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Comme lors des événements de ces dernières semaines,

Vous souhaitez recevoir les alertes : inscrivez-vous sur le site 
Be-Alert, auquel la Commune de TELLIN a adhéré depuis 2017.

Pour plus d’informations sur la procédure quant à cette application, 
rendez-vous à l’intérieur de ce bulletin.
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Le mot du Bourgmestre

Chères Citoyennes, chers Citoyens,

C’est toujours avec plaisir que je m’adresse à vous à travers ce 

bulletin communal. J’espère avant tout que vous vous portez bien 

ainsi que les vôtres dans ces moments troublés.

Bien que cette période estivale soit particulière, j’espère que vous 

avez pu vous octroyer d’agréables moments entourés des êtres 

qui vous sont chers.

L’été est souvent synonyme de lâcher prise, de voyages, de décou-

vertes et d’autres évènements uniques en leur genre pour lesquels 

nous faisons preuve de patience toute l’année. mais cela n’aura 

échappé à personne, cet été aura encore été très particulier…

A ce propos, vous trouverez dans cet éditorial, mon discours du te 

deum qui me semble, résume bien la situation vécue durant ces 

quelques mois passés.

A la lecture de ce bulletin, nous sommes quasi à la veille d’une 

nouvelle année scolaire. Les retrouvailles avec les amis et les en-

seignants pointent à l’horizon. Je vous souhaite à toutes et tous, 

de vivre une année riche en épanouissement et en apprentissage 

au sein de nos diff érents établissements scolaires.

Je terminerai en ayant une pensée pour nos ainés.

En cette période qui reste complexe, je pense à tous nos seniors 

qui sont isolés chez eux ou dans les maisons de retraite. ne les 

oublions pas. 

La transmission se fait par nos ainés ; ils ont tellement d’histoires, 

de sagesse, de vécu, ce sont les racines des familles, le passé 

dont chacun a besoin pour exister et savoir d’où 

il vient…pour savoir où aller !

Prenons soin de nos ainés, de nos familles, de 

nos proches, ils sont essentiels à nos vies. 

Bonne lecture à toutes et tous !

Y. DEGEYE., Bourgmestre

SOMMAIRE

ADMINISTRATION
3 ...................................Le Le mot du Bourgmestre

4 ................................... Discours du 21 juillet 2021

5 ................................... Be-Alert

5 ................................... Refl ets de la majorité

6 ................................... Echo de la minorité (LetsGo)

7 ...................................  Echo de la minorité 
(Vivrensemble)

7 ................................... Le mot de Steve Laurent

8 ...................................  Collecte des PMC 
en porte à porte

8 ................................... Les séances du Conseil

9 ................................... Horaire service ouvrier

9 ...................................  Eté Solidaire – 
Remerciements

9 ................................... Info Infrabel

10 ................................. Autocollants STOP PUB

10 .................................  Pollutions aux hydrocarbure 
suite aux innondations

10 .................................  Le PCDN vous invite au 
nettoyage d'autome !

11 ..................................  Rapport sur les incidences 
environnementales du 
programme FEDER

11 ..................................  Ouverture des bureaux sur 
rendez-vous

C.P.AS.
12 ................................. Service Social du CPAS

ENVIRONNEMENT
12 .................................  Idelux – Ressourcerie 

Famenne-Ardenne et Gaume

12 .................................  Aide aux sinistrés – Rénopack 
/ Rénoprêt

12 ................................. Calamités publiques

EXTRASCOLAIRE
13 ................................. Rentrée scolaire 2021-2022

JEUNESSE
13 ................................. Ateliers Rock 

DIVERS
14 ................................. Recrutement d’accueillantes 
d’enfants

14 .................................  Tellin – Fonderie Asbl – 
AG du 18092021

14 .................................  Coulée de Cloches 
des 2 et 3 octobre 2021.



4
L’ÉCHO AdministrAtiOn

Discours de Monsieur le Bourgmestre à l’occasion 
de la Fête Nationale du 21 juillet.
Chères tellinoises, Chères tellinois,

mesdames et messieurs, en vos titres et qualités,

Chers collègues,

Permettez-moi, en préambule, de remonter le 
temps afin d’évoquer la prestation de serment 
du roi Léopold premier, le 21 juillet 1831, énoncée 
comme suit : « Je jure d’observer la constitution 
et les lois du peuple belge, de maintenir l’indépen-
dance nationale et l’intégrité du territoire ».

Ce serment, qui a marqué la naissance d’une 
Belgique indépendante sous le régime d’une mo-
narchie constitutionnelle et parlementaire a, de-
puis, a été prononcé par tous les souverains qui se 
sont succédé sur le trône belge.

Ce n’est qu’en 1890 que le 21 juillet deviendra offi-
ciellement la date de la fête nationale belge.

C’est l’occasion, pour les citoyens que nous 
sommes, de marquer notre attachement à notre 
nation et notre volonté‘ de préserver i ‘union des 
communautés linguistiques qui la constituent.

Certes, les relations intercommunautaires sont 
parfois tendues, mais, et ce ne sont pas les per-
sonnes vivant en couple qui me contrediront, i ’im-
portant n’est-il pas de pouvoir compter i ’un sur 
I’autre dans I ’adversité ?

Vous i’aurez compris, je pense ici aux événements 
tragiques auxquels notre pays a été confronté du-
rant ces dernières semaines. La nature s’est dé-
chaînée au travers de vents très violents et d’inon-
dations dévastatrices, nous rappelant qu’en toutes 
circonstances, elle est et restera maître du jeu...

de nombreux foyers, au sein de notre commune 
et bien au-delà de nos limites territoriales, ont été 
frappés de plein fouet par i ’impétuosité de dame 
nature.

Un élan de solidarité citoyenne a vu le jour sponta-
nément. Les uns ont retroussé ieurs manches pour 
assister les sinistrés dans les travaux de nettoyage 
de ieurs habitations, d’autres ont organisé des col-
lectes de vêtements ou de biens de première né-
cessité pour ceux que les événements précités ont 
démuni de tout...

d’autres encore se sont chargés de fournir et 
d’apporter gracieusement des collations à ceux 
qui participaient activement au nettoyage des ha-
bitations sinistrées.

mesdames et messieurs, cet élan de solidarité me 
réchauffe le cœur et me rassure quant à la nature 
humaine.

Je tiens ici à exprimer toute ma gratitude envers 
toutes les personnes qui se sont engagées spon-
tanément et avec beaucoup de cœur dans l’assis-
tance des ménages en détresse, mais aussi envers 
notre personnel communal qui a travaillé sans re-
lâche, de jour comme de nuit, pour aider les plus 
infortunés et assurer la sécurisation des lieux.

Je voudrais aussi souligner le courage, la ténacité 
et i ’abnégation des services de secours, de la po-
lice, et de la défense qui, au-delà de leur engage-
ment dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, 
se sont encore investis sans compter pour venir 
en aide aux personnes sinistrées par les tempêtes 
et les inondations qui ont durement frappé notre 
région.

Au-delà des événements tragiques que j‘évoquais 
à l’instant, nous restons plongés dans la crise sa-
nitaire qui bouleverse nos vies privées, profession-
nelles et sociales depuis plus d’un an.

Bon nombre d’entre nous sont maintenant vacci-
nés.

Le seuil de l’immunisation collective n‘est ce-
pendant pas encore atteint et nos libertés s‘en 
trouvent toujours affectées.

souhaitons que la situation sanitaire évolue favo-
rablement dans les mois à venir.

mesdames et messieurs, je voudrais, à ce stade de 
mon allocution, vous inviter à respecter une mi-
nute de silence pour toutes les victimes des crises 
que notre pays traverse...

merci ...

nous allons maintenant déposer une gerbe de-
vant le monument érigé à la mémoire de ceux 
qui se sont battus pour préserver les libertés dont 
nous jouissons toujours.

Je leur adresse au nom de la population tellinoise 
des remerciements empreints d’un très profond 
respect et c’est en mon nom propre mais aussi 
au nom de notre communauté que je crie haut et 
fort :

Vive le roi,

Vive la Belgique,

Vive la Commune de Tellin !!
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Be-Alert

Chers citoyens, 

il est primordial de se préparer aux crises et aux 
catastrophes qui pourraient survenir. Les graves 
inondations qui ont récemment frappé notre pays 
en sont un exemple.

Lors de la gestion de crise des récentes intempé-
ries, nous avons pu constater que l’outil Be-Alert 
était  fréquemment utilisé par les diff érentes au-
torités. La Commune de tellin a souscrit à cette 

application au mois de juin 2017.

En cas d’urgence, votre commune, province ou le 
ministre de l’intérieur s’assureront de vous four-
nir  les recommandations urgentes  dans les plus 
brefs délais. sachez dès lors que faire pour vous 
mettre rapidement en sécurité. (ex. fermer portes 
et fenêtres).

Pour vous inscrire sur ce site d’alerte, ren-
dez-vous sur le site www.be-alert.be. Vos données 
seront utilisées pour vous alerter en situation d’ur-
gence.  L’inscription ainsi que les messages reçus 
sont gratuits.

Déjà inscrit à Be-Alert  ? Connectez-vous pour 
compléter, modifi er ou supprimer vos données.

Pour information, nous réaliserons un test le 04 
novembre prochain.

Refl ets de la majorité
notre commune vient d’être durement impactée 
par les intempéries. C’est surtout Grupont qui en a 
fait les frais. 

Les ouvriers communaux n’ont pas hésité à chaus-
ser les bottes et à aller, à 3 heures du matin, avec 
notre bourgmestre, brosser et racler de la boue....

Peu de temps après, à la demande du Gouver-
neur, le plan d’urgence PrOVinCiAL était déclen-
ché, préférant une gestion centralisée plutôt que 
des organisations locales.

Le CPAs, dont la mission est de gérer l’aide sociale 
sur la commune a immédiatement mis en place 
une plateforme d’entraide qui a eu de remar-
quables résultats.

des équipes réunissant bénévoles, ouvriers et 
membres du collège se sont rendues sur place 
pour apporter aide et soutien aux voisins sinistrés.

nous tenons à remercier tous ceux qui, d’une ma-
nière ou d’une autre, ont participé à ce bel élan de 
solidarité.

La critique est facile et les langues acerbes se sentent 
malgré tout cela obligées de cracher leur venin.
On critique tout, comme lors du dernier conseil 
communal : trop d’employés communaux, trop 
d’ouvriers, tous désœuvrés et payés à rien faire, 
mauvaise gestion....dans le privé, ça ne se passe-
rait pas comme ça : tu fl emmardes, tu dégages!

Sachez qu’il n’y a pas de fl emmards à la commune 
de Tellin! En comparaison avec les communes de 
même envergure, nous avons le même pourcen-
tage de frais de personnel. il est à savoir que nous 
avons à gérer nOtrE eau, ce qui nécessite du per-
sonnel supplémentaire.

On en a un peu marre de se faire chambrer par 
certains pour qui le bien-vivre dans notre entité 
n’est vraiment pas l’objectif premier.

nous continuerons notre chemin, à l’écoute de la 
population et du personnel. nous voulons vivre en 
démocratie, agir et penser en démocrates. trump 
,Erdogan ou Orban, sirupeux d’un côt , venimeux 
de l’autre, n’ont pas leur place à tellin.

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

Thierry Martin 
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Echo de la minorité du groupe politique LetsGo.
Lors du dernier conseil communal, il nous a été 
reproché par les politiciens de notre majori-
té d’oser parler du montant trop important des 
frais de «  fonctionnement de notre commune et 
des frais liés à son personnel ». Pour information, 
le pourcentage de ces frais est de 67% du bud-
get donc plus de 67 % de votre impôt personnel à 
la commune puisque les recettes ne proviennent 
pas uniquement de l’iPP, nous pouvons l’estimer 
à presque la totalité du montant de l’iPP que vous 
payé soit les 8% de votre salaire mensuel. Exagéré 
selon LEtsGO.

Bel envol oratoire de notre Bourgmestre : « LETS-
GO veut licencier, LEtsGO va mettre sous pression 
le personnel, … » ; Nous nous sommes vraiment cru 
un 1er mai en pleine joute verbale de nos Prési-
dents de partis crachant des promesses qu’ils ne 
tiennent jamais.

ne parlons pas des frais de fonctionnement car 
nous sommes limités par la taille de notre article, 
pour ces frais, il s’agit de faire la chasse perma-
nente aux gaspis de temps et de toutes sortes, de 
demander à chaque Echevin d’auditer leur secteur 
pour réunir un maximum d’économie sans affec-
ter le bon fonctionnement de leur service respectif.

Parlons de la gestion du personnel et non du per-
sonnel que nous apprécions car « NON » LETSGO 
ne veut pas licencier du personnel mais le limiter, 
au fil des départs, à sa juste proportion.

monsieur le Bourgmestre, vous nous demandiez 
que l’on vous fasse des propositions, est-ce un 
signe de faiblesse ou de saine collaboration ? 

Certes, nous prenons cela pour un compliment, 
nous vous donnerons donc quelques conseils.

• La gestion d’équipe en adoptant un manage-
ment stratégique est essentielle. donner à ses 
ouvriers, des fiches de travail, au quotidien, et 
du travail en suffisance est primordial car rien 
n’est plus harcelant mentalement que de faire 
prester des ouvriers sans leur donner du tra-
vail en suffisance.

• La gestion d’équipe ne va pas de soi. si elle 
encourage l’intelligence collective, l’innova-
tion, la productivité, l’augmentation des per-
formances, etc.  ; au sein du Collège, chaque 
Echevin (chef de service) se doit de diriger 
une équipe en élaborant et conduisant un plan 
d’action managérial :

 � mobiliser et responsabiliser chaque colla-
borateur ;

 � Piloter activement tout management de 
projet ;

 � Encourager la prise de parole des em-
ployés/ouvriers en public, indispensable à 
la gestion d’équipe ;

 � Avoir une écoute active et donner du feed-
back, des retours à son Collège ;

 � Faire preuve d’intelligence émotionnelle, 
gagner en assertivité, autorité maîtrisée.

 � Anticiper et gérer les conflits, encourager la 
cohésion d’équipe ;

 � motiver son équipe, l’impliquer, organiser le 
développement des compétences ;

 � Encourager la formation pour chacun, …

Pour en revenir au dernier conseil communal, 
Letsgo s’est félicité que ses demandes de mise en 
jachères des investissements pendant un temps 
limité ont été entendues par notre Echevin des Fi-
nances : son travail intense ainsi que celui de ses 
services ont permis de relever le cash-flow au-de-
là de l’unité (± 1,3), cela signifie une nette améliora-
tion de la solvabilité de la commune.

LEtsGO demande une limitation à son niveau au-
torisé des frais liés au ramassages des ordures et 
insiste pour que les remarques des riverains de 
Bure soient prises en considération dans l’élabora-
tion de la traversée de leur village, projet qui nous 
tient à cœur.

LEtsGO rend hommage à toutes les personnes 
qui ont œuvrées pour l’aide aux sinistrés de ces 
dernières inondations et se pose des questions 
sur la gestion de cette crise au niveau communal 
(Plan d’urgence non activé et pas un service de 
dispatching communal de l’aide à nos sinistrés).

Pour LETSGO
Vanderbiest Didier

Pirlot Jean-Pol
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Echo de la Minorité du Groupe politique Vivrensemble.
Au programme du conseil du 03 juin dernier figurait le vote des comptes communaux 2020 qui se soldaient 
par un déficit de 41000 € à l’ordinaire pour l’exercice propre. Ce résultat prometteur, malgré l’injection des 
déficits importants des années antérieures, résulte d’une gestion responsable, dynamique et non électora-
liste de l’échevin des finances et du directeur financier. Soulignons que ces derniers ont été titillés par une 
opposition offensive et créative assurant pleinement son rôle démocratique de contrepouvoir en affichant 
clairement ses divergences. La perspective étant pour elle de permettre d’éteindre au plus vite l’incendie dé-
ficitaire et donner à la commune  un avenir financier florissant assurant sa capacité future d’investissement. 

Ces comptes ont été votés  unanimement par la majorité et l’opposition.

Vivrensemble voudrait ici s’insurger avec force contre le diktat d’idELUX visant à imposer dès octobre 
prochain l’usage des sacs bleus vendus 3 € les 20. Ces derniers vont demander un ramassage spécifique 
bimensuel coûteux ainsi que le tri onéreux de déchets disparates et hétéroclites dont la sélection spéci-
fique était déjà faite gratuitement par les citoyens qui en assuraient eux-mêmes le dépôt  dans les parcs à 
conteneurs. Bravo à idELUX  d’avoir si admirablement usé du «pourquoi faire simple quand on peut faire 
compliqué »  afin de renforcer plus encore son monopole.

Vivrensemble soutient totalement Lets Go dans son intention de demander au collège une diminution de 
la redevance fixe des déchets lors de l’élaboration du budget 2021 et ce au vu de la réduction des volumes 
traités au niveau des parcs et inclus dans la redevance des sacs bleus. 

« Le principe de précaution doit être inséparable du principe de risque » En cette période estivale , 
Vivrensemble vous souhaite un bel été et vous invite à rester extrêmement prudents car avec son variant 
delta la Covid  reste inquiétante partout en Europe pour cet automne et la rentrée prochaine.

Bernard Bruwier
Françoise Boevé-Anciaux

Le mot de Steve Laurent
Chers concitoyens,

tout d’abord, j’ai une pensée émue pour les familles 
ayant subi les intempéries et leur souhaite beaucoup de 
courage.

Lors d’un des derniers conseils, nous avons voté les 
comptes passés et à venir de notre commune et l’heure 
est toujours aux économies. Certains vous brandiront le 
spectre de la banqueroute, tout en votant oui sur ces 
points. Pour ma part, je constate que Fréderic Clarinval 
et le receveur font un travail exceptionnel pour garder 
un équilibre, certes précaire, mais qui nous laisse tou-
jours maître de nos finances et ne gèle pas les beaux 
projets en cours.

nous avons également voté le point de la collecte des 
PmC à domicile. il faut savoir qu’après étude, la ré-
gion Wallonne a constaté une récolte de plus de 150 % 
par rapport aux dépôts dans les recyparcs. Certes une 
bonne chose pour l’environnement, une manne finan-
cière importante dans leurs poches et surtout une taxe 
indigne de 15 ct le sac à votre charge, juste pour les enri-
chir encore plus ! C’est pourquoi j’ai été le seul du conseil 
à voter nOn ce point injuste, même si la presse ne le 
mentionne pas.

D’ailleurs, je m’interroge ! Est-ce normal que des journa-
listes votant dans une commune, rédigent des articles 
politiques sur cette même commune ? Le débat est ou-
vert et j’espère qu’une réflexion sociétale se fera !

suite à l’interpellation de plusieurs citoyens, je me suis 
rendu rue du Vieux moulin à tellin où j’ai constaté la pri-
vatisation de la route communale suite à la pose illégale 
d’une barrière. de plus, j’ai également remarqué la non 
remise en état des abords de cette route après la mise 
à blanc d’une sapinière privée. C’est scandaleux que 
certains nantis s’octroient sans autorisation des routes, 
des accotements, des servitudes qui appartiennent à la 
collectivité et qui sont dans certains cas déjà présents 
sur des cartes du 18-ème siècle  ! J’invite la majorité à 
se rendre sur place et à défendre vos droits de jouir de 
votre patrimoine et surtout de faire respecter la loi !

Pour conclure, j’aimerais remercier cet élan de solidarité 
dont beaucoup d’entre vous ont fait preuve, les services 
communaux pour leur professionnalisme et la majorité 
pour sa bonne gestion des crises que nous venons de 
traverser.

Bonne rentrée à tous.

Steve Laurent
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Ce qui va changer 
à la maison ?

Quels emballages pourrais-je 
mettre dans le sac bleu ?
• Tous ceux que vous déposiez au recyparc comme :

les emballages en Plastique :
les bouteilles et flacons en PET, PEHD, 
PP, PVC, les pots de fleurs et barquettes de 
repiquage, les films, sacs et sachets en plastique

les emballages Métalliques :
canettes, raviers en alu, boîtes de conserve, 
aérosols alimentaires et cosmétiques

les Cartons à boissons.

• Mais aussi d’autres emballages que vous jetiez 
avant dans les déchets résiduels comme :

P

M

C

Conseil pratique :
Il sera utile de réorganiser le tri à la maison. 
Par exemple, installez à la cuisine :  

• une poubelle PMC  ;

• une poubelle organique  ;

• une poubelle résiduel  .

et simplifiez votre espace de tri. 

Aujourd’hui, de nouvelles 
filières de recyclage 
se développent pour 
valoriser plus et mieux !
Durant près de 30 ans, les bouteilles 
en plastique, boîtes de conserve et les cartons 
à boissons ont été récoltés via les recyparcs. 

Demain, une page se tourne. Les emballages 
PMC seront collectés uniquement en 
porte-à-porte via le sac bleu. Et de nouveaux 
emballages en plastique (pots de yaourt, 
barquettes de beurre, …) pourront aussi 
être triés !

Pas un retour en arrière 
mais un grand pas en avant.
Car, le résultat sera :

 de déchets recyclés* ; 

 de déchets résiduels ;

 facile de trier à la maison ;

 de déchets à rapporter au recyparc.

* Aujourd’hui, 
33 % des PMC 

échappent 
à la collecte 

organisée au 
départ des 
recyparcs !

* Aujourd’hui, 
33 % des PMC 

à la collecte 
organisée au 

Des réponses 
à vos 

questions

* Emballages en Plastique, emballages 
Métalliques et Cartons à boissons

NOUVELLE 
COLLECTE DES PMC

EN PORTE-À-PORTE

Ça démarre quand ?
Le démarrage est fixé en octobre 2021 (selon 
la commune, entre le 4 et le 15 octobre).

Vous recevrez le moment venu un toutes-
boîtes avec le calendrier de collecte de votre 
commune, deux sacs bleus et un bon pour 
un rouleau de 20 sacs gratuits. 

D’ici là, je fais quoi ?
Pour l’instant, rien ne change. 
Continuez à déposer : 

• les PMC, pots de fleurs, films plastiques…
au recyparc ; 

• les pots de yaourt, barquettes de beurre 
et paquets de chips… 
dans les déchets résiduels. 

Et après ?
Une fois la collecte en porte-à-porte des 
PMC en route, ceux-ci ne seront plus 
acceptés au recyparc. L’espace disponible 
sera mis à profit pour développer de 
nouvelles filières de recyclage (plâtres, 
matelas, …).
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Info ?
www.idelux.be  |  IDELUX  |  063 231 987
www.lenouveausacbleu.be
www.trionsmieux.be

À partir d’octobre 2021

Barquettes et raviers

Pots et tubes 

Films, sacs et sachets

EMBALLAGES MÉTALLIQUES

Aérosols alimentaires et 
cosmétiques

Barquettes et raviers 

CARTONS À BOISSONS

Les règles pour un bon recyclage

Bouchons et 
capsulesCouvercles

Canettes et boîtes 
de conserve 

EMBALLAGES PLASTIQUES

Bouteilles FlaconsFlaconsFlaconsFlaconsFlaconsFlacons

Barquettes et raviers

Sacs et sachets

Pots et tubes 

Sacs et sachets

Aplatissez les 
bouteilles en 
plastique, 
remettez le 
bouchon. 

Égouttez et videz 
bien tous les 
emballages.

Enlevez le fi lm plastique de 
la barquette et jetez-les
séparément dans le sac. 
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Le sac bleu arrivera en octobre 2021. 
Voici les emballages plastiques, métalliques et les cartons à boissons que vous pourrez y déposer.

Films

ATTENTION !

CE QUI EST INTERDIT DANS 
LE SAC BLEU

N’imbriquez pas les 
emballages les uns 
dans les autres et ne 
les mettez pas
ensemble dans
des sacs noués
(laissez-les en vrac).  

N’accrochez rien 
à l’extérieur du sac.  

  Emballages composés d’un 
mix de matériaux (p.ex. une 
couche de fi lm plastique et une 
couche de fi lm en aluminium) 
ne pouvant pas être séparés, 
comme certaines pochettes de 
boisson, de compotine ou de 
nourriture humide pour animaux…

  Les emballages avec 
bouchon de sécurité enfant

  Les emballages avec au moins un des 
pictogrammes suivants

  Les emballages d’huile de moteur, 
pesticides, tubes de silicone

  Les emballages avec une contenance 
supérieure à 8L

  La frigolite

  Autres objets

supérieure à 8L

  Autres objets

bouchon de sécurité enfant

  Les emballages avec au moins un des 

  Emballages composés d’un 
mix de matériaux (p.ex. une 
couche de fi lm plastique et une couche de fi lm plastique et une 
couche de fi lm en aluminium) 
ne pouvant pas être séparés, 
comme certaines pochettes de 
boisson, de compotine ou de 
nourriture humide pour animaux…

Les séances du Conseil 
Communal directement 
accessible. 
Un des enjeux du Plan stratégique 
transversal était l’accessibilité de 
notre commune.   Un des moyens 
est d’améliorer la communication 
et de développer les canaux d’in-
formation.

C’est pourquoi   le Collège Com-
munal a accepté la proposition de 
l’intercommunale imiO de publier 
via une page spécifi que accessible 
directement via notre site inter-
net, les décisions du Conseil Com-
munal, et ce dès leur acceptation. 
Plus besoin d’attendre le prochain 
conseil que le PV soit approuvé.

depuis le  15 juin, vous pourrez 
prendre connaissance directe-
ment de ces décisions  via un lien 
installé sur notre site Internet  : 
www.tellin.be  rubrique  Commune 
>>  Vie Politique >> PV des Conseils 
Communaux.  

Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact avec 
Mme Laura MOORS : laura.moors@tellin.be
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Administration 
Communale – 
Service Ouvrier 
Horaire du 15 juin 
au 15 septembre  
inclus.
Du 15 juin au 15 septembre
2021, l’horaire du service   
ouvrier est le suivant 

Lundi au vendredi :
de 07h00 à 15h15. 

Opération « Eté solidaire » 
Un grand merci à toute l’équipe 
d’Eté solidaire pour le travail réa-
lisé dans l’enthousiasme et la bonne humeur.

Cette année, une dizaine de jeunes ont pu être engagés et vous 
avez été  nombreux à faire appel à eux.

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

si vous avez besoin d’aide durant l’année, pour quelques petits travaux domes-
tiques, la nouvelle plateforme « give a day » permet de vous inscrire en tant que 
personne sollicitant une aide et vous mettre en lien directement avec des per-
sonnes bénévoles qui, de leur côté, sont prêtes à consacrer un peu de leur temps 
pour donner un coup de main.

Lien : https://www.giveaday.be/fr-be/gal-novardenne

si vous souhaitez plus d’informations à ce sujet, vous pouvez contacter isabelle 
Dory (Plan de Cohésion sociale CPAS Tellin) au 084 36 66 85
















Autocollants STOP PUB
La Wallonie met des auto-
collants « stOP PUB » à la 
disposition des communes 
et des particuliers. Pour évi-
ter les gaspillages inutiles 

de papier, gérez autrement le surplus de publicités. Ces 
autocollants sont également disponibles dans votre ad-
ministration communale. 

Qui est concerné ? 
toute personne physique ou morale susceptible de re-
cevoir de la publicité ou presse gratuite non adressée.

À quoi servent ces autocollants ? 
L’autocollant stOP PUB ne concerne que la publicité 
non-adressée et la presse gratuite non-adressée.

il ne concerne donc pas les imprimés nominatifs qui men-
tionnent les nom, prénom et adresse.

Les nouveaux autocollants régionaux remplacent-ils 
les anciens ?

non, les anciens autocollants sont une manière d’expri-
mer votre volonté de ne pas recevoir de publicité ou de 
presse gratuite non autorisées.  ils restent donc valables 
et le distributeur est tenu de les respecter.

Comment le citoyen peut-il se les procurer ?
Les autocollants seront disponibles aux endroits suivants :

• A l’administration communale de tellin.

• Dans un des 16 « Guichets énergie »

• Dans un des 11 « Espaces Wallonie »

• dans les bureaux de poste

• Les personnes ayant des difficultés à se rendre 
dans l’un des endroits de distribution proposés 
et les personnes à mobilité réduite peuvent com-
mander les nouveaux autocollants stOP PUB 
en envoyant une demande par mail à ediwall@
spw.wallonie.be

Pollutions aux hydrocarbures suite aux inondations
Lors des récentes inondations, parmi les nombreux dé-
gâts, des citernes à mazout ont perdu leur contenu et 
des hydrocarbures se sont parfois répandus dans des 
espaces publics et des propriétés privées sans qu’il ne 
soit plus possible de déterminer l’origine des pollutions. 

dans ce contexte, le Gouvernement wallon vient de dé-
cider d’un soutien régional de 2 millions d’euros. tout 
citoyen, entreprise ou pouvoir public lésé peut adresser 
une demande de prise en charge de cette pollution auprès 
de sa commune. ne sont visées que les pollutions qui ne 
sont pas couvertes par les assurances car l’auteur de la 
pollution ne peut pas être identifié.

Le Gouvernement a prévu que les communes centralise-
ront les demandes et que la sPAQUE aidera les communes 
à disposer rapidement d’experts sols agréés pour faire un 
diagnostic de la pollution et déterminer rapidement les 
actions à prendre pour stopper toute aggravation des 
pollutions

dès lors, si vous êtes propriétaire d’un bien ayant 
subi, à la suite des récentes inondations, une pollu-
tion aux hydrocarbures dont l’origine est inconnue 
nous vous demandons de bien vouloir le signaler à 
votre administration communale à l’adresse suivante :  
pascal.petit@telllin.be

Le signalement devra contenir le numéro de la parcelle 
cadastrale concernée, vos coordonnées, une brève des-

cription de la pollution avec photo à l’appui. Ces infor-
mations doivent nous parvenir dans les meilleurs délais 
afin notamment d’éviter une aggravation des pollutions. 

nous vous remercions pour votre collaboration et vous 
assurons de notre soutien dans cette période difficile.
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Le PCDN vous invite au 
nettoyage d’automne !
Dimanche 19/09/2021, de 13h à 17h !

Lieu de rendez-vous :

• Bure avec natacha rossignol, devant 
l’église

• tellin avec Freddy Laurent, sur la place

• resteigne avec Yves degeye, devant l’église

• Grupont avec Frédéric Clarinval, à la place 
des démineurs

Informations et inscription : PCDN : cel-
lule « Environnement », MOORS Laura : 
084 37 42 80 – laura.moors@tellin.be

Référant dossier :  
M. PETIT Pascal : pascal.petit@tellin.be



AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Evaluation environnementale stratégique du programme 
opérationnel FEdEr 2021-2027 pour la Wallonie

rapport sur les incidences environnementales 

dans le cadre de la directive (CE) n°2001/42 relative 
à l’évaluation des incidences de certains plans et pro-
grammes sur l’environnement transposée dans le Code 
wallon de l’Environnement, vous êtes invité à donner votre 
avis sur le rapport sur les incidences environnementales 
(riE) du projet de Programme opérationnel FEdEr 2021-
2027 pour la Wallonie.

Les documents, le rapport complet et son résumé, sont 
consultables dans votre commune ou sur le site inter-
net WalEurope: http://europe.wallonie.be/node/568.

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ou-
verture, à savoir le 23/8/2021 jusqu’à la date de clôture 
de l’enquête, à savoir le 07/10/2021, à l’Administration 
communale.

toute personne peut obtenir des explications relatives 
au programme auprès du conseiller en environnement 
Mme MARCHAL Catherine : 

administration.communale@tellin.be 084 37 42 80.

Vos observations écrites peuvent être envoyées, au plus 
tard le dernier jour de l’enquête

• par voie postale au Collège communal,  
rue de la Libération 45 à 6927 tELLin

OU

• par e-mail à l’adresse de la Commune  :  
administration.communale@tellin.be

OU

• au moyen d’un formulaire électronique dispo-
nible sur le site internet susmentionné.

Vos observations verbales pourront être recueillies, au 
plus tard le dernier jour de l’enquête, dans votre Admi-
nistration communale aux jours et heures habituels d’ou-
verture. 

tellin, le 11/08/2021.

Par le Collège,

Le Directeur Général  Le Bourgmestre,
LAMOTTE A. (s) DEGEYE Y. (s)

Votre administration communale accessible uniquement 
sur rendez-vous et ce jusqu’au 30 septembre 2021
Voici un récapitulatif des numéros directs et adresses 
e-mail en vue d’une demande de renseignement(s) et 
d’une potentielle prise de rendez-vous :

• Service Finances : 

  084 37 42  81

  virginie.come@tellin.be 

• Service Population/Etat civil :

  084 37 42 86

 ���laura.moors@tellin.be ;  
mariane.remacle@tellin.be ;  
sarah.vanisterdael@tellin.be 

• Service Travaux :

  084 37 42 84

 ��pascal.petit@tellin.be ;  
stephanie.collignon@tellin.be

• Service Urbanisme :

  084 37 42 80

 ��catherine.marchal@tellin.be ;  

laura.moors@tellin.be 

Petit rappel des mesures d’hygiène et de distancia-
tion sociale : usage systématique de gel hydroalcoolique 
dans les bâtiments, port du masque obligatoire, une seule 
personne par service à la fois dans le respect de la dis-
tanciation sociale d’un 1m50.

Si vous avez un des symptômes du coronavirus (fièvre, 
toux, rhume, …), svp, restez chez vous.

nous comptons sur votre compréhension et votre esprit 
citoyen et responsable.

Annick LAMOTTE,
Directrice Générale

AdministrAtiOn 11
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Référant dossier :  
M. PETIT Pascal : pascal.petit@tellin.be
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Service Social du CPAS
Impactés par les intempéries et inondations de ces dernières se-
maines ?
Le service social du CPAs de tELLin est là pour vous aider pour  
toute demande d’aide psychologique, financière, administrative, re-
logement ou ré-ameublement.

Contact : 084 36 66 85 du lundi au vendredi de 9H à 16H30.   Rue de 
la Libération 45 à 6927 tELLin.

CALAMITES PUBLIQUES
Vu la nature sans précédent des inondations survenues du 13 
au 16 juillet 2021, le Gouvernement wallon a reconnu celles-ci 
comme calamité naturelle publique et repris la Commune de 
tellin dans son étendue géographique par AGW du 28.07.2021 
et paru au moniteur Belge du 03.08.2021.

sous certaines conditions, la région wallonne accorde une aide 
financière aux personnes dont les biens ont été endommagés 
par un phénomène naturel reconnu comme calamité naturelle 
publique.

En cas d’inondation, l’aide à la réparation est limitée et ne vi-
sera que les biens qui ne peuvent être couverts par un contrat 
d’assurance.

nous invitons nos citoyen·ne·s impacté·e·s à introduire leur de-
mande d’aide via le guichet électronique accessible à partir du 
portail de la Wallonie (www.wallonie.be).

Cette demande pourra également être envoyée via une version 
papier, disponible à l’Administration Communale.  Cette de-
mande doit être rentrée au plus tard pour le 30 novembre 2021.

de plus amples informations concernant les inondations et 
leurs répercussions sont disponibles à l’adresse www.wallonie.
be/fr/inondations

Besoin d’aide pour remplir les formulaires, contactez monsieur 
François REMACLE au 084 37 42 89 ou par mail à l’adresse suivante :  
francois.remacle@tellin.be

IDELUX - La Ressourcerie Famenne Ardenne et Gaume
Un service gratuit d'enlèvement à domicile et 
des magasins de seconde main
Du 02/08/2021 au 31/12/2021
À partir du 2 août 2021, un service gratuit d'enlè-
vement à domicile de biens réutilisables est dispo-
nible pour tous les habitants de la zone idELUX. Ce 
projet pilote sera testé jusqu'au 31/12/2021.

Numéro vert unique  : 0800 118 78 (lundi > 
vendredi, 8h30 >16h)
Que donner ?
meubles intérieurs et extérieurs (jardin et cam-
ping), livres, Cd, puériculture et jeux, vaisselle, vé-
los, trottinettes, bibelots, décoration, outils de jar-
din sans moteur (maximum 2 m3 par habitant).

Rénopack-Rénoprêt -  Aides aux sinistrés 
dans le cadre des dégâts causés par les intempéries, 
les prêts à taux zéro de la région Wallonne peuvent 
couvrir les travaux de stabilité, d’électricité et d’étan-
chéité (toit et menuiseries extérieures), ainsi que les 
travaux induits (par exemple, le déblaiement).

Ces prêts à taux zéro peuvent également financer 
le remplacement d’une chaudière.

A terme, l’assèchement des murs pourrait aussi 
être couvert mais ce travail ne peut avoir lieu im-
médiatement.

L’intérêt des prêts à zéro est d’avancer les fonds 
et/ou couvrir la différence entre le coût des tra-
vaux et l’intervention de l’assurance.

Pour plus de renseignements, contactez un des in-
termédiaires de crédits actifs  sur le territoire de 
la province du Luxembourg à l’adresse suivante : 

https://www.swcs.be/province-guichet/luxembourg/ 

ou  aux numéros de téléphone suivants :

Province de Luxembourg service rénopack-ré-
noprêt : 063 212 661 662

Famenne Energie : 084 244 674 

Crédit Social du Luxembourg : 063 232 574 

Terrienne du Crédit Social : 084 322 102 

Référant dossier : Charlotte MAHIN : charlotte.mahin@tellin.be

Référant dossier :  
REMACLE François : francois.remacle@tellin.be
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Accueil extrascolaire

ANNÉE SCOLAIRE : 2021-2022
Qui dit rentrée scolaire 
dit reprise de l’accueil ex-
trascolaire et des activi-
tés.
La Capucine, lieu centra-
lisé de l’accueil extrasco-

laire, ouvrira ses portes  dès ce 1er septembre à 
Tellin.
Le programme des activités du mercredi et des 
congés qui se dérouleront tout au long de l’an-
née, sera communiqué via le journal d’informa-
tion qui sera distribué dans les écoles ainsi que 
sur le site internet de la commune.
Si vous souhaitez avoir des informations com-
plémentaires concernant le lieu, les jours, les 
horaires et le programme des activités, nous 
vous invitons à prendre contact avec la coordi-
natrice du service au 084 38 76 14 ou par mail : 
francoise.vanlaere@tellin.be ou vous rendre sur 
le site internet de la commune dans la rubrique 
« enfance et éducation ».

Service d’accueil : La Capucine 
Adresse: La Capucine 

 mont du carillon 26
 6927 tELLin
  084 38 76 14 - 0499 69 72 68 (bureau)  -  

084 45 76 04  (Capucine)

Coordinatrice: VANLAERE Françoise – 0499 6972 68 

Adresse de contact: francoise.vanlaere@tellin.be 
ou inscriptiongarderie@tellin.be 

Ecole de devoirs   : La Passerelle 
Adresse : La passerelle

 mont du carillon 26
 084 3876 14 
 Coordinatrice : Stéphanie DESPAS

Adresse de contact : eddlapasserelle@tellin.be 

INSCRIPTION PRÉALABLE INDISPEN-
SABLE – PLACES LIMITÉES.
Ouverture les lundis, mardis et jeudis à partir du 
20 septembre.

des ateliers et activités diverses sont programmés 
les mercredis après-midi.

JEUNESSE

ATELIERS ROCK 
Fabian BEGHin et do-
minique dELAit

Atelier d’apprentis-
sage artistique | En-
fants dès 7 ans, ados 
et adultes

Où ?
A Saint-Hubert (salle stravinsky académie) 

A Tellin (Espace Jeunes- ancienne cafétaria du 
musée de la cloche) 

A Libin (maison de village) 

PAF : enfants/ados : 100 € - adultes : 120€| pour 
25 séances d’atelier de 1 heure (d’octobre à 
mai – hors jours fériés et congés scolaires) – 
participation à 2 concerts 

Quand ?
Lundi de 17h à 19h : enfants-ados, de 19h à 
21h : adultes (saint-Hubert) 

mardi de 17h à 19h : enfants- ados (tellin)

mercredi après-midi :(Libin) 

Attention les horaires pourraient être modifiés.

dès la première séance, les participants 
prennent place derrière le micro, la batterie, le 
clavier, la basse ou la guitare, afin d’apprendre 
à jouer de manière non académique des clas-
siques du rock des sixties à nos jours.

Les ateliers rock sont organisés en partenariat 
avec la mJ et le service culturel de la ville de 
saint-Hubert, le Plan de cohésion du C.P.A.s. de 
tellin et la commune de Libin

N’hésites pas à nous contacter si vous avez 
des questions ou souhaitez déjà vous ins-
crire :
Emilie LECUIVRE Tél : 0498 17 24 67 (pour les 
ateliers de Saint-Hubert et Libin)
Isabelle DORY Tél  : 084  36  66  85 (pour les 
ateliers de Tellin)

Référant dossier :  
REMACLE François : francois.remacle@tellin.be
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APPEL À BÉNÉVOLES

TELLIN-FONDERIE  ASBL
VAL DES CLOCHES 192 A, 6927 TELLIN

L'asbl tellin-Fonderie vous invite 
à son assemblée générale qui se déroulera 

le samedi 18 septembre 2021 à 14 heures.
si vous souhaitez devenir membre de notre asbl 

afi n de soutenir un patrimoine historique, 
vous pouvez nous joindre par mail à 

tellin.fonderie@gmail.com 
ou par téléphone au 0467 12 27 12.

Lors des journées du patrimoine, le week-end du 
11 et 12 septembre, la fonderie sera ouverte et des 

visites seront organisées. Le thème 2021 est Les 
femmes et la fonderie de cloches de tellin.

visites seront organisées. Le thème 2021 est Les 
femmes et la fonderie de cloches de tellin.

RECRUTEMENT 
D’ACCUEILLANT(E)S SALARIE(E)S 

COMMUNE DE TELLIN
Le Bilboquet, service d’accueil d’enfants, off re aux 
parents la possibilité d’accueillir leurs enfants de 
0 à 3 ans par des accueillantes travaillant à leur 
domicile.
Plusieurs accueillantes du Bilboquet ont déjà signé 
un contrat de travail à domicile. Elles sont donc 
salariées à part entière.  

Les candidates qui disposent du titre requis (pué-
ricultrice ou équivalent) peuvent être engagées 
d’offi  ce sous le statut de salarié.

Le Bilboquet est à la recherche de nouvelles ac-
cueillantes  sur la commune de TELLIN.
Intéressé(e) ? Contactez-nous :
LE BiLBOQUEt

service d'accueil d’enfant

Rue du Commerce 7   6890 – LIBIN

061 65 01 70 - h.dricot@libin.be

Permanence du service social chaque jeudi de 
17H00 à 18H30

Coulée de cloches 

LES WEEK-ENDS DES 2 ET 3 OCTOBRE 2021
Au programme :

Samedi 2 octobre :
• A partir de 18h : accès au site

• A partir de 19h : coulée

• Boutique, bar et restauration ouverts

Dimanche 3 octobre :
• A partir de 11h : démoulage

• Boutique, bar et restauration ouverts

La coulée aura lieu à l’ancienne fonderie de clo-
ches de tellin, Val des Cloches 129A à tellin.

renseignements par mail à 

Tellin.fonderie@gmail.com

ou par téléphone au 0467 12 27 12

Entrée libre et gratuite (pas de visite de la fonde-
rie). Les bénévoles vous attendent à la boutique, à 
la petite restauration ainsi qu’au bar.



• Nous assurons la gestion de projet de construction et audit de chantier
• Nous détectons les erreurs de construction, les fissures, les malfaçons ou encore les vices cachés

Rue des Scailtons, 2 bte - 103
B-6880 BERTRIX

Nous vous guidons et vous aidons à gérer les étapes de construction,
de rénovation ou de restauration de votre projet !  

Cabinet de conseil et expertise en Construction

www.techbuildassist.comTél : +32 61 31 49 42
Mobil : +32 474 34 31 75

Un projet de construction avec un promoteur immobilier ou entrepreneur ? 

061 61 10 07

Avenue des Chasseurs Ardennais 8
6870 Saint-Hubert

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

061 61 10 07

Avenue des Chasseurs Ardennais 8
6870 Saint-Hubert

CONTACT :

+32 (0)477 70 91 89 | +32 (0)497 05 19 55

Infirmières à domicile
TELLIN - ROCHEFORT - FORRIÈRES

Eloïse
Jaumin

Manon
Brilot

0479 87 16 44
0494 85 01 64

Votre
PUBLICITE

ICI
0499 88 18 20
sebastien@imprimerie-doneux.be



16
L’ÉCHO

autoselux.be
@autoselux
autoselux

www.

Votre spécialiste en vente de véhicules de direction, d’occasion récents et neufs.

Votre atelier de réparation mécanique et carrosserie toutes marques.

Une team dynamique à votre service !

Rue de Rochefort 64a - 6927 TELLIN     084 / 223 123

 fc825102@skynet.be
 0495 126 361 Rue de France 4

6953 Forrières

CARLIER Stéphane

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


