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Le mot du Bourgmestre
Chères tellinoises, Chers tellinois,

La situation mondiale, que ce soit au niveau social ou 
au niveau économique, nous envoie sans arrêt des si-
gnaux d’alarme.  Les médias, surfant sur cette vague 
de nouvelles toutes plus noires les unes que les autres et 
provenant de tous les coins du globe ne cessent d’alimenter 
l’angoisse sourde dans laquelle nous vivons depuis quelques mois.
S’il est vrai que le confl it en Ukraine n’a rien de rassurant et a été le point 
de départ d’une récession économique que nous ressentons tous au sein 
même de nos foyers, il ne faut néanmoins pas perdre l’espoir.
il faut croire en une embellie prochaine et persister dans l’idée que demain 
sera meilleur qu’aujourd’hui et que le monde que nous laisserons à nos 
enfants sera plus beau que celui dans lequel nous vivons aujourd’hui.
Car, sans espoir, il n’y a pas d’envie. sans envie, il n’y a pas de réalisation.
C’est dans les périodes telles que celle que nous traversons actuellement 
que le mot solidarité prend tout son sens.
Au vu de l’augmentation du coût de la vie et de l’explosion des prix de 
l’énergie sous toutes ses formes, tous, mais certains parmi nous plus que 
d’autres, vivrons des fi ns de mois diffi  ciles.
soyez attentifs et bienveillants au sein de notre petite communauté.
Certains auront des problèmes de chauff age, d’autres auront plus de 
mal à se déplacer.
Mais ensemble, comme nous l’avons toujours fait jusqu’à présent, nous 
passerons outre ces épreuves.
Et puis, tout n’est plus noir !
il reste de beaux mouvements, porteurs de lumière.
En octobre, voyez la vie en rose et Think Pink, pour lutter contre le cancer 
du sein.
Et à la fi n du mois, faites bon accueil à nos enfants qui parcourront les 
rues déguisés en quête de friandises pour fêter Halloween.
Il y a trop de belles choses à espérer et vivre que sombrer dans la morosité.
Mais je sais que chez nous, grâce à vous, il fait toujours meilleur qu’ailleurs.

Y. DEGEYE., Bourgmestre
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Campagne des rubans roses 2022
Dans notre pays, 1 femme sur 8 est aujourd’hui 
encore touchée par un cancer du sein. tout le 
monde connait malheureusement une personne 
dans son entourage qui est/a été touchée par 
cette maladie.

C'est pourquoi il est important d'unir nos 
forces afi n de sensibiliser un maximum de 
personnes et agir ensemble pour lutter contre le cancer le 
plus fréquent chez la femme en Belgique. « Se faire dépister 
à temps » : tel est le message de notre ruban rose Think Pink. 
Porter le ruban permet de montrer aux personnes qui se battent 
contre la maladie qu'elles ne sont pas seules. il s'agit également 
d'un hommage aux personnes qui nous ont malheureusement 
quittés trop tôt.

La campagne des rubans roses aura lieu cette année du 12 
septembre au 30 novembre 2022.
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Des nouvelles du Conseil Communal
Vous retrouverez ici les décisions approuvées par le Conseil Communal en date du 07 septembre 2022.

• Le programme d’actions 2023-2025 du Contrat de rivière Lesse ; 

• La validation du rapport d’attribution et l’approbation de l’attribution du projet éolien à l’association 
« Total Energies Renouvelables France et Ideta » ;

• L’approbation des fiches PIC – PIMACCI 2022-2024 à savoir :

• 202201 - Aménagement de la traversée de Bure - partie 2 - rue de Grupont pour un montant 
de 241.028,98 € TVA comprise dont 169.063,26 € dans le cadre du PIC 2022-2024 et 84.017,16 
€ dans le cadre du PIMACI 2022-2024 ;

• 202301 - réfection de la voirie et réalisation de cheminements cyclo-piétons Chemin du Bois 
et Grand rue à Resteigne pour un montant de 657.769,61 € TVA comprise dont 559.051,85 € 
dans le cadre du PIC 2022-2024 et 98.717,85 € dans le cadre du PIMACI 2022-2024 ;

• 202302 - Rénovation des ruelles rue des Ecoles et rue de Culée à Resteigne pour un montant 
de 143.556, 50 € TVA comprise dont 19.816,50 € dans le cadre du PIC 2022-2024 et 123.750,00 
€ dans le cadre du PIMACI 2022-2024 ;

• 202401 - Aménagement d'un itinéraire cyclo-piétons entre Bure et tellin pour un montant de 
210.903,00 € TVA comprise dont 103.620,85 € dans le cadre du PIC 2022-2024 et 107.282,15 
€ dans le cadre du PIMACI 2022-2024 ;

• L’approbation du projet Cœur de Village 2022-2026 pour l'aménagement de la place de resteigne 
au montant de 507.419,06 € HTVA et 613.977,07 € TVA comprise avec un taux d'intervention de la 
Région Wallonne de 80 % + 5 % pour les frais d'auteur de projet ;

• Le règlement complémentaire communal relatif à la circulation dans l’entité de Tellin – Zones 
d’agglomérations ;

• L’adhésion à la centrale de marché du SPW concernant le logiciel de signature électronique ;

• L’affiliation à la centrale d’achat « Cybersécurité » de IMiO ;

• La fixation des conditions de recrutement d’un ouvrier communal polyvalent pour l’environnement ;

• La fixation des conditions de recrutement d’un ouvrier contractuel APE polyvalent D1 ; 

• L’approbation des points portés à l’ordre des assemblées générales extraordinaires d’Idelux sec-
teurs Développement et Projets Publics ; 

• L’approbation du budget 2023 de la Fabrique d’Eglise de Bure comportant une intervention com-
munale ordinaire de secours de 13.188,89€ ; 

• L’avenant à la convention FLEXITEC – Prolongation 2022 ; 

• L’approbation de la convention 2022 avec de la Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert 
pour l’entretien des promenades balisées de la commune. 

Annick LAMOTTE, 
Directrice générale.

ADMINISTRATION COMMUNALE DE TELLIN : AVIS
Le Collège communal procédera à la VENTE PUBLIQUE AUX ENCHERES de lots de bois de chauffage  
le jeudi 10/11/2022 à 19H dans les locaux de la Salle Concordia à TELLIN. Le catalogue de vente peut 
être obtenu dans les bureaux de l’Administration Communale à partir du 14/10/2022. Les inscriptions 
seront clôturées le 08/11/2022 à midi.

Le Bourgmestre, 
(s)Y. DEGEYE

La Directrice Générale, 
(s)A.LAMOTTE
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Carte des lots de chasse (Cne de TELLIN)

Carte des territoires de chasse

N° de Locataire Octobre Novembre Décembre Affût

lot Brocards et/ou Cerfs

1.28 NUTAL Tellin 02 13 27

1.31 VAN HOOREBEKE Tellin 15 05 10

1.34 BARTHELEMI Tellin 04-10-30 14 03-28

1.39 ORTS Tellin/Mirw 15 / 11  21/09 au 30/09

5.04 RENIERS Tellin / 04 28

5.07 REYNTJENS Tellin 30 27 30 30/09 au 09/10

5.08 RASIC Tellin 02-22 20 27

5.17 ROSSION-DURY Tellin 03-21 19-25 26

5.18 MERCY-HALLEZ-BAUSIER Tellin / 12 / 21/09 au 30/09

5.19 MATHIEU Tellin 08 01-27 23

5.20 LIBERT - ROSSION Tellin 03-21 19-25 26

5.21 DUVERGER (Petits chasseurs de Bure) Tellin 02-22 20 27

5.29 MERCY F Tellin / / /

5.30 HALLEZ Tellin / / /

5.32 PALMBLAD Tellin 01-28 19 16-27 21/09 au 30/09

5.34 REMMERY Tellin 04-10-30 14 03-28

5.35 VAN HOOREBEKE Tellin 15 05 10

5.37 MESTDAGH Tellin 14 19 17

FC 311 ROSSION Tellin / / /

FC 312 MICHEL Tellin 08 01-27 23

CCHL 14 HURBAIN Tellin / 11 10 21/09 au 30/09

CCHL 1 LHOIST Libin/Tellin 07-27 19 17 21/09 au 30/09

Carte des territoires de chasse  -  Saison 2022/ 2023

Commune
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Affût *** Octobre Novembre Décembre Janvier *
02-04-10-22-30 04-14-20 03-27-28 **

Affût *** Octobre Novembre Décembre Janvier *
21/09 au 30/09 02-04-10-15-22-30 05-14-20 03-10-11-27-28 **

Affût *** Octobre Novembre Décembre Janvier *
02-22 20 27 **

Affût *** Octobre Novembre Décembre Janvier *
21/09 au 30/09 02-15-22 04-05-20 10-11-27-28 **

Affût *** Octobre Novembre Décembre Janvier *
02-22 20 27 **

Affût *** Octobre Novembre Décembre Janvier *
21/09 au 30/09 02-04-10-15-30 05-13-14 03-10-11-27-28 **

Affût *** Octobre Novembre Décembre Janvier *
21/09 au 30/09 04-10-15-30 14 03-11-28 **

Affût *** Octobre Novembre Décembre Janvier *
02-04-10-22-30 04-14-20 03-27-28 **

Affût *** Octobre Novembre Décembre Janvier *
02-04-10-22-30 14-20 03-27-28 **

Affût *** Octobre Novembre Décembre Janvier *
21/09 au 30/09 08-14 01-11-19-27 10-17-23 **

Affût *** Octobre Novembre Décembre Janvier *
08 01-27 23 **

Affût *** Octobre Novembre Décembre Janvier *
08 01-27 23 **

Affût *** Octobre Novembre Décembre Janvier *
08 01-27 23 **

Affût *** Octobre Novembre Décembre Janvier *
21/09 au 09/10 01-03-07-14-15-21-22-23-28-30 04-05-11-12-19-20-25-27 10-16-17-26-27-28-30 **

Affût *** Octobre Novembre Décembre Janvier *
21/09 au 09/10 01-03-15-21-28-30 04-05-12-19-25-27 10-16-26-27-28-30 **

Affût *** Octobre Novembre Décembre Janvier *
21/09 au 30/09 01-03-15-21-28 04-05-12-19-25 10-16-26-27-28 **

Affût *** Octobre Novembre Décembre Janvier *
/ / / **

Affût *** Octobre Novembre Décembre Janvier *
08 01-27 23 **

* Battues au sanglier uniquement
** Dates non communiquées
*** Circulation interdite de 06h30 à 9h30 et de 17h30 à 20h30 (affût)

Promenade des Hauts de Lesse

Promenade du Moulin et du Bru

Tellin

Promenade des Etangs

Promenade des Alouins

Promenade de la Croix Javalle

Promenade du Trou des Lûtons

Resteigne

Promenade du Gué du Ry de Glaumont

Promenade des bords de Lesse

Circuit de la réserve Domaniale

Promenade sens Dessus-dessous

Point de vue de la Clusure

Promenade entre Ardenne et Famenne

Promenades 2022-2023 : fermeture pour cause de chasse
Les promenades suivantes seront fermées :

Grupont

Promenade du Bois de Machi

Variante de la Promenade du Bois de Machi

Bure

Promenade entre Ardenne et Famenne

Promenade du Pont des Clôyes 

Promenade des Chapelles

Le Chemin des Bruyères

Promenades 2022-2023 : fermeture pour cause de chasse
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NL: Opgepast: Het oogsten voor persoonlijk gebruik van 
paddenstoelen en eetbare bosproducten,eigendom van de 

gemeente Tellin, zijn voorbehouden aan de inwoners van de 
gemeenten Tellin, Wellin, Libin, Nassogne, St-Hubert en Rochefort, in 
het bezit van hun identiteitskaart (occasionele inwoners hebben de 

goedkeuring van het College nodig) en zijn toegelaten uitsluitend van 
1st maart tot 15 november.  Deze toelating wordt opgeschort 48 

uren voor de jacht.  De oogst mag slechts in een straal van 50 meter 
gebeuren buiten de wandelwegen en paden.

FR : La récolte à usage personnel des champignons et menus produits 
des bois  communaux de Tellin est réservée aux habitants des 

communes de Tellin, Wellin, Libin, Nassogne, St-Hubert et Rochefort 
en possession de leur carte d’identité (pour les résidents 

occasionnels nécessité d’une autorisation du Collège) et est autorisée 
uniquement du 1er mars au 15 novembre.  Elle est suspendue 48 
heures avant les battues.  La récolte ne peut se faire que dans un 

rayon maximum de 50 m des chemins et sentiers.

ATTENTION!

EN: The harvest of mushrooms and little forest goods for strictly 
personal use in Tellin communal wood is reserved for residents of 

the entities of Tellin , Wellin, Libin, Nassogne , St-Hubert and 
Rochefort only. The harvester must be able to provide his identity 

card upon request. Occasional residents must request a prior 
approval from the communal authorities. The harvest is only 

allowed between March 1st and  November 15th. It is suspended 48 
hours before hunting activities. Harvesting can only take place 

within maximum 50 m from paths and trails.

PAS OP!

LOOK OUT!

des champignons et menus produits 



La « campagne d’automne » de vaccination contre le covid-19.
Les personnes les plus fragilisées et exposées qui 
sont visées par cette nouvelle campagne, à savoir : 
les personnes immunodéprimées, celles de 65 ans 
et plus, les professionnels de la santé et les 50-
64 ans, pourront donc aller se faire vacciner, sur 
rendez-vous, dans un des centres de vaccination 
ouverts 6 jours sur 7, dans les pharmacies et auprès 
des médecins généralistes partenaires. Le reste de 
la population de 18 ans et plus pourra ensuite égale-
ment se faire vacciner sur base volontaire via Qvax.

Les résidents des structures d’hébergement (mai-
sons de repos, handicap, santé mentale) ainsi que 
le personnel hospitalier, bénéficieront, pour leur 
part, d’une vaccination au sein de leur lieu de vie 
ou de travail.

Pour rappel, cette campagne de vaccination autom-
nale sera également l’occasion d’encourager toute 
personne ne disposant pas encore d’une protection 
vaccinale optimale à recevoir sa première vaccina-
tion ou son premier booster.

Toutes informations relatives à la campagne de vac-
cination sont disponibles sur www.jemevaccine.be  

Solidarité
Après la période difficile de la crise sanitaire, nous 
voici confrontés à une crise sociale d’une ampleur 
que peu d’entre nous avaient envisagée.

Beaucoup de nos concitoyens sont ou vont être 
impactés par la hausse des prix de l’énergie et des 
produits de la vie courante. 

L’envol des prix des carburants met certains en 
difficulté de se déplacer, que ce soit pour se rendre 
au travail ou plus simplement pour les petits tra-
jets de la vie quotidienne.

La solidarité est une valeur très présente dans 
notre pays. C’est grâce à elle qu’on pu être créés 
la Sécurité Sociale et les Centres Publics d’Action 
sociale.

Le CPAS de Tellin est, de multiples façons, présent 
dans la vie de chaque habitant de nos villages , 
qu’il soit enfant, adulte ou senior, au travers des 
nombreux services qu’il offre :

• L’accueil extrascolaire

• L’école des devoirs

• Les plaines de vacances

• Les repas chauds servis à l’école

• Les repas et après-midi conviviaux organisés 
au Pâchy

• Les ateliers rock

• Les activités de l’Espace Jeunes

nous avons actuellement 2 minibus pour véhicu-
ler tous ceux qui participent à ces activités, ainsi 
que pour permettre à d’aucuns d’aller faire des 
courses ou se rendre à un rendez-vous.

Un de ces véhicules a plus de 12 ans et commence 
à montrer de sérieux signes de fatigue.

Nous devrons, à brève échéance, procéder à son 
remplacement.

si vous souhaitez faire preuve de solidarité, une 
solidarité visible et efficace, vous pouvez aider le 
CPAS de Tellin à acquérir un nouveau minibus en 
faisant un don au n° : BE12 091 0010054 92

Au nom de la communauté, nous vous en remer-
cions d’avance.

       
 L’Equipe du C.P.A.S.

AdministrAtion | CPAS8
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Opération « Eté solidaire 2022 » 
Un grand merci aux jeunes des équipes Eté solidaire et aux personnes qui ont 
fait appel à eux. 

Nous vous remercions pour la confiance que vous leur témoignez et vous 
donnons déjà rendez-vous à l’année prochaine !

APPEL AUX BENEVOLES POUR L’ECOLE DES DEVOIRS
L’école de devoirs 
est repartie pour une 
année riche en expé-
rience.

Un travail d’accompagnement personnalisé pour 
les enfants et de nouveaux ateliers.

nous souhaiterions par ces quelques lignes faire 
un appel aux bénévoles.

Si vous avez un peu de temps à consacrer aux en-
fants le mardi ou le jeudi de 16h à 17h30

afin de les faire lire et les aider dans leurs de-
voirs, n’hésitez pas de prendre contact avec nous.

C’est grâce aux bénévoles aussi que l’école de de-
voirs assure du bon travail.

Pour toute information complémentaire :

despas stéphanie, coordinatrice 
084 38 76 14  
0496 13 95 48 
eddlapasserelle@tellin.be

Capucine Edd Tellin 
Une organisation du CPAS de Tellin 

Le Pachy
Plusieurs initiatives sont mises en place afin de 
favoriser le bien-être des seniors dans notre 
Commune. Au niveau local, depuis 2010, le C.P.A.S. 
avec le Conseil Consultatif Communal des Aînés et 
le Plan de Cohésion Sociale organisent des repas 
et diverses activités récréatives sous le nom de 
« Pachy ».

Les repas, d’un coût de 5€ par personne sont 
élaborés dans nos cuisines par notre cuisinier 
attitré, mr stéphane michel (école communale de 
tellin) et proposés tous les quinze jours, le mardi. 
Après le repas, des activités sont organisées 
comme le scrapbooking, un atelier tricot, des jeux 
de société, etc…

nous développons un partenariat avec l’asbl ÂGo 
(section Luxembourg) pour la mise en place de 
sorties culturelles, visites de musée, etc…

nous avons la possibilité de proposer 
l’accompagnement des personnes aux activités 
via notre « minibus ».

VOICI LE PROGRAMME POUR OCTOBRE – 
NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2022 : 
Mardi 18 octobre : repas de midi et atelier peinture 
(fresque).

Mardi 25 octobre : repas de midi et atelier tricot / 
jeux de société.

Mardi 15 novembre : repas de midi et atelier 
scrapbooking.

Mardi 22 novembre : visite du musée Mudia à Redu 
(à confirmer).

Mardi 29 novembre : repas de midi et conférence 
sur l’énergie avec Stéphane POOS, référent-expert 
«énergie » pour le C.P.A.S. de Tellin.

Mardi 13 décembre : repas de midi et atelier 
scrapbooking. Sortie sur le marché de Noël à 
durbuy.
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Mardi 20 décembre : repas de midi « spécial Noël » et échange de cadeaux. 

N’hésitez pas à prendre contact avec Maxime Hoyoux au 084 36 66 85. ou par mail : maxime.hoyoux@
tellin.be pour obtenir plus d’informations quant à nos activités.

Sensibilisation sur les feux de déchets
Vous n’êtes pas sans savoir que 
la sécheresse due aux fortes cha-
leurs engendre un risque élevé 
d’incendie.

C’est pourquoi, outre l’arrêté de 
police du Gouverneur visant l’in-

terdiction de l’allumage de feux sur le territoire de 
la Province de Luxembourg en vigueur au moment 
de la rédaction de cet article,  nous tenons à vous 
rappeler l’article 83 de notre règlement Général 
de Police :

 « Les dispositions du Code forestier et du Code 
rural sont d’application : tout feu de déchets est 
interdit à moins de vingt-cinq mètres (25 m) de 
toute forêt et à moins de cent mètres (100 m) 
d’une habitation. »

nous vous remercions de votre coopération et de 
votre contribution à la sécurité de tous.

Les plaines de vacances … encore une réussite !
120 enfants ont participé durant cet été aux plaines 
organisées par le CPAS de Tellin.

Cinq semaines d’échange, de rencontres, d’activi-
tés, de créativité, d’évasion,…

MERCI 
Merci à tous les enfants qui ont participé et parta-
gé ces moments de vacances avec nous.

Merci aux parents qui nous les ont confi és.

merci aux animateurs qui, une fois de plus, ont éla-
boré un programme riche et de qualité où décou-
verte, plaisir, apprentissage, jeux, créativité et dé-
tente ont permis aux nombreux enfants de passer 
des bons moments et des vacances agréables.

nous vous donnons rendez-vous l’année pro-
chaine pour d’autres aventures !

Les marchés de la région
nous vous proposons quelques dates pour vous 
rendre aux marchés de la région. Le prix sera tarifé 
à 3euros pour l’aller et 3 euros pour le retour.

Marché bimensuel de CINEY le lundi 17 octobre 
2022 de 9h à 11h30.
Marché bimensuel de Marche-en-Famenne le 
lundi 7 novembre 2022 de 9h à 11h30 puis diner 
au resto de 12h00 à 15h00
Marché mensuel de Paliseul le vendredi 2 dé-
cembre 2022 de 16h30 à 19h30

Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contac-
ter pour vous inscrire auprès du service mobilité 
au numéro de téléphone suivant : 0495/80 71 83 
(Wendy tricnaux). Les déplacements peuvent être 
annulés en cas d’inscriptions insuffi  santes.

CPAS de Tellin
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Accueil extrascolaire - Année scolaire : 2022-2023
La Capucine est le nom donné au lieu centralisé 
de l’accueil extrascolaire de la commune de tellin.

Cet accueil qui reprend les temps de : l’après école, 
le mercredi après-midi, les journées pédagogiques 
et les congés scolaires, est une organisation du 
CPAS.

Ce service est accessible à tous les enfants ha-
bitant l’entité et/ou fréquentant une école située 
dans la commune. 

S’ajoute à ce service d’accueil, une école de de-
voirs « la Passerelle » accessible dès la 2e primaire.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Nous insistons sur le fait que : tous les enfants qui 
participent à l’accueil doivent être inscrits au plus 
tard le matin du jour où ils participent à la capu-
cine.

L’inscription se fait dans un carnet qui se trouve 
dans chaque sas des écoles ou auprès du service 
au 0499 6972 68 ou par mail : lacapucine@tellin.
be 

Les enfants qui ne sont pas inscrits ne seront 
pas repris par le personnel de la Capucine.
n’oubliez pas de prévenir le plus rapidement 
possible la coordinatrice en cas de changement 
d’adresse, de modification de la situation familiale, 
ou d’une information médicale importante.

HORAIRES
L’horaire du début de l’accueil correspond à la 
sortie des classes de chaque école, quant à l’heure 
de fermeture elle est fixée à 18H maximum.

Nous demandons à tous les parents de bien vou-
loir respecter cet horaire. 

 Accueil extrascolaire 
CPAS de Tellin
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En cas de retard un supplément de 5€ sera fac-
turé.

numéro de téléphone de la Capucine en cas de 
besoin : 084 4576 04 ou 0499 6972 68 

TARIF ET MODALITÉS DE PAYEMENT :
La participation fi nancière est de 1,50€ de l’heure 
pour le premier enfant et de 1€ pour les suivants.

toute heure commencée est due.

Une facture est envoyée le mois suivant la parti-
cipation de l’enfant à l’accueil et/ou aux activités.

Le coût ne peut être un frein à la participation 
de votre enfant aux activités.
Un arrangement est possible. Parlez-en à la 
coordinatrice.

si vous souhaitez connaître les modalités d’ins-
cription, le coût, les activités qui sont organisées 
ainsi que les heures et jours d’ouverture des dif-
férents services proposés, nous vous invitons à 
vous rendre sur le site internet de la commune 
ou prendre contact avec la coordinatrice du ser-
vice de l’accueil extrascolaire :

Françoise VANLAERE au 084  3876  14  – 
0499 6972 68 lacapucine@tellin.be 

Coordinatrice de l’école de devoirs « la Passerelle » 

Stéphanie DESPAS au 084 3876 14 les lundi et mardi 
(après-midi) ou jeudi : eddlapasserelle@tellin.be 

CAPUCINE

Offi ce du Tourisme
L’Offi  ce du Tourisme  sera ouvert pendant les congés de Toussaint :

du 26 au 30 octobre et du 2 au 4 novembre, de midi à 16h.

Agenda

Reprise des ateliers le mardi 11 octobre 2022 de 17h à 19h (enfants à partir de 7 ans et ados) 

PPrriixx ppoouurr ll’’aannnnééee :: 110000 eeuurrooss ((2255 ssééaanncceess)) 
EEnnddrrooiitt :: RRuuee GGrraannddee,, 2277 àà TTeelllliinn ((eenn ffaaccee ddee ll’’ooffffiiccee dduu ttoouurriissmmee)) 
AAnniimmaatteeuurr mmuussiiccaall :: DDoommiinniiqquuee DDEELLAAIITT 
IInnffooss eett iinnssccrriippttiioonnss :: CCPPAASS -- 008844//3366 6666 8855 ((IIssaabbeellllee DDoorryy)) 
Dans le cadre du plan de cohésion sociale avec la participation de la Maison de la Culture Famenne-Ardenne

Editeur responsable : Rudy MOISSE
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nous n’avons pas pu organiser notre vide dressing 
au profit du Télévie le 9 octobre… Le même évé-
nement était prévu à la même date à Resteigne. 

nous avons convenu avec les organisateurs que 
nous l’organiserions au printemps. La date vous 
sera précisée plus tard.

nous maintenons la date du dimanche 22 janvier 
2023 pour un repas convivial à Resteigne.

Plus d’informations suivront… Nous vous atten-
dons nombreux ! Merci d’avance

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

INFORMATION DE L'ALE DE TELLIN
Le service ALE est accessible tous les jours 
de la semaine et vous pouvez également 
nous rendre visite le jeudi matin :
3 possibilités :

• Par TELEPHONE : un numéro unique 
du lundi au vendredi de 9h à 16h : 
0476 03 44 57.

• Dans notre BUREAU : une permanence 
1x par semaine le jeudi matin de 9h à 
11h30 (il est conseillé de prendre ren-
dez-vous)

• Par MAIL : ale.tellin539@gmail.com 

Vous avez besoin d'un coup de main dans 
le jardin ? L'ALE met à votre disposition des 
prestataires à un prix démocratique (5,95 €/
heure, en toute légalité, assurances comprises)

Exemples d’activités : tonte de pelouses, taille 
de haies, nettoyage et entretien des parterres, 
dégagement de la neige , des feuilles ….

En cas de problème de mobilité pour accéder 
au bureau de l’ALE, vous pouvez faire appel au 
Minibus du Service Mobilité au 0495 80 71 83

Pour toute information ; n’hésitez pas à contac-
ter Benoît Bentz (Collaborateur ALE- FOREM)

AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI DE TEL-
LIN – Association sans but lucratif- agréée 
sous le numéro 539 - Rue du Centre, 79A - 

6927 RESTEIGNE
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SIS

D.E.F.I.T.S.
EN COLLABORATION AVEC LES CPAS DE LIBIN, ST-HUBERT, TELLIN ET WELLIN

ET LES CONSEILLERS RÉFÉRENTS DU FOREM

Le Service d’Insertion Sociale,
agrée par la région Wallonne,

est un lieu de rencontre,
d’échanges où le participant
peut construire à son rythme

un projet de vie avec l’aide
des accompagnatrices.

IMMERSION
PRÉ-QUALIFIANTE

Permet aux personnes ayant
exprimé un objectif

professionnel de tester leurs
aptitudes dans divers lieux mis

à leur disposition :
- Buanderie à Chanly

- Aménagements intérieurs et extérieurs
- Cuisine et entretien de collectivité

- Environnement et forêt
- Etc

RECHERCHE
D'EMPLOI

Accompagnement vers
l'emploi en proposant une

aide individuelle et/ou
collective.

- Module de 4 semaines
- Création du CV et lettre de motivation
- Préparation à l'entretien d'embauche

- Travail sur la confiance en soi
- Suivi Art60§7

-Etc

Contrat et avantages

MOBILITÉ

- Bilan mobilité
- Module de 39 heures en vue

de l’obtention du permis
théorique

- Accompagnement au centre
d’examen

- Accompagnement dans les
démarches de mobilité

RENCONTRE
INTERCULTURELLE

Organisée afin d'avoir un
partage d'expériences et

diminuer l'impact de
l'isolement et renforcer la

confiance en soi.
Intégration dans la

communauté d’accueil.
Pratique du français oral.

CONTACTS

D.E.F.I.T.S.
Rue Saint-Roch 154, 6927 Tellin

084/36.66.62
secretariat@defits.be



Rue Grande 5 - 6927 TellinRue Grande 5 - 6927 Tellin

084 36 71 84084 36 71 84
info@campagnard.be - www.campagnard.beinfo@campagnard.be - www.campagnard.be

Horaire d’ouverture : de 11h à 22h
Fermé le mercredi soir et le jeudi 

sauf férié

Cuisine de 12h à 14h30 et de 18h à 22h
Entre les services : Brasserie

 Chari.s Party

 Fairy Lilou Nails

Fairy NailsFairy Nails

 0485 48 01 47

 e.sanz1983@gmail.com

Roussiaux Florence & Jacquet Grégory
In� rmiers indépendants

7j/7
0497 831 313 • 0477 775 600

OUVERT
du lundi au vendredi

de 9h à 12h
et de 14h à 18h30

le samedi de 9h à 12h

i n f o@ l es - op t i c i e ns - g r i f f e . be
www. l e s - o p t i c i e n s - g r i f f e . b e

Infirmières à domicile
TELLIN - ROCHEFORT - FORRIÈRES

Eloïse
Jaumin

Manon
Brilot

0479 87 16 44
0494 85 01 64
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AUTOSELUX   votre spécialiste automobile   TELLIN 

VOUS SOUHAITEZ VOIR APPARAITRE VOTRE PUBLICITE DANS CETTE BROCHURE,
CONTACTEZ NOTRE DELEGUE SEBASTIEN AU 0499 88 18 20

Rue des Déportés 21, 6900 Marche-en-Famenne  |  info@groupelmv.be  |  www.groupelmv.be

Havelange   083/61.11.03 - 083/69.93.23

Mazout

Pellets

Gaz bouteilles

Huiles & Graisses

GROUPE LINCÉ - MEUNIER - VERLAINE
CENTRE ESSO FAMENNE

Votre fournisseur de chaleur 
dans la région depuis 40 ans

• Services personnalisés de Qualité
• Délais de livraison rapide

Infirmière de proximité
Commune de Tellin

LECLERE Catherine
Infirmère indépendante

Rue de la Libération 55
6927 Tellin

cathphil.wil@hotmail.fr

0472 20 04 01
Rue de la Libération 64 - 6927 Tellin

info@bureau-libert.be - www.bureau-libert.be
T. 084 36 61 43


