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Le mot du Bourgmestre

Chères Tellinoises, Chers Tellinois,

Si tout se passe bien et qu’aucun nouveau variant du virus n’est venu 
nous frapper, à l’heure où vous me lisez, les contraintes liées à la crise 
sanitaire ne sont plus qu’un mauvais souvenir. 

Fini l'obligation du port du masque, fi ni le Safe Ticket , fi ni le (PLF) ... on peut 
de nouveau penser aux vacances sans toutes ces obligations et prépa-
ratifs et beaucoup d’entre nous ont programmé des séjours réparateurs 
à l’étranger. Je leur souhaite d’ores et déjà de magnifi ques vacances. 

C’est également dans un climat plus serein et dans des conditions plus 
normales que nos jeunes gens vont aborder les examens de fi n d’année. 
Ils sont actuellement en révision ou en blocus et, je n’en doute pas, se 
préparent avec sérieux pour cette échéance importante. 

Je ne peux qu’espérer à tous de voir leurs eff orts justement récompensés. 

Mais, si la phase d’alerte est maintenant derrière nous, il convient de 
rester prudents et de maintenir en tous lieux une distance de sécurité 
afi n d’éviter une reprise de la propagation du virus et, porter le masque 
dans un endroit très fréquenté est un signe de sagesse. 

L’été s’approche à grands pas et les hautes températures que nous 
avons déjà connues pendant le printemps nous laissent présager qu’il 
sera très chaud. 

De même, les longues périodes sans pluie, qui font sécher et jaunir nos 
belles pelouses nous mettent déjà en garde contre les risques de séche-
resse. 

Prenez dès à présent les bonnes habitudes ! L’eau est un bien qui ne peut 
être gaspillé. 

Si, dès maintenant, nous économisons tous ensemble notre eau, nous 
pourrions éviter la pénurie estivale et tous les ennuis qui l’accompagnent. 
Il s’agit là d’un acte citoyen. 

Un autre est de jeter un œil bienveillant sur nos aînés, nos parents, nos 
aïeux, nos référents. 

Un été chaud et sec peut devenir dangereux pour qui omet de s’hydrater. 
Aussi, si dans votre voisinage, vous connaissez une personne âgée vivant 
seule, n’hésitez pas à lui rappeler souvent qu’il ne faut pas attendre d’avoir 
soif pour boire....de l’eau ! 

Pour terminer, un petit mot sur les fi nances communales : 

Une meilleure vente de bois, une légère diminution des coûts, qu’ils soient 
salariaux ou de fonctionnement, apportent une embellie dans les comptes 
communaux. 

Ce petit bol d’air nous permet d’envisager la fi n de l’an-
née avec plus de sérénité, même s’il est important de 
rester attentif et de continuer à maîtriser les dépenses. 

Je vous souhaite à tous un très bel été. 

Y. DEGEYE., Bourgmestre
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Des nouvelles du Conseil Communal
Vous retrouverez ici les décisions prises lors des Conseils Communaux des 24 mars et 27 avril 2022.

LE 24 MARS 2022, LE CONSEIL COMMUNAL A APPROUVÉ :
•  Les conditions et le mode de passation du marché de réalisation de l’égouttage et l’extension de la 

distribution d'eau rue Bac aux Viviers et rue des Boyès à Bure ; 

•  La modifi cation des statuts et du règlement de travail au niveau du C.P.A.S ; 

•  Le compte 2021 de la Fabrique d’Eglise de Resteigne qui se solde par un boni comptable de 11.368,69 € ;

•  Le rapport annuel 2021 du Plan Communal de Développement Rural ; 

•  La convention de gestion modifi ée pour le nouveau comité de gestion du Foyer Culturel de Bure ; 

•  La version amendée du cahier des charges de la convention d’option et de superfi cie et publication 
du projet éolien ; 

• Le marché de fi nancement du service extraordinaire – exercice 2022. 

LE 27 AVRIL 2022,  LE CONSEIL COMMUNAL A APPROUVÉ :
•  L’adhésion à la Pépinière de projets supracommunaux ;

•  L’ordre du jour de l’Intercommunale I.M.I.O. du  28 juin 2022 ; 

•  Le tableau des emplois vacants 2021-2022 dans l’enseignement communal.

Annick LAMOTTE,
Directrice générale.

horaire d’ouverture de l’Administration 
Communale depuis le 04 avril 2022

HEURES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 08 h 30 à 12 h 00

Mercredi et vendredi : 13h 00 à 16 h 00

La population aura également la possibilité de prendre rendez-vous
en dehors de ces plages horaires : 

• Les lundis, mardis et jeudis de 13 h à 16 h ;

•  Les vendredis de 16 h à 17 h 30 : 
uniquement sur rendez-vous pris 48h à l'avance - 
(jusqu’au mercredi à 16 heures)

•  Les 1ers samedis du mois de 09 h à 12 h : 
uniquement sur rendez-vous pris 48h à l'avance. 
(jusqu’au jeudi à 12 heures)

Auprès des diff érents services dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous :

• Service Finances/comptabilité : 

084 37 42 81

 fi nances@tellin.be  

•  Service Population/Etat civil :

084 37 42 86 – 084 37 42 88

  laura.moors@tellin.be  

stephanie.albert@tellin 

sarah.vanisterdael@tellin.be 
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•  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 

•  Communication/autorisation de police :

084 36 61 36

 mariane.remacle@tellin.be

•  Protection des données

0492 18 10 66

 pierre.lardinois@tellin.be

Pour rappel, pour joindre le C.P.A.S de Tellin, vous pouvez former les numéros suivants :

084 36 66 85 – 084 37 42 85
Pour le service mobilité, vous pouvez prendre contact avec Madame Wendy TRICNAUX au 0495 80 71 83
Le service mobilité est accessible : les lundi - mardi - jeudi - vendredi de 8h15 à 16h15

Des nouvelles de votre administration communale
Depuis ce 01er avril 2022, Madame Laurence REMACLE, nouvelle coordinatrice touristique 
et culturelle a pris ses fonctions dans les locaux de l’Offi  ce du Tourisme de Tellin, en rem-
placement d’Annick De Clerck.  

Nous lui  souhaitons la bienvenue chez nous et bonne continuation à Annick dans ses 
nouvelles fonction.

Permanence d’aide au remplissage 
de votre déclaration d’impôts 
par les agents du service des Finances

Prenez rendez-vous dans votre administration communale
pour faire remplir votre déclaration

TELLIN
lundi 13 juin 2022

Office du Tourisme
Rue Grande 21a

SUR RENDEZ-VOUS
UNIQUEMENT

084 36 61 36
(Tél. entre 9h et 12h)

fin des inscriptions : jeudi 9 juin à 12h

1 déclaration = 1 rendez-vous
1 rendez-vous dure max. 12 minutes

COLLECTE DES PMC
Pour rappel, les points de vente des sacs PMC 
60L destinés aux citoyens, commerces, asso-
ciations, gîtes,… sont les suivants :

• Mini Market Tellin : rue de Rochefort n°29 
6927 Tellin

• La Mercerie L’ABC : rue de l’Eglise n°107
6927 Tellin

• L’Administration communale de Tellin : 
rue de la Libération n°45 – 6927 Tellin.

Ces sacs sont au prix de vente  à 3 €  



La zone de police Semois et Lesse vous met en garde 
contre les fraudes informatiques et téléphoniques
Voici quelques pistes concrètes pour ne pas être 
victime de phishing (escroquerie en ligne à l’aide de 
faux e-mails, sites Internet ou messages) ou d’une 
arnaque téléphonique.

Un e-mail vous semble suspect car il contient des 
fautes d’orthographe/grammaire ou une mauvaise 
traduction, a un caractère inattendu et urgent ou 
se trouve dans votre courrier indésirable.
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De juin
à octobre 

2022
INFOS ET INSCRIPTION
reseau.conseillers.environnement@idelux.be
+32 63 23 19 87 (tapez 4)
www.idelux.be > Déchets > Réduire mes déchets

Un bon plan pour RÉDUIRE les déchets

En collaboration avec 
les communes de la zone 
IDELUX Environnement 
Programme complet sur www.idelux.be

CONFÉRENCES
Tous au compost !

et prendre soin de la TERRE !

De juin

BONUS
Une compostière 

à prix réduit pour

les participants 

qui le souhaitent !

Une communication du Contrat de rivière pour la Lesse  
À tous les pêcheurs et à tous les promeneurs des bords de rivière ! C’est l’été, c’est donc le 
moment d’être attentifs à la présence des plantes invasives ! 

 
 
 

 
 
Si vous croisez l’une ou l’autre  
berce du Caucase, ne les arrachez 
pas vous-mêmes (la sève peut 
provoquer des brûlures), mais 
signalez-nous leur présence. Nous 
les traiterons ou les ferons traiter. 

 

 

  
 
 

Si vous rencontrez quelques balsamines de l’Himalaya : 
vous pouvez les arracher soigneusement et les poser sur 
sol sec si possible, pour les faire sécher (avant qu’elles 
ne soient en graines). En cas de massifs abondants, nous 
le signaler. Nous essayons de les traiter en commençant 
par les zones amont. 

 

 
 
 
Pour les renouées asiatiques, 
surtout ne pas y toucher. Les casser 
ou les faucher provoque leur 
extension !!  

 

 

Contrat de rivière Lesse ASBL 
Rue de Préhyr, 12F à 5580 Rochefort 

Tél : 084 / 222 665 
www.crlesse.be 
info@crlesse.be 

www.facebook.com/crlesse  
 
 

 

 

 

 
                   

 

   

Voir aussi :                 
 

http://biodiversite.wallonie.be
/fr/la-ciei.html  

 

VOUS AVEZ QUELQUES TRAVAUX à RÉALISER ?
Nous avons la possibilité de vous rendre ces petits services GRATUITEMENT !

COMMENT ?
Grâce au soutien de la Région Wal-
lonne, la COMMUNE engage une 
équipe de jeunes (de 15 à 21 ans) 
pour la période des vacances d’été.

Les jeunes pourront se rendre chez 
vous dans la période du 04 au 15 
juillet 2022.

POUR FAIRE QUOI ?
Ces travaux doivent pouvoir être réalisés par des 
jeunes sur 1 ou 2 jours maximum.

ATTENTION : le matériel nécessaire à l'exécution de 
ces services devra être fourni par vos soins (pein-
ture, tondeuse, matériel de nettoyage,…)

QUI PEUT BENEFICIER DE CES SERVICES ?
Priorité sera donnée aux personnes de + de 60 ans, 
seules, à revenus modestes, handicapés

Si vous êtes intéressés, prenez dès présent contact  
avec Anne-Catherine LEJAXHE au 084 36 66 85 pour 
demander notre passage et/ou d'éventuels rensei-
gnements complémentaires.

AU PLAISIR DE VOUS RENDRE SERVICE !



Dans ce cas, ne cliquez pas sur les liens, n’ouvrez 
pas les pièces jointes et transférez le message à sus-
pect@safeonweb.be. Ne complétez certainement 
pas vos données personnelles.

Si vous avez déjà communiqué vos données, pré-
venez vos amis que vous leur avez envoyé un faux 
message.

Si vous avez communiqué un mot de passe que 
vous utilisez pour d’autres sites, modifi ez-le immé-
diatement.

Pour rappel, ne communiquez JAMAIS ET EN AU-
CUN CAS par téléphone vos données personnelles, 
coordonnées bancaires ou les chiff res apparaissant 
sur votre Digipass, lesquels sont justement là pour 
garantir que c’est vous, et uniquement vous, qui pou-

vez accéder à vos données bancaires via Internet.

QUE CE SOIT VIA INTERNET 
OU PAR TÉLÉPHONE :
Si vous avez communiqué les coordonnées de votre 
carte de crédit, prévenez immédiatement Card Stop 
au 078 170 170 (+32 78 170 170 depuis l'étranger).

Si vous avez eff ectué un virement bancaire dont 
l’origine est frauduleuse, faites immédiatement 
appel au service anti-fraude de votre banque et 
rendez-vous dans le poste de police le plus proche 
pour signaler les faits. Il y a en eff et, dans certains 
cas, possibilité de récupérer de l’argent transféré 
par virement bancaire.

La Zone de Police Semois et Lesse vous rappelle quelques 
articles de son Règlement Général de Police visant à prévenir 
les atteintes à la sécurité et à la tranquillité publiques 

Art. 29. Le bon état des propriétés immobilières 
(terrains ou constructions) doit être assuré en tout 
temps de façon à ne nuire en rien aux parcelles 
voisines ou aux usagers de l’espace public. 

Cette responsabilité incombe à toute personne res-
ponsable telle que visée par l’Article 44 du présent 
règlement. 

Art. 54. Sauf autorisation de l’autorité compétente, il 
est interdit à toute personne se trouvant sur la voie 
publique d’entraver la progression des passants par 
le dépôt ou l’abandon d’un véhicule.
Art. 55. Les riverains d’un quelconque bien immo-
bilier sont tenus de veiller à ce que les plantations 
soient émondées, élaguées ou retaillées de façon 
telle qu'aucune branche :

• ne fasse saillie sur la chaussée, à moins de 
quatre mètres et demi (4,5 m) au-dessus du sol ;

• ne dépasse sur l'accotement en saillie ou sur le 

trottoir, à moins de deux mètres et demi (2,5 m) 
au-dessus du sol ;

• ne heurte les câbles électriques aériens ;

• ne gêne ou limite le passage sur la voie publique, 
en ce compris les trottoirs ;

• ne masque la signalisation routière, l’éclairage 
public et la visibilité à l’approche d’un carrefour 
ou d’une priorité.

Cette responsabilité incombe à toute personne res-
ponsable telle que visée par l’Article 44 du présent 
règlement. A défaut, il y est procédé d’offi  ce et à 
leurs frais, risques et périls.

Art. 65. L’usage des tondeuses à gazon, tronçon-
neuses et scies circulaires ou autres engins bruyants, 
est interdit les dimanches avant 10 :00 heures et 
après 12 :00 heures, ainsi que les jours fériés aux 
mêmes heures.

Cette interdiction ne vise pas l’usage des machines 
agricoles dans l’exercice de la profession de culti-
vateur et d’exploitant forestier, ni l’usage d’intérêt 
public.

Une dérogation peut être octroyée ponctuellement 
par le Bourgmestre sur demande expresse motivée.

Art. 100. Il est interdit de mettre un véhicule à l'ar-
rêt ou en stationnement à tout endroit où il est 
manifestement susceptible de constituer un danger 
pour les autres usagers de la route ou de les gêner 
sans nécessité, notamment sur les trottoirs et, dans 
les agglomérations, sur les accotements en saillie, 
sauf réglementation locale.
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Accueil extrascolaire : vacances d’été 2022
Les vacances d’été approchent à grands pas.

Cette année encore, le CPAS vous propose 5 semaines d’activités pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans.

Vous trouverez le programme des semaines et activités ci-joint.

Plus de détails et d’information peuvent être obtenus en contactant la coordinatrice via l’adresse mail : 
inscriptiongarderie@tellin.be ou en téléphonant au 084 3876  14 – 0499-697268 ou encore sur le site 
internet de la commune.

RÉCAPITULATIF DU PROGRAMME

Pré mat 1/2 mat 3 mat 1 et 2 primaires 3-4-5-6 primaires

4 au 8 juillet Multi-activités :  
jeux divers

Les minis fermiers Science et expériences

Pré mat 1/2 mat 3 mat 1 et 2 primaires 3-4-5-6 primaires

11 au 15 juillet Multi-activités :  
les indiens

Grands jeux et sports Grands jeux et sports

Pré mat 1/2 mat 3 mat 1 et 2 primaires 3-4-5-6 primaires

1er au 5 août Multi-activités :  
Raconte-moi  
une histoire

Nature et découvertes Nature et découvertes

Pré mat 1/2 mat 3 mat 1 et 2 primaires 3-4-5-6 primaires

8 au 12 août Multi-activités :  
le safari de la Capucine

Les petits bricoleurs Harry-Potter et  
ses sorciers

Pré mat 1/2 mat 3 mat 1 et 2 primaires 3-4-5-6 primaires

16 au 19 août  
fermé le lundi  

15 août

Multi-activités :  
nature et découverte

Sculpture en béton Les pieds sur terre, la 
tête dans les étoiles

Tondeuse-robot bien réglée = hérissons sauvés!
Avec le retour des beaux jours, en début de soirée, 
le hérisson part "à la chasse" afin de se nourrir. 
Habitué des pelouses et potagers tellinois , il ar-
rive trop souvent qu'il soit victime d'accident – 
parfois mortel – avec une tondeuse-robot active 
la nuit. L'idéal ? Régler cet appareil pour qu'il 
fonctionne entre 9h et 18h.
Les habitants de la Commune sont de plus en plus 
nombreux à avoir succombé à l'aspect bien pratique 
des tondeuses-robots pour l'entretien de leur pe-
louse. Malheureusement, la majorité de celles-ci ne 
détectent pas la présence de petits animaux… dont 
celle de notre ami à picots. Roulé en boule afin de 
se protéger, il essaie alors sans succès de s'extraire 
des lames de l'appareil qui lui entaillent le nez, le 
mutilent ou vont parfois jusqu'à le tuer.

UN DANGER À ÉLOIGNER
"Pour continuer à pouvoir observer ce petit mam-
mifère nocturne et utile (mangeur de limaces, d'in-
sectes, etc.), il est demandé aux propriétaires de 
tondeuses-robots de bien vouloir éviter d'utiliser 
ces machines de nuit". C'est-à-dire ? De les faire 
tourner de préférence entre 2h après le lever du 
soleil et maximum 3h avant son coucher.
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Que se passe-t-il dans nos cartables ?
Les élèves de 5ème et 6ème années des 3 implan-
tations se sont rendus en classes de neige, en mars 
dernier, à Chabottes (dans les Alpes françaises). 
Ils sont rentrés avec des souvenirs inoubliables qui 
vous sont partagés ci-dessous :

C’est durant pas moins de 14 heures de ski al-
pin que nos petits champions ont pu évoluer en 
groupes de niveau pour améliorer leur technique 
(chasse-neige, skis parallèles, godilles, schuss, etc). 
La remise des étoiles a clôturé le séjour.

De nombreuses activités ont égayé la semaine  : 
glissades diverses, visite de plusieurs musées, 
marche parrainée, découverte de la faune et de la 
flore du milieu.

En soirée, des activités ont aussi été organisées  : 
travail scolaire bien évidemment, mais aussi « soi-
rée cabaret », « boum » et la mémorable balade 
aux flambeaux.

C’est avec le souvenir de beaux paysages et de 
jolis moments de partage que les enfants sont 
rentrés avec des étoiles dans les yeux après ces 8 
jours de dépaysement complet.

L’équipe éducative tient à féliciter les enfants pour 
leur comportement exemplaire et à remercier 
les parents pour leur confiance. Les enseignants 
ont hâte de réitérer ce voyage qui se prépare sur 
deux années et vous donnent déjà rendez-vous en 
2024 !



Été en vue
En ce début de sai-
son estivale, le bureau 
d’accueil de l’Offi  ce du 
Tourisme rouvre ses 
portes au public ! Nous 
vous y accueillons de 
12h à 16h, selon l’agen-
da suivant :

• Du 15  juin au 15 sep-
tembre : du mercredi 
au dimanche

• En juillet & août : du 
mardi au dimanche

Vous y trouverez toutes les informations utiles sur 
les promenades, hébergements, restaurants ou 
attractions de l’entité. Vous pourrez vous y pro-
curer l’indispensable carte des promenades bali-
sées de la commune (vendue au prix de 6,5€), des 
fi ches de promenades, des cartes postales, une 
série d’ouvrages traitant du patrimoine local, ainsi 
que diverses brochures et fl yers touristiques.

Vous êtes un opérateur touristique, gestionnaire 
d’un hébergement, d’un restaurant, d’une attrac-

tion …  ? Envoyez-nous vos fl yers, informations 
et actualités à destination des visiteurs, nous ne 
manquerons pas de les relayer via notre bureau 
d’accueil et/ou notre page Facebook.

En dehors des jours et heures d’ouverture, n’hé-
sitez pas à nous contacter (de préférence par 
e-mail, n’étant pas présents tous les jours sur 
place) ; nous répondrons à vos questions dès que 
possible.

CONTACT
Offi  ce du Tourisme de Tellin
Rue Grande 21A

 084 366 007

 tourisme@tellin.be 

  https ://www.tellin.be/culture-loisirs/tou-
risme-a-tellin 

  https ://www.facebook.com/offi  cetourismede-
tellin 

Fonderie des Cloches de Tellin
Le Gouvernement Wallon vient d’adopter la nou-
velle liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie.

La fonderie des cloches (uniquement les parties 
intérieures et le matériel roulant in situ, à savoir le 
pont roulant, le four, les vestiges du four à réver-
bère) à Tellin compte dorénavant parmi les biens 
qui sont intégrés à cette prestigieuse liste et bé-
néfi cie donc de la reconnaissance patrimoniale la 
plus élevée sur le territoire wallon.

Envie d'en savoir plus ou de visiter le site ? Toutes 
les infos sur : www.lafonderiedetellin.be 
Contact :

 084 22 20 26 

 reservationsetinformations@lafonderiedetellin.be

TOURISME10
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©yves.p@skynet.be
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Envie de profiter du beau temps de manière sportive à Tellin ? 
Notre commune dispose de deux terrains de ten-
nis extérieurs et trois terrains de Beach-volley.

Ces terrains sont accessibles à tous, et en particu-
lier pendant la saison estivale à venir. 

Les terrains de tennis sont disponibles via un 
abonnement à l’année pour la modique somme 
de 30 euros, ou de manière occasionnelle pour 5 
euros de l’heure.

Les terrains de Beach-volley sont disponibles pour 
6 euros de l’heure (par terrain). 

Pour toutes informations ou réservations, contac-
tez Moors Quentin au 084 36 67 98 ou centrespor-
tif@tellin.be 

Des nouvelles des aînés… 

CRÉATION DE NOUVEAUX COMITÉS 3X20 
DANS NOS VILLAGES ?
Lors de la dernière réunion du conseil des aînés, 
les membres ont lancé l’idée d’utiliser le «  toutes 
boîtes  » communal pour renouveler les comités 
3x20, en effet il n’y a plus aucun comité sur nos 
villages.

Si vous avez envie de vous investir, prenez contact 
avec Mme Nathalie Vincent (084 3667 87  et nous 
verrons en fonction des contacts si on peut re-
lancer un comité. Après 2 ans de pandémie, nous 
avons besoin de sortir, rire et s’amuser ; quel que 
soit notre âge  

JOUEURS DE CARTES SUR TELLIN
Le groupe des joueurs de cartes a repris ses ren-
contres chaque jeudi après-midi  à la maison de 
village. Ils sont néanmoins très peu, ils vous pro-
posent donc de les rejoindre pour un moment de 
causette, de détente, d’échange, de rire et …de tri-
cherie   

Contact : Monique Henrotin : 0491 39 36 36
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TTEELLLLIINN
AANNCCIIEENNNNEE FFOONNDDEERRIIEE

CCOOUULLÉÉEE DDEE CCLLOOCCHHEESS
ÀÀ LL''AANNCCIIEENNNNEE

22002222
SSaammeeddii 1100 sseepptteemmbbrree

DDiimmaanncchhee 1111 sseepptteemmbbrree

CCOOMMMMAANNDDEESS EETT RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS
tteelllliinn..ffoonnddeerriiee@@ggmmaaiill..ccoomm

00446677//112222771122

CCrréémmaaiillllèèrree,, mmaarriiaaggee,, aannnniivveerrssaaiirree,,
éévvéénneemmeenntt àà ccoommmméémmoorreerr

oouu ppoorrttee dd''eennttrrééee àà ddééccoorreerr......

RRÉÉSSEERRVVEEZZ
SSAANNSS TTAARRDDEERR
UUNNEE CCLLOOCCHHEE

uunniiqquuee eett ppeerrssoonnnnaalliissééee

Éd. resp . : Anne Charlier-des Touches

Org. : ASBL Tellin-Fonderie – Val des Cloches 129A  6927 Tellin
Éd. responsable : Anne Charlier-des Touches

Réservations  aavvaanntt  llee  ddiimmaanncchhee  1122  jjuuiinn :
0467/122712 - tellin.fonderie@gmail.com

Compte BE89 1430 8851 0985
(Mention : Nom + x repas ad./enf.)

SSaammeeddii  1188  jjuuiinn  22002222

SOUPER DE LA FONDERIE

Apéritif
Jambon grillé
Pommes de terre rôties
Sauces chaudes - crudités
Dessert

Adulte : 18€ 
Enfant -12 ans : 12€ 

 À partir de 18h30

DINERS DU PÂCHY (À LA SALLE E L’OFFICE DU TOURISME) 
Les diners et les activités après le repas ont repris, 
prochaines dates :

07/06 – 21/06 – 05/07

Inscription auprès de Nathalie 084 36 67 87

Les séances de tricot avec Béa ont repris aussi : 
tous les mardis après-midi : quand il y a Pâchy à 
la salle de l’Offi  ce du Tourisme, les autres mardis 
à la maison de village, contact Béa 0498 40 53 35
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Si vous êtes, ou connaissez, un(e) étudiant(e) 
qui galère pour trouver sa voie, Objectif Métier  
est là pour aider à (s’y re)trouver. Le salon  
Objectif Métier s’est tenu le 18 mars dernier à 
Libramont. Dommage pour celles et ceux qui 
n’ont pas pu y participer. Mais ce n’est pas 
grave !

Rendez-vous sur la chaine YouTube  
de la Province de Luxembourg et sa playlist  
Objectif Métier où près de 90 vidéos offrent 
de découvrir différents métiers et, qui sait, 
donner des bonnes idées ! 

Chauffagiste, décorateur, ingénieur, infirmier, 
assistant en pharmacie, fleuriste, ..., il y en a 
pour tous les goûts ! Du travail, il y en a aussi. 
Reste à nos jeunes à dénicher le leur.

Objectif Métier est une initiative de la 
Province de Luxembourg, en partenariat avec 
l’Instance Bassin Enseignement Qualifiant - 
Formation - Emploi du Luxembourg belge, le 
SIEP Libramont et le Forem, avec le soutien 
financier de la Sowalfin.  
 
Plus d’infos ? www.objectif-metier.be.

Le tourisme constitue un pilier de l’économie de la province de Luxembourg  
oùles propriétaires de gîtes, chambres d’hôtes, hôtels, campings, villages de  
vacances et attractions, se comptent par centaines. 
Peut-être en faites-vous partie ou certains de vos proches ?  
Si tel est le cas, la Province de Luxembourg dispose d’une cellule  
d’accompagnement des prestataires touristiques établis sur son territoire.  
Elle est là, notamment, pour améliorer leur visibilité et leur positionnement  
sur le web via un accompagnement numérique. Comment ? En proposant 
gratuitement un processus complet comprenant : 

     #Ça, c’est la Province !

La version complète de la revue trimestrielle  
# Ça, c’est la Province !
est à découvrir via le site www.province.luxembourg.be

Pour aider nos jeunes à trouver leur voie et un job

➜ un audit numérique des outils 
existants mettant en avant leurs forces 
et faiblesses : analyse du site web, de 
la fiche Google My Business, présence 
et utilisation des réseaux sociaux, 
e-réputation (avis clients), référencement 
naturel, commercialisation en ligne…

➜ une sélection des axes les plus 
judicieux à travailler pour optimiser 
le positionnement en ligne selon les 
besoins réels du prestataire touristique

➜ une mise en place de ces actions :  
conseils pratiques pour le site web, 
amélioration des réseaux sociaux, mise 
en place de campagnes sponsorisées, 
conception de la page Google My 
Business, TripAdvisor ou autre, travail sur 
les réponses aux avis clients, ... 

➜ une aide à l’e-commercialisation 
en tant que « relais de terrain » pour 
l’Outil Régional de Commercialisation 
(ORC) développé par Wallonie Belgique 
Tourisme pour la vente en ligne, en direct, 
sur leurs supports numériques. 

➜ une analyse puis une amélioration 
des contenus néerlandophones sur les 
supports numériques.

➜ un accès gratuit à la médiathèque 
pour illustrer leurs supports. 

➜ une aide de 120 euros est 
actuellement proposée aux 
hébergements de terroir pour 
l’amélioration de leurs outils numériques.

Davantage de visibilité  
pour les hébergements touristiques

Pollens et allergies :  
la Province vous 
informe

Plus d’infos ? 
Province de Luxembourg 
084/310 503 - samilux@province.luxembourg.be

Toutes les infos et le formulaire se trouvent sur le site 
084/410 216 - f.baade@province.luxembourg.be

O B J E C T I F  M É T I E R

OBJECTIF MÉTIER

La Province de Luxembourg 
est active en cette matière qui 
affecte la santé. Pour prévenir 
ces allergies, elle collabore, 
avec Sciensano, aux mesures 
du taux de pollen et de spores 
fongiques dans l’air extérieur. 
 
Le réseau de surveillance aérobiologique belge 
compte 5 stations de mesure : Bruxelles, Le 
Coq, Genk, Tournai et Marche-en-Famenne où 
le capteur est placé sur le toit de la bibliothèque. 
Marche est une région « sentinelle » car son climat, 
plus clément que dans la majorité de la province, 
entraîne une présence plus précoce de pollens 
dans l’air. 
 
Le capteur est relevé par la Province de 
Luxembourg une fois par semaine pendant toute 
la saison pollinique. Celle-ci commence avec la 
pollinisation du bouleau et se termine avec celle 
des graminées, soit de mi-mars à fin août. 
 
Les données récoltées sont traitées par Sciensano 
qui publie l’information aérobiologique belge sur 
https://airallergy.sciensano.be. Elles sont ensuite 
disponibles, assorties d’un commentaire, sur  
le site de la Province de Luxembourg (via Citoyens/
Santé/Prévention santé/Thématiques Santé/
Pollens) puis dans nos médias locaux qui relaient 
cette information. Les personnes allergiques 
peuvent ainsi prévenir l’apparition des symptômes 
dus à une exposition aux allergènes.
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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 accueil-
lantes 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 (puéricultrice ou équivalent) 
peuvent être engagées d’offi  ce sous le statut de salarié.

Le Bilboquet est à la recherche de nouvelles accueillantes sur la commune de TELLIN.

INFORMATION de l'ALE de TELLIN
Le service ALE est accessible tous les jours de la se-
maine 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 rendez-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 contacter Be-
noît Bentz (Collaborateur ALE- FOREM)

AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI DE TELLIN 
– Association sans but lucratif- agréée sous 
le numéro 539 - Rue du Centre, 79A - 6927 

RESTEIGNE

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

Merci 2022

Comme pour tout le monde, ces deux années particu-
lières suite à la crise sanitaire nous ont empêchés d’or-
ganiser nos habituelles activités au profi t du Télevie. 
Toutefois, cette année, nous avons pu verser 4247,50€ 
au Télévie. Cela, grâce au comité Village fl euri et ses 
bénévoles qui ont su organiser la vente de fl eurs printa-

nières au mois de mars. Nous avons également vendu 
quelques produits Télévie et bénéfi cié de dons de cer-
taines personnes. Nous avons ainsi participé modeste-
ment au combat contre le cancer. 

Soyons positifs : nous vous donnons rendez-vous pour 
la prochaine saison Télévie et la reprise de nos diff é-
rentes manifestations.

Merci à vous tous pour votre générosité. 

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



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

Roussiaux Florence & Jacquet Grégory
In� rmiers indépendants

7j/7
0497 831 313 • 0477 775 600

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

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

OUVERT
du lundi au vendredi
de 9h à 12h
et de 14h à 18h30
le samedi de 9h à 12h

Rue du mont, 135 - 6870 SAINT- HUBERT
Tél. 061 61 24 66 - Fax 061 61 40 04 

info@garageborcy.be

Grand choix 
de pick-up & 4x4

avec garanties totales

  eurocartel 4x4 tellin

084 36 73 53

www.eurocartel.be
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autoselux.be |
autoselux |

@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 
Tél : 084 / 223 123 

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

Rue de la Libération 64 - 6927 Tellin
info@bureau-libert.be - www.bureau-libert.be

T. 084 36 61 43

Infirmières à domicile
TELLIN - ROCHEFORT - FORRIÈRES

Eloïse
Jaumin

Manon
Brilot

0479 87 16 44
0494 85 01 64

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


