisme 084/36
60 07)

Dim 05/01  
BURE : 11ème édition de la marche commémorative de la Bataille
de Bure, de 8h30 à 15h30. Participation 5€/pers.(Org. : Cercle
d’Histoire et de Reconstitution, Michel Bourland, 0475/33 24 44)
Sam 11/01  
BURE : Conférence « Hiver 1944 – 1945 : Bure, une bataille ou-
bliée », par M Bourland, membre de l’International Guild of Battlefield
Guides, et auteur du livre du même nom.
(Org. : groupe « Passeurs de mémoire ‘44-45 », Anne Marie Dufoing
– 084 36 65 37)
Dim 12/01  
BURE : Journée souvenir 75ème anniversaire de la bataille de Bure,
au Foyer culturel de Bure
12h00 : Dîner avec menu du temps de la Guerre, Projection de films
de la Guerre et des commémorations. Dîner 10 € à partir de 12 ans.
Inscriptions au repas : André Didriche : 0494 25 19 67 avant le 
7 janvier.
15h00 – « Bure 45 : une histoire d’aujourd’hui » : une représentation
théâtrale, transmédia et intergénérationnelle, avec la participation de
témoins de l’époque et de jeunes ; scénario et mise en scène : Le
Chaudron qui chuchote. 5 € pour les adultes. Gratuit pour les en-
fants. 
(Org. : groupe « Passeurs de mémoire ‘44-45 », Anne Marie Dufoing
– 084 36 65 37)
Sam 18/01  
BURE : Fête de l’Ecoline, à partir de 17h, suivi d’un souper raclette
au Foyer Culturel à partir de 18h. (Org. : Comité des parents, Chris-
telle Jacquemin – 0473/39 89 99 après 18h)
Dim 26/01  
BURE : Dîner raclette organisé au profit du Télévie, Foyer Culturel
de Bure, dès 11h30. Réservations souhaitées chez : Huguette Jean-
jot : 0496/70 81 31 (Org. : comité « une pensée pour le Télévie »,
Anne Rossignol – 0479/36 18 25, Philippe Lambert –
0479/65 99 85)

Ven 07/02  
TELLIN : Bingo organisé au profit du Télévie 2020, salle Concordia,
à 19h (Org. : comité « une pensée pour le Télévie », Anne Rossignol
– 0479/36 18 25, Philippe Lambert – 0479/65 99 85)
Sam 08/02  
RESTEIGNE : Blind test spécial 90’s, Salle Resteigne-City, à partir
de 20h (Org. : Promo Tellin)
Sam 15/02  
RESTEIGNE : Concert des ateliers rock de Libin, St-Hubert et Tel-
lin, Salle Resteigne-city, en soirée. PAF : 3€, gratuit <12ans. (Org. :
PCS de Tellin, MCFA en Haute-Lesse, 0498/17 24 67 
ou 061/41 33 91 – hl@mcfa.be)
Sam 22/02  
BURE : Pièce de théâtre « Hautes études communales ! », comédie
en 2 actes de Dany toussaint, par la troupe « les cloches fêlées »,
Collège d’Alzon, à 20h (Org. : V.Come, 0477/35 69 06, 
A. Lamoureux 084/36 61 25 de 18h30 à 21h)
Sam 22/02  
RESTEIGNE : Grand feu, à partir de 16h (Org. : La Resteignoise)
Dim 23/02  
BURE : Pièce de théâtre « Hautes études communales ! », comédie
en 2 actes de Dany toussaint, par la troupe « les cloches fêlées », 
au profit du Télévie, Collège d’Alzon, à 15h (Org. : V.Come,
0477/35 69 06, A. Lamoureux 084/36 61 25 de 18h30 à 21h)
Ven 28/02  
BURE : Pièce de théâtre « Hautes études communales ! », comédie
en 2 actes de Dany toussaint, par la troupe « les cloches fêlées »,
Collège d’Alzon, à 20h (Org. : V.Come, 0477/35 69 06, A. Lamou-
reux 084/36 61 25 de 18h30 à 21h)
Sam 29/02  
BURE : Pièce de théâtre « Hautes études communales ! », comédie
en 2 actes de Dany toussaint, par la troupe « les cloches fêlées »,
Collège d’Alzon, à 20h (Org. : V.Come, 0477/35 69 06, A. Lamou-
reux 084/36 61 25 de 18h30 à 21h)

Dim 01/03  
RESTEIGNE : Concert avec la participation de « Enfants d’ici et
d’ailleurs », Direction Delphine Clarinval, église paroissiale, à 15h.
(Org. : comité « une pensée pour le Télévie », Anne Rossignol –
0479/36 18 25, Philippe Lambert – 0479/65 99 85)
Sam 14/03 
TELLIN : Projection dans le cadre du Festival « A travers champs »,
salle de l’Office du Tourisme de Tellin, à 20h. P.A.F. : 5€ (Org. :
MCFA en Haute-Lesse, 0498/17 24 67 ou 061/41 33 91 –
hl@mcfa.be)
Dim 15/03 
RESTEIGNE : Marche ADEPS, Parcours boisés 5-10-15-20 kms,
restauration, départ salle de Resteigne, à partir de 7h (Org. / Les
amis des bretons 0473/40 42 11, 084/36.66.54)
Ven 20/03  
TELLIN : Grand feu, Terrain de football, dès 19h (Org. RUS de Tel-
lin, rustellinoise@gmail.com, 0479/74.18.79)
Dim 22/03  
GRUPONT : Marché aux pensées, avec bar et petite restauration, au
profit du Télévie 2020, Salle St Denis Grupont, à partir de 13h
(Org. : les comités «Village fleuri», Omer Van den Bergh  
084/36 65 15 et Une Pensée pour le Télévie -Tellin  
Anne Rossignol  084/ 36 60 37)

Les manifestations et festivités à venir
N’oubliez pas de communiquer vos événements à l’Office du Tourisme : tourisme@tellin.be, 084/36 60 07

Suivez-nous aussi sur www.facebook.com/officetourismedetellin
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© Yohan Lafontaine

Le village de Bure s’est vu attribuer
"Deux fleurs" à l’occasion du concours
"Wallonie en fleurs" 2019. Belle distinc-
tion obtenue par "Village fleuri" cou-
ronnant ainsi son 30ème anniversaire.
La mise en place d’un fleurissement du-
rable de plus en plus favorable aux in-
sectes butineurs est l’objectif majeur
poursuivi par le comité.

"Wallonie en fleurs" : 

Initié par la Région Wallonne, le concours
est géré par l’asbl  ADALIA qui tire son
nom de la coccinelle Adalia Bipunctata,
grande prédatrice de pucerons, bien
connue pour se substituer aux pesticides.
A l’instar de cette "bête à bon dieu", l’as-
sociation  agit pour limiter l’utilisation de
ces produits nocifs et transiter vers un
mode de gestion écologique des espaces
verts. Elle sensibilise professionnels et
particuliers, enfants et adultes, aux mé-
thodes respectueuses de la nature et de la
santé. Adalia met, à la disposition des ci-
toyens, de nombreux conseils et astuces
pour un jardin au naturel.  

Ce concours d’embellissement des espaces
publics par les fleurs vise à récompenser
villes, communes et associations qui œu-
vrent pour l’amélioration du cadre de vie
des habitants, à valoriser les profession-
nels du secteur horticole. Il vise, en outre,
à promouvoir un fleurissement durable
apportant ainsi un petit plus en matière
d’environnement et de biodiversité.

Les participants sont évalués sur de nom-
breux critères qui vont de l’esthétique de
leurs aménagements à leur entretien, en

passant par l’implication des citoyens et
la promotion de la participation au
concours.

Label  "Deux  fleurs" : 

(Le concours
"Wallonie en
fleurs" a dévoilé
ses 43 lauréats
au cours d’une
cérémonie ani-
mée par Luc Noël
(Jardins et Loi-
sirs – RTBF).
"Village fleuri"
s’est vu décerner
le label "Deux
fleurs" pour la

3ème année consécutive. Cette distinction
est le fruit de l’investissement, tant du co-
mité que de l’équipe des bénévoles et des
Burois. Cette belle réussite a été soulignée
lors de la diffusion de l’émission "Jardins
et Loisirs" du 29 septembre 2019, qui met
à l’honneur le fleurissement de Bure.
Quelques réactions d’amis et sympathi-
sants suite à ce reportage :

"Superbe, l’émission ! Nous sommes fiers
d’habiter à Bure. Notre coup de cœur, Le
vélo et la cloche ont eu des photos dignes
d’eux."

"Belle prestation à la TV. Bure est magni-
fique grâce à vous."

"Super chouette reportage ! Vous l’avez

bien mérité. Bravo et merci à toute
l’équipe. C’est si bon de se promener dans
notre beau village super fleuri"

"Notre beau petit village de Bure. Bravo !"

"C’est vrai qu’ils font un beau travail. Merci
au comité Village fleuri."

"Rho que c’est beau ! Quel travail ! Bravo
à tous !"

"Les habitants qui ont suivi l’émission ont
certainement un regard différent et rempli
de fierté sur leur village. Il était aussi in-
téressant d’expliquer la mobilisation ci-
toyenne et les moyens utilisés pour
l’entretien et l’arrosage. Il reste à espérer
que cette émission suscitera des vocations
et permettra de renforcer les équipes exis-
tantes. Félicitations à toutes et à tous pour
ce remarquable travail !"

"Merci à vous tous d’embellir notre beau
village."

"En effet, quelle belle surprise de voir
notre joli village (et ses acteurs, bien sûr)
à la TV !"

Notre souhait pour les années à venir?
Améliorer notre palmarès en invitant tous
les Burois à fleurir leur habitation afin de
créer une continuité florale au fil des rues
du village.

Déjà, nos meilleurs vœux fleuris pour
2020 !

Pour le comité "Village fleuri"

Omer Van den Bergh

Bure à nouveau mis à l’honneur pour son
fleurissement

HELP 2020
Journée plantations : samedi 23 mai
Arrosage : de juin à début octobre)
Hivernage : samedi 24 octobre

Ça se passe au GAL !
Fort de son développement croissant tout
en restant fidèle à sa philosophie et à ses
objectifs généraux de développement
local, le GAL a littéralement « explosé »
en 2019 ! Passant de 5 à 7 employés et
finalisant de nouveaux projets (et donc de
nouvelles subventions), l’asbl s’ancre de
plus en plus dans le tissu local et devient
un acteur incontournable de développe-
ment économique, agricole, social, cultu-
rel et touristique !
Loin d’être exhaustif, le GAL livre ci-des-
sous quelques-unes de ses réalisations
2019 : 
- La mise en place de parcelles d’essai
(réduction drastique des pesticides)
dans les cultures de sapins de Noël 
- La création du groupement d’employeurs
agricoles « NovaTerre »

- L’achat et l’installation de 4 écrans de
diffusion d’événements culturels 
- La co-organisation, avec nos parte-
naires, de : 
• 6 « P’tits matins du Tourisme » 
• 2 « P’tites vadrouilles du tourisme » 
• 1 stage de Street Art (construction de
mobilier urbain) avec les jeunes

• 1 exposition des œuvres du collectif
Sylv’Art 

• 4  Disco Soupes 
• 2 formations destinées à améliorer la
qualité des fourrages des fermes

• 1 séance d’information sur la gestion
d’un hébergement touristique

- La mise en réseau des Repair cafés et
l’accompagnement à la création de la
donnerie libramontoise
- Le sous-titrage et la (re)- diffusion des
vidéos mettant en évidence le patri-

moine historique de Nov’Ardenne
- Le lancement du projet Tilt’ visant la
rencontre entre le monde de l’entreprise
et celui de l’enseignement
- La conception d’un Pass touristique
«Nov’Ardenne » permettant une offre
conjointe des opérateurs touristiques
(commercialisation prévue au printemps
2020)

Et ce n’est pas tout ! 
Vous souhaitez en savoir plus sur les ac-
tions développées par le GAL et les pro-
jets à venir ? Consultez notre site internet
et rejoignez-nous sur Facebook. 
GAL Nov’Ardenne
Place communale, 8
6800 Libramont-Chevigny
061/65.69.31
www.novardenne.be
Facebook : novardenne

� Divers
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DELVENNE Frères
Tailleur de pierre - Marbrier

Pierres - marbres - granits
pour le bâtiment - caveaux - monuments

Rue de Bouges 49

6927 RESTEIGNE
Tel : 084/38.84.00

https://wallux.com/marbrerie-delvenne-tellin


