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■ Administration

Cher(e) citoyen(ne), 

Etant entrés dans la période de 6 mois précédant les élections communales, en vertu des articles
86 et suivants du règlement d’ordre intérieur du Conseil Communal, les différents groupements
politiques communaux ne sont plus autorisés à rédiger de texte d’information dans le présent
bulletin communal.

C’est donc votre secrétaire communale qui fait part des nouvelles du Conseil Communal et qui
est chargée de la rédaction du présent éditorial, ce qui me donne l’occasion pour une fois de
vous saluer tous.

Je profite de l’opportunité qui m’est donnée pour vous rappeler  que l’administration communale
avec tous les services qui la composent est à votre disposition.  Elle est avant tout là, bien sûr pour
accomplir des missions légales (Etat-Civil, population, urbanisme, enseignement, …) mais elle est
également le bras du pouvoir politique pour mener à bien l’ensemble des politiques décidées
par les mandataires en place avec les moyens humains et financiers qui lui sont octroyés pour ce
faire (travaux, sports, activités extra-scolaire, tourisme,…).  N’hésitez pas, dans ce cadre, à nous
faire part de vos remarques et suggestions qu’elles soient d’ailleurs positives ou négatives, pour
autant qu’elles soient constructives.  Nous sommes à votre écoute.

Sinon, actualité du moment, n’oubliez pas vos déclarations fiscales.  Les agents du bureau des
contributions de Saint-Hubert seront dans les locaux de l’E.P.N. pour vous aider le mercredi 20
juin 2012.

En ce qui concerne les travaux, nous vous demandons encore un tout petit peu de patience pour
les nombreux désagréments sur nos routes.  Notre nouvel atelier communal avance bien et devrait
être accessible cette année. Les travaux d’extension de l’école de Bure devraient commencer dès
le début des vacances scolaires.  Les deux passerelles à Bure du Pont des Cloyes et du Pont des
Fornays sont remplacées.

Vous trouverez dans le présent bulletin, les nombreuses possibilités d’activités « vacances » pour
nos enfants et nos adolescents, et d’autres manifestations à l’attention de tout en chacun.

Pour terminer, avis aux amateurs, une vente de bois de chauffage sera organisée le mardi  19 juin
à la buvette du football R.U.S. Tellin.

Il me reste à vous souhaiter de bonnes vacances à tous, après une période studieuse pour nos
écoliers et étudiants.

Annick LAMOTTE,
Secrétaire Communale
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Editorial

« Une pensée pour le Télévie » Entité de Tellin - 2012
Cette année, nous avons pu verser 11 946,50 € au Télévie.
Depuis 11 ans que nous nous mobilisons  pour aider la recherche scienti-
fique, nous avons pu donner 164 562,50 € au FNRS. Ce succès du Télévie à Tellin n’au-
rait jamais pu être possible sans l’aide et le dévouement de nombreuses personnes et sans
votre participation.
Merci à vous tous qui de près ou de loin avez participé à ce succès.
Nous vous donnons rendez-vous pour le Télévie 2013 !

Le comité « Une pensée pour le Télévie » de l’entité de Tellin
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Lors de la séance du 28 févier 2012, le Conseil Communal
a pris acte de la démission  de  Madame Carole DAVREUX-
BODSON en tant que présidente du CPAS, membre du
conseil communal et du collège communal et a procédé
de plein droit à l’élection d’un conseiller de l’action sociale
sur base de l’acte de présentation de la liste Vivre Ensem-
ble, à savoir Madame Marie-Hélène JAUMIN-VOLVERT,
d’un président de CPAS sur base du nouveau pacte de ma-
jorité présenté en la personne de Madame Marie-Hélène
JAUMIN-VOLVERT également et d’un conseiller communal
en la personne de Fernand Jacquemin. Mme BOEVE a dès
lors repris la présidence du PCDN.
Les conseillers ont approuvé les paiements des cotisations
à l’UVCW pour un montant de 1.891,44€, au Conseil de
l’enseignement pour 1.804,96€, les subsides à l’ASBL
Contrat Rivière Lesse de 1.458,18€, au comité de Saint-Ni-
colas pour 4.300€ et aux comités de parents pour les ex-
cursions scolaires de 2.700€.
Le conseil communal a aussi approuvé le nouveau contrat
d’égouttage pour l’assainissement des eaux résiduaires ur-
baines proposé par la Société Publique de Gestion de
l’Eau, le nouveau protocole d’accord relatif au déplace-
ment des conduites d’eau dans le cadre des dossiers SPGE
ainsi que des clauses particulières complémentaires pour
la vente de bois chablis de printemps.
Il a également apporté certaines modifications au cahier
de charges de location de chasse sur les propriétés com-
munales suite aux remarques formulées par les services de
tutelle par 8 voix pour et 2 abstentions et approuvé à l’una-
nimité le cahier de charges de location de pêche.
Enfin, le remplacement d'un véhicule pour le service ou-
vrier, l’acquisition d'un véhicule avec plateau/benne pour
le service voirie et l’acquisition de tables, de chaises et de
chariots de transport pour l’aménagement salle du Pâchy
ont été votés à l'unanimité par le Conseil Communal.
Lors de la séance du 29 mars 2012, le Conseil Communal a

eu l’occasion de visionner une présentation par Mme Do-
minique Pauwels, ingénieur du D.N.F. du projet d’aména-
gement des bois communaux de Tellin portant sur une
durée de 24 ans à partir du 01/01/2013. Pas de remarques
particulières de la part du conseil communal ni de de-
mande de modifications. La procédure de consultation va
donc pouvoir démarrer (avis DEMNA, Conseil supérieur
wallon de la conservation de la nature et Commission NA-
TURA) puis enquête publique et ensuite le Conseil wallon
de l´Environnement pour le Développement durable pour
qu'enfin le conseil communal puisse approuver officielle-
ment le plan d'aménagement.

Il a voté unanimement un règlement de mise à disposition
des chalets en bois communaux aux associations de l’en-
tité et aux pouvoirs locaux voisins qui en font la demande,
décidé d’acquérir une lame de déneigement.
Le conseil a également approuvé à l’unanimité le dossier
de travaux prolongation de la distribution d'eau Pasay de
Grupont à Burepour un montant de 11.000,00 € hors TVA.
Dans le cadre du projet LIFE Lomme, le conseil  a approuvé
à l’unanimité la convention de mise à disposition de ter-
rains communaux pour mise sous statut RND. 
Il a également voté à l’unanimité les conditions de recru-
tement d’un(e) coordinateur(trice) et des deux employés
mi-temps pour le secteur touristique et culturel, le tableau
des emplois vacants dans l’enseignement communal et la
grille d’évaluation du directeur d’école.
Enfin, le conseil unanime a décidé d’approuver sa prise de
participation à l'Intercommunale de mutualisation en ma-
tière informatique et organisationnelle (IMIO).
Le conseil s’est terminé par la prestation de serment de
Mme JAUMIN-VOLVERT en tant que conseillère de l’Action
Sociale et Présidente du C.P.A.S.

Lamotte Annick
Secrétaire Communale

■ Administration

Des nouvelles du conseil communal 

Des nouvelles du Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA)
Le conseil organisait, en coopération
avec le Plan de Cohésion Sociale,
l’opération « Carrefours des généra-
tions » qui avait lieu le dimanche 29
avril dernier. Lors de cette fête de l’in-
tergénérationnel étaient exposées les
actions intergénérationnelles exis-
tantes sur notre commune ainsi que
des ateliers organisés pour la journée.
300 personnes au moins ont visité et
participé aux différents ateliers tout
au long de la journée. En matinée, une
dizaine de personnes ont participé à

la  balade cyclo. A midi notre resto in-
tergénérationnel « Au Pâchy » affichait
« complet » comme chaque quinzaine
! L’après-midi se déroulaient plusieurs

activités au foyer culturel de Bure.
Cette année nous avons pu profiter de
la démonstration de danse de salon et
de la fameuse « zumba » (danse latino
mêlée avec du fitness). Au rayon cou-
ture, étaient présentes des mordues
de dentelle, filage de laine, broderie
et tricot. Les jeunes de l’atelier rock
ont donné leur récital sous les accla-
mations d’un public nombreux tandis
que l’orchestre composé de mando-
lines « L’ensemble à plechtre » don-
nait un récital à l’église à 15h où là
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■ Administration
aussi le public était bien présent ! Côté détente, on pouvait trouver les vieux jeux en bois de nos récréations, des jeux
sur la kinnect xbox, un atelier scrapbooking, le quizz intergénérationnel de la mutualité socialiste. Les artistes pouvaient
s’essayer à l’aquarelle et admirer les œuvres de Michel Remacle. Les membres du groupe Récits d’antan » ont commenté
leur ouvrage et leurs expériences personnelles tout au long de l’après-midi. Et les personnes désireuses de tester la

santé de leur cœur et de leurs artères
ont pu participer aux tests de l’office
de la promotion de la santé de la pro-
vince de Luxembourg.  Les personnes
qui avaient un petit creux durant
l’après-midi ont pu goûter aux ga-
lettes et tartes artisanales de Freddy.
Merci aux exposants et aux visiteurs
et … à l’année prochaine !

Nathalie VINCENT, 
coordinatrice du CCA

ADMINISTRATION COMMUNALE DE TELLIN

AVIS

Le Collège communal procédera à la 

VENTE PUBLIQUE AUX ENCHERES 

de 133 lots de bois de chauffage 

le MARDI 19 JUIN à 19H00
dans les locaux de la buvette du football à TELLIN

Nous informons la population que dorénavant tout acheteur doit s’inscrire au préalable auprès 
de l’administration communale au n° 084/37.42.80 avant le 18/06/12 à 17h et que les achats seront

limités à 35 m3/ménage (art. 19 du c.c.). 
Présence physique obligatoire à la vente.

Le catalogue de vente peut être obtenu dans les bureaux de l’Administration Communale.

La secrétaire communale, La Bourgmestre,

(s)A.LAMOTTE (s)F.BOEVE-ANCIAUX
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■ Travaux

CHANTIERS EN COURS :
EGOUTTAGE :
Travaux d’égouttage rue d’Hervin à
Reteigne.
La pose de la canalisation d’égout rue
d’Hervin par l’entreprise MAGERAT est
pratiquement terminée.Le revêtement,
en collaboration avec les services du
SPW sera entièrement rénové à hauteur
des travaux.Néanmoins, des perturba-
tions devraient encore survenir sur la RN
846 à hauteur du carrefour avec la rue
de Bouges afin d’améliorer l’égouttage à
cet endroit.  Nous insistons auprès de
tous les automobilistes quant au respect
des limitations de vitesse et des feux tri-
colores, au risque de mettre la vie des
ouvriers présents sur le chantier en dan-
ger.Nous vous demandons encore un
peu de patience et de compréhension.

Travaux d’égouttage Chemin du Bois,
Grand-Rue et Rue d’Hervin à Resteigne
Les travaux d’égouttage et de remplace-
ment de la distribution d’eau Chemin du
Bois, sur les Roches et Grand Rue à Res-
teigne sont en bonne voie. La partie
égouttage est pratiquement terminée. 
Ces travaux sont réalisés par l’entreprise
E.L.B. (Entreprises LIEGEOIS de Bure).

Station d’épuration de TELLIN
Comme d’aucun l’auront certainement
remarqué, la future station d’épuration
de Tellin, située au Chemin de Monte-
veau,  commence à sortir de terre.
Les travaux sont réalisés par la firme SO-
COGETRA en partenariat avec la firme
ECXELIO pour la partie électroméca-
nique. 
Ces travaux devraient s’étaler jusqu’à la
fin de cette année.

DISTRIBUTION D’EAU :
Distribution d’eau Chemin du Bois,
route de Chanly et  sur les Roches à Res-
teigne.
Les travaux concernant la pose des
conduites principales sont en bonne
voie, les remplacements des raccorde-
ments particuliers suivront non sans
d’éventuelles coupures d’eau.
Nous profitons dors et déjà de la pré-
sente pour nous excuser des éventuels
désagréments que cela pourrait occa-
sionner.  Nous ferons tout notre possible
pour les limiter au maximum.

Plan de Déplacements Scolaires.
Les travaux dans le cadre du Plan de Dé-
placement Scolaire à l’école de Res-
teigne touchent à leur fin.  L’aire de
dépose-minute est réalisée ainsi que les
trottoirs reliant l’école à la rue de
Bouges.
Reste à réaliser la réfection du revête-
ment d’accès à la rue de Bouges et de-
vant la salle. 

Ecoles communales
De nouveaux modules de jeux ont été
installés dans les écoles communales à
l’attention des enfants de maternelles.
Nous vous rappelons que ces jeux sont
destinés aux enfants de l’école pendant
les heures de classes et non au grand pu-
blic. Trop souvent, nous remarquons que
ces jeux sont utilisés hors de ces pé-
riodes et souvent par des personnes dont
l’âge n’est pas adapté à ce type de jeux,
ce qui engendre des dégradations.

Atelier communal
Le bâtiment est fermé.  Les travaux inté-
rieurs sont bien avancés ainsi que les
techniques spéciales (chauffage, sani-
taires et électricité).

Passerelles du Ponts des Cloyes et du
pont des Fornays à Bure
Bonne nouvelle pour les amateurs de ba-
lades, les passerelles du Pont des Cloyes
et du Pont des Fornays à Bure ont été en-
tièrement rénovées.

CHANTIERS À VENIR :
Plan de Déplacements Scolaires
Les aménagements et la sécurisation des
abords du Collège d’Alzon à Bure, pro-
posés cette année dans le cadre du pro-
gramme « Crédits d’Impulsion » de la
Région Wallonne, vont être mis en adju-
dication prochainement.

Remplacement de distribution d’eau.
Dans le cadre des travaux du « Droit de
tirage 2012 » et des travaux de sécurisa-
tion du Collège d’Alzon à Bure, la distri-
bution d’eau sera prochainement
rénovée dans les rue de Mirwart (partie
entre le carrefour avec la rue des Roches
et la RN 846), dans la rue de Belvaux et
la rue de Han à Bure.

Droit de Tirage 2012
Le dossier  du « Droit de tirage 2012 »,
la commune de Tellin a été approuvé et
mis en adjudication.  Ce dossier com-
prend la réfection et l’entretien de di-
verses voiries sur l’entité.
Nous ne manquerons pas de vous en
dire plus lors d’une prochaine édition.

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE 
FACONNE
La Commune de TELLIN procède à la
vente de gré à gré de bois de chauf-
fage façonné par les services commu-
naux en deux lots de +/- 20 stères au
départ des ateliers communaux. Il
s’agit principalement de feuillus  en
longueur d’un mètre (essences princi-
pales : tilleul et un peu de bouleau et
d’aulne).
Les personnes intéressées peuvent
faire offre à l’Administration Commu-
nale de TELLIN : Service TRAVAUX –
A l’attention de Mme WYNS  - Rue de
la Libération, 45 à 6927 TELLIN.
Pour plus de renseignements : 
M. PETIT Pascal  (084/37 42 84  -
0495/20 25 06) ou M. DEVALET Jacky
(0499/40 98 24).
La date limite de remise des offres est
le 15 juillet 2012 à 11H00

Quoi de neuf sur les travaux ?
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■ CPAS
Sus aux clochers…
Les activités pour les 
12-18 ans
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Mardi 17 juillet 2012 KAYAK à Dinant
Rendez-vous au hall
sportif à 8h
Prendre un pic-nique +
maillot + vêtement 
Participation : 10 €
(nombre de places limi-
tées) 
Inscription pour le 02 juil-
let AU PLUS TARD  

Mardi 21 août 2012
JOURNEE 
à Chevetogne
Rendez-vous au hall sportif à 
10 h
Prendre pic-nique (saucisses
pour barbecue) + maillot,
drap de bain

Participation : 5 € (nombre de places limitées)
Inscription pour le 02 juillet AU PLUS TARD

Vendredi 24 août 2012
JOURNEE à la
mer
Rendez-vous à 
JEMELLE à 6h30 
(retour vers21h30)
Prendre pic-nique +
maillot, drap de bain

Participation : 10 € (nombre de places limitées)
Inscription pour le 02 juillet AU PLUS TARD
INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS :
084/36.66.85  (DORY Isabelle 
Plan Cohésion Sociale Commune de Tellin) 

Vendredi 20 juillet 2012
PAINTBALL à Beausaint

Rendez-vous au hall sportif de
Tellin à 11H
Prendre un pic-nique
Participation : 10 € (nombre
places limitées) 
Inscription pour le 02 juillet
AU PLUS TARD
Attention : 16 ans minimum –
si tu as entre 13 et 16 ans une

autorisation parentale est à compléter (venir chercher le
formulaire auprès d’Isabelle Dory au CPAS rue de la Li-
bération, 45 à Tellin)

SERVICE MOBILITE

cpas de Tellin 
Le service mobilité sera fermé du 

14 juillet au 06 août 2012
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■ Environnement
Ecopack
Depuis le 1er mai 2012, a été mis en
place un nouveau système de finan-
cement pour les travaux économi-
seurs d’énergie dans les logements
de particuliers la région Wallonne :
l’écopack. Ce système vient s’ajouter
à l’ancien système de primes de la
Région Wallonne. Cet écopack
s’adresse aussi bien aux proprié-
taires qu’aux locataires.
Ecopack : 
un seul dossier à remplir pour :
• Primes, en fonction des revenus et

du type de travaux réalisés.
• Un prêt à 0% pour les travaux non

couverts par la prime
L’écopack finance un « bouquet de
travaux durables », ces bouquets
consistent en une combinaison de
travaux comprenant au minimum un
travail visant à améliorer la perfor-
mance énergétique du logement
(isolation, ventilation, certaines
chaudières économiques), auquel

s’ajoute :
• soit un autre travail de perfor-

mance énergétique (aide augmen-
tée dans ce cas),

• soit des travaux induits toujours lié
directement à un travail de perfor-
mance énergétique,

• soit des petits travaux économi-
seurs d’énergie,

• soit des travaux pour la production
d’énergie renouvelable.

Conditions :
Logement situé en Région Wallonne,
destiné en ordre principal à l’habita-
tion, installation électrique
conforme, conditions minimales de
salubrité, permis d’urbanisme initial
déposé avant le 1er décembre 1996.
Travaux de 2500 à 30000€, réalisés
par un entrepreneur enregistré.
Pour en savoir plus
Téléphonez, du lundi au vendredi de
08:15 à 17:00, pour prendre rendez-
vous avec un écopasseur au 
078/158 008

■ Communiqué de presse
Voici les cinq raisons pour lesquelles le prix de l’eau
augmente enWallonie …
Entre 2005 et 2010, le prix moyen de l’eau en Wallonie
a augmenté de 50%, c’est ce qui ressortde la publica-
tion « Statistiques de l’eau potable et de l’assainisse-
ment des eaux usées en Wallonie – Rapport 2011 »
éditée par Aquawal.
La baisse continue des consommations, une disper-
sion toujours plus grande de l’habitat, de massifs in-
vestissements pour l’assainissement des eaux usées
et pour le renouvellement du réseau d’eau potable
et une difficulté accrue des ménages à acquitter leur
facture d’eau sont les principaux éléments à la base
de cette augmentation.
La baisse des consommations d’eau a pour effet di-
rect que le prix de l’eau doit augmenter pour maintenir
une couverture complète des coûts qui sont très ma-
joritairement fixes.
La dispersion de l’habitat, ensuite, induit un réseau
de plus en plus étendu, tant pour l’eau potable que pour
l’assainissement. Le coût de transport de l’eau et du
service à la collectivité, s’en voit ainsi augmenter. Ce
phénomène n’est d’ailleurs pas propre au secteur de
l’eau, mais touche l’ensemble des services publics de
réseau.
Les importants investissements en matière d’eaux
usées constituent le troisième facteur. Plus de deux
milliards d’euros ont été engagés entre 2000 et 2010
pour respecter les normes européennes en la matière.
Par ce fait, la Wallonie dispose aujourd’hui de 373 sta-
tions d’épuration qui traitent 75% de la pollution rejetée
dans les égouts.
Les investissements croissants en eau potable ont
pour objectif d’assurer un renouvellement suffisant du
réseau d’eau en vue de limiter à la fois les pertes en ré-
seau et les risques de rupture de conduite, de même
que le remplacement de tous les raccordements en
plomb existants d’ici fin 2013. Ces investissements re-
présentent de l’ordre de 100 millions d’euros par an et
ce montant est appelé à croître dans les années à venir.
Le nombre de ménages en difficulté de payement de
leur facture d’eau est en augmentation importante de-
puis 2005. Cela est lié à la fois à l’augmentation du prix
de l’eau et à la crise économique que nous subissons
depuis 2009. Ce phénomène, bien que réduit en partie
grâce à la mise en place d’un Fonds social de l’eau, par-
ticipe également à l’augmentation des coûts, et par
conséquent, du prix de l’eau.
Il est important de rappeler que le secteur de l’eau est
entièrement public en Wallonie. Par la publication de
cette brochure, les opérateurs du cycle de l’eau veulent
assurer la transparence envers leurs usagers et susci-
ter la réflexion autour d’enjeux sociétaux.
Pour plus d’informations, contacter AQUAWAL :
Cédric PREVEDELLO au +32 (0)81/25 42 34
Brochure « Statistiques de l’eau potable et de l’assai-
nissement des eaux usées
en Wallonie- Rapport 2011 » disponible sur demande
à l’adresse info@aquawal.be
ou en téléchargement (en français, allemand et anglais)
sur le site
www.aquawal.be » : http://www.aquawal.be/fr/publica-
tions/secteur-enchiffres/
statistiques-de-l-eau-potable-et-de-l-assainissement-
des-eaux-usees-enwallonie-rapport-2011.html
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■ Accueil extrascolaire
Activités vacances d'été 2012 ■ Programme du 09 juillet au 24 août

Cette année nous proposons
des activités où vos enfants pourront
jouer, apprendre, découvrir, partager ou
tout simplement profiter du temps libre.
Sept semaines d’activités sont prévues.
Ils pourront participer à des semaines re-
prenant des thèmes ou des techniques
différentes ou à des ateliers créatifs. 
Toutes ces activités ont pour objectif de
faire vivre à vos enfants des vacances où
l'amusement, la détente, le partage et la
créativité sont au programme.
Nous vous invitons, dans la mesure du
possible, à les laisser choisir leurs se-
maines de manière à ce qu'ils soient in-
téressés par le programme qui leur est
proposé.
Un enfant non motivé ne trouvera pas du
plaisir dans l'activité et risque fortement
d'être déçu de l'animation et de sa se-
maine.
Le nombre de places dans chaque
groupe est limité p<our des raisons de
sécurité, de normes ONE et de qualité de
l'animation.
Le thème général de ces plaines est: "Ma
planète et moi!"
Nous souhaitons donner à l'enfant une
image globale du monde qui l'entoure et
lui inculquer tout le respect que cela né-
cessite pour une vie saine, agréable et
durable.

Informations générales
Horaire, lieux, prix, conditions et ins-
criptions
Les activités se déroulent à la Capucine,
à l'école ou au hall omnisports selon les
groupes et activités. 
Age: 2ans1/2 à 12 ans. Les enfants sont
répartis en groupe suivant les âges. 
Rappel: Les enfants avec des langes, ne
sont pas admis.
Horaire : 9 heures à 12 heures — 13
heures à 16 heures
Possibilité d’une garderie à la Capucine
de 8h à 8h45 et de 16h15 à 17h30   
Uniquement pour les parents qui tra-
vaillent et qui en font la demande. (Ins-
cription préalable obligatoire.
Participation de 1€ par jour par fa-
mille).
L’inscription se fait uniquement par télé-
phone ou par mail avant le payement
084/38.76.14 ou 084/36.66.62  fran-
coise.vanlaere@tellin.be  
L’inscription ne prend cours qu’à la ré-
ception du payement. 

Le payement doit être obligatoirement
effectué avant le 1er juillet.
Vu le nombre limité d'enfants dans
chaque groupe, les payements non effec-
tués pour le 1er juillet, annuleront l'ins-
cription et la place sera accessible à un
autre enfant.
Pas de remboursement en cas d'absence
ou de désistement sans certificat médi-
cal.
L'inscription des enfants de pré mater-
nelle et première maternelle peut se faire
à la journée ou demi-journée.
L'inscription des enfants à partir de la
deuxième maternelle et jusque 12 ans se
fait pour la semaine entière à l'exception
des semaines du 13 au 24 août. Durant
ces semaines une inscription à la journée
est possible pour tous.

ATTENTION: 
Le nombre de places est limité pour
chaque groupe d'âge et pour chaque se-
maine.
Payement:
Prix de base par semaine: 1er enfant:
35€ - 2ème enfant: 30€ - 3ème enfant et
suivants: 25€
Prix à la journée: 7€ - 2ème enfant: 6€ -
3ème enfant et suivants: 5€
Le prix peut varier en fonction de l'acti-
vité proposée. (Demande d'un matériel
plus spécifique) Voir détail pour chaque
semaine 
Enfant non domicilié à Tellin: 40€ ou 8€
la journée (pas de réduction en fonction
du nombre d'enfants inscrits)
A verser après accord d'inscription ob-
tenu par mail ou par téléphone et pour
le 1er juillet au plus tard sur le N° de
compte du CPAS 091-0010054-92  en
mentionnant nom et prénom de l’enfant
+ réf: 8352/161-48.

Le payement fait office d'inscription dé-
finitive.
Munissez-vous de:
Chaque enfant doit se munir de vête-
ments adéquats pour les activités (bas-
kets pour le sport, bottines pour l'atelier
nature, vêtements de pluie, chapeau de
soleil, crème solaire, …)
Se munir d'un pique-nique pour midi et
de deux collations: une pour le matin et
une pour l'après-midi. Un potage sera
servi à midi aux enfants qui le souhai-
tent.

Vu l'importance du programme, il ne
nous est pas possible de vous le com-
muniquer dans son intégralité.
Un tableau récapitulatif des activités
est communiqué ci-joint.

Vous pouvez consulter le programme
complet sur le site internet ou en de-
mander un exemplaire auprès du ser-
vice de l'accueil extrascolaire au
084/387614 ou
francoise.vanlaere@tellin.be

INFORMATIONS DIVERSES.
Fermeture de la Capucine:

La Capucine est fermée le vendredi
29 juin.

Fermeture du 29 juin au 8 juillet et
du 25 au 31 août.

A VOS AGENDAS 
Afin de terminer
l'année en beauté,
les enfants de l'ate-
lier artistique du mer-
credi après-midi, (animé
par Emilie Capelle, anima-
trice à la Maison de la Culture de
Marche) vous feront découvrir leurs
travaux à travers une exposition qui
se tiendra à la cafeteria du Musée de
la cloche du 15 juin au 6 septembre
de 10h00 à 17h00.

Cette exposition est gratuite et ou-
verte à tous.

POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR
LES INSCRIPTIONS :

Françoise VANLAERE 

084/38.76.14
francoise.vanlaere@tellin.be

Organisation:

CPAS de Tellin, en collaboration avec
la Commune, la MCFA, l’ONE, le
PCDN, les ateliers 4D 
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■ Accueil extrascolaire

■ Agenda 

DATES

pré-1ère 
maternelle

2-3 maternelles

1-2-3 primaire

4-5-6 primaire

9 au 13/7

Les fleurs, les
abeilles, le miel 

et moi…
7€/ jour

Un chien? 
Un chat? Non

bien plus 
que ça…!

35€

L'art de la 
décoration 
naturelle

35€

Nature- art 
plastique

40€

16 au 20 / 7 

Et si on allait 
chez …
7€/ jour

Danse, rythme,
chanson, 

musique…
35€

Au pays 
imaginaire

35€

Voyage en 
Afrique et 
en Asie
35€

23/7-27/07

Et si nous
n'étions pas
seuls dans 
l'univers
7€/ jour

Et si nous
n'étions pas 
seuls dans

l'univers
35€

Et si nous
n'étions pas 
seuls dans 
l'univers
ou Volley

35€

Et si nous
n'étions pas 
seuls dans 
l'univers
Ou Volley

35€

30/7 – 3/8

Jardine et moi
7€/ jour

Un repas 
presque parfait

40€

A la découverte
des jeux 
d'ailleurs

35€

Scrap et 
art floral

50€

6/8 au 10/8

La bande des 
"félait" 
(pré-1-2 

maternelles)
7€/ jour

Vélo 
(2-3ème mat)
Psycho-mot 

jeux
35€

Voyage dans le
temps à la 
découverte

d'autres 
cultures

35€

Recyclons la
mode
40€

13- 17/8

Atelier créatif
7€/ jour

Atelier créatif

7€/ jour

13- 17/8

Atelier créatif
7€/ jour

Atelier créatif

7€/ jour

TABLEAU RECAPITULATIF

Réduction de 5€ pour l'inscription à partir du 2ème enfant et suivants (de la même famille) lors  la participation pendant la même semaine.
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La RUS Tellinoise  organise sa 

14ème BROCANTE
le dimanche 1 juillet 2012

à partir de 7 heures à la buvette du football.

Finale du Championnat d'Europe de football 
en direct: Ambiance assurée!

Contact :
Anne Charlier – 0497 57 50 58
rustellinoise@gmail.com
Restauration et petite restauration sur place.

Programme pour les 70 ans 
de la RUS Tellinoise

vendredi 17 août 2012:
19h: Apéritif et vernissage de l'exposition sur 

l'histoire du club.
20h: Match des Anciens 
22h: Bal des années 80- 90 sous

Chapiteau
(Prévente 5€; Entrée 6.5€)

samedi 18 août 2012:
11h : Matchs des Benjamins, Diablotins, Préminimes
13h : Matchs des Cadets et Juniors
15h: Tournoi de Pétanque

(Inscription 15€, par triplette déjà formée)
16h : Match de Minimes
19h: Mechoui d'agneau  

(Réservation: 12€/adulte, 6€/enfant)
20h: Election 'Mister Foot Lux' en collaboration avec 

Footlux 
22h:  Mega  Multi explosive Party 

(Prévente 5€; Entrée 6.5€)

dimanche 19 aout 2012:
10h30: Messe en Wallon sous chapiteau
11h30: Apéritif des Anciens - Baptême du stade 'Jules

Gosset'
12h30: Repas de Gala:  réunion de tous les anciens 

(Réservation: 20€ par personne: apéritif, entrée,
plat, dessert servis à table)

14h: Match de réserves
15h30: Concours de Lâcher de ballons (1€ par ballon)
16h: Match de coupe équipe première (sous réserve du

tirage)

RENSEIGNEMENTS  - Réservations  et inscriptions : 
0497 57 50 58 Anne Charlier 
0498 38 57 42 Christian Jacob
Email: rustellinoise@gmail.com

Petite restauration
tout le weekend
Entrée gratuite 

à tous les matchs

PROGRAMME DU 21 JUILLET
La fin des examens est proche, les beaux
jours reviennent, les vacances se font
sentir  et le 21 juillet approche à grands
pas ! Voilà donc une bonne raison de
vous refaire part de notre affiche avec la
présentation des trois groupes qui ani-
meront ce jour de fête nationale. 
• 12h00-20h00 : marché artisanal
• 14h00-18h00 : après-midi récréative

pour les enfants entièrement gratuite
• 18h00-19h00 : groupe Jackhammer

(groupe cover rock de notre région)

• 19h30-21h00 : groupe Radamanthys
(groupe pop-rock namurois). 
http://radamanthys.be

• 21h30-23h00:  groupe Goldmen 
(reprenant Goldman)
http://jesuish2o.free.fr/legroupe.html

• 23h00-23h30 : animations 
• 23h30-00h00 : Le plus grand feu d’arti-

fice pyro-musical de Wallonie tiré par
TNT Fireworks, champion de Belgique
de pyrotechnie

• 00h00-03h00 : Soirée open air animée
par Marc Ronveaux et Distraction
Events

PRESENTATION DES GROUPES
JACKHAMMER
Pour la petite histoire;  ‘’On s'est rencon-
tré à l'école, on a échangé nos expé-
riences en groupes etc... Nos styles
accrochaient bien et David qui était un
ami de Bastien notre guitariste est venu
dans le groupe. Dans nos reprises on est
très influencé par des groupes métal
comme Métallica, System of a Down et
rage agains’t the machine. On a aussi
composé 3 morceaux (toujours dans le
style métal). Notre guitariste est rentré
dans l'école de musique MAI à Nancy. Et
je dois dire qu'il en fait vraiment profiter
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le groupe. Pour ce qui est des grosses
scènes déjà faites il y a le Luxzik à Libra-
mont où on a fait la première partie des
gauff', ou à St-Hubert pour un festival où
on a fait la première partie de Bouldou.
Le reste des scènes sont des petits
concerts de village comme à Corbion,
Mirwart ou les maisons des Jeunes de Li-
bramont et Marche.’’
RADAMANTHYS
Groupe namurois composé de quatre
musiciens. Arnaud Dricot et François
Gennart sont guitaristes et chanteurs,
Charles Bourdon est batteur et Laurent
Wilvers assure la basse ou le piano. Le
groupe prend forme à partir de juillet
2007. Un concert aux fêtes de Wallonie
sur le podium de la place d’armes. Voilà
qui n’est pas rien pour un si jeune
groupe ! Mais Radamanthys a relevé le
défi avec brio ce qui a conforté l’envie de
jouer ensemble et d’aller plus loin. A
peine quelques semaines plus tard, Ra-
damanthys enregistre en ‘’home studio’’
les 5 compositions interprétées aux fêtes
de Wallonie. Ce premier cd reçoit déjà
un franc succès. Radamanthys est un
groupe rock au sens large du terme. Les
musiciens mêlent leurs nombreuses in-
fluences et donnent naissance à des
morceaux très variés (du rock bien
Crunch au Funk en passant par le rock
acoustique festif et la pop british
quelque peu acidulée) mais qui gardent
malgré tout une couleur et une puis-
sance qui leur sont propres. En un peu
plus de 2 ans, le groupe a déjà vécu pas
mal de belles et de mauvaises aventures

qui lui ont permis de se forger une
bonne expérience.

GOLDMEN
C'est l'histoire de 6 gars qui aiment la
musique de Jean-Jacques GOLDMAN.
Alain Stevez, chant, guitare et clavier,
s'impatientant du retour du géant de la
variété française il a décidé de prendre
les devants. Il crée ce qu'on appelle ‘’un
tribute’’ en hommage à son idole. Les
musiciens avec lesquels il travaille sou-
vent, Bruno Szeremeta au clavier, Pierre-
Henri Dromard le bassiste, David
Mahieux le guitariste, John Brenner le
saxophoniste et Jérémy Stevez le batteur
le suivent sans hésiter tellement la mu-
sique de JJG est bonne !! Depuis, le
groupe baptisé’’ GOLDMEN’’ écume les
scènes en défendant fièrement les titres
qui ont marqué les années 80, 90 et 2000
que le public connaît par cœur. Un
concert 100% live et 100 % tubes où cha-
cun peut fredonner ses refrains préférés
depuis  ‘’envole moi’’ en passant par ‘’en-
core un matin’’ ou autre ‘’il suffira d'un
signe’’. Venez-vous fondre dans l'univers
de Jean-Jacques GOLDMAN. 

DÎNER THÉÂTRAL
Le 22 avril dernier se déroulait notre
dîner théâtral à la salle des Fêtes de Res-
teigne. 128 personnes sont venues dé-
guster le délicieux menu que nos deux
apprentis cuistots (Mickael et Maxime)
nous en avait préparé sous les bons
conseils du grand chef, Gaëtan. Entre le
repas et le dessert, s’est déroulé le pre-
mier acte de nos bons acteurs de la

troupe des ‘’Cloches fêlées’’ qui ont fait
retentir rires et applaudissements durant
toute la pièce. Nous tenons à remercier
tant les personnes présentes à cet évè-
nement, que les comédiens mais aussi
tous les membres de Promo Tellin qui
ont assuré du début à la fin l’organisa-
tion de ce divertissement.

BENEVOLES
Comme chaque année, nous relançons
un appel à toutes les personnes moti-
vées pour venir nous donner un coup de
main lors de cette longue journée de
fête nationale. Cette manifestation de-
mande grande préparation mais surtout
des aides aux services bar ainsi qu’aux
tickets. Sans vos bonnes volontés nous
ne réussirions pas à réaliser un tel évè-
nement. Nous attendons de vos nou-
velles via mail ou par téléphone :
delfpromo@gmail.com / 0471/ 32.15.06

DIVERS
Dans le précédent écho, nous avions re-
mercié Sylviane Debaisse pour ses bons
services rendus durant son bénévolat au
sein de notre ASBL. Aujourd’hui, nous
remercions Francis  Van Huyneghem
pour sa participation en tant que mem-
bre de Promo Tellin pendant l’année
écoulée. 
N’oubliez pas notre page sur facebook
ainsi que notre site internet : Promo-Tel-
lin.be

Pour l’ASBL Promo Tellin,
Jaquemart Delphine

■ Divers
Bure : 
les enfants s’investissent
24 mars dernier, journée printa-
nière !
10 h 30, beaucoup d’animation
dans la rue de Lesterny.
Dans le cadre d’une opération
intergénérationnelle initiée par
le comité "Village fleuri",  bien

encadrés par maman ou papa, douze enfants du quartier partici-
pent à l’embellissement de leur cadre de vie.  Avec l’aide de deux
aînés passionnés de jardinage, ils sèment ainsi une jachère fleurie
à l’entrée de la zone 30. Une belle manière de sensibiliser ces pe-
tites têtes "blondes" à la propreté et à décoration florale de leur
rue.
Cordial merci à tous les enfants et aux nombreux parents qui ont
soutenu  ce projet et rendez-vous fin juin pour la photo souvenir
au milieu de leur pré fleuri. 

Pour le comité, Omer Van den Bergh

Vient de sortir : Joseph par Yun Sun Limet
aux éditions de  La Différence   192p.

Comment combler l'absence?
Une voix , une simple voix sur un magnétophone à bandes;
un chant venu des lointains souvenirs d'une famille meurtrie par
la perte prématurée de Joseph dans un accident de moto en 1959.
En brossant le portrait de son oncle, cet homme cha ris -
matique,doux, affable et apprécié de tous, Yun Sun Limet lui
donne un deuxième souffle.
Yun Sun Limet dépasse son histoire familiale et touche le lecteur
là où la douleur vient se nicher : le souvenir de la mort transfor-
mant une vie qui , plus jamais , ne sera la même.
Aux détours du texte , c'est un portrait en creux de la Belgique,
de la Seconde Guerre mondiale aux années soixante.
Yun Sun Limet a déjà publié trois romans et d'autres oeuvres lit-
téraires.
Yun Sun Limet est la petite fille de Camille Limet et la fille de Louis
Limet, de Bure.
Elle est née à Séoul en 1968, en Corée du Sud, de nationalité
belge et vit à Paris.
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Vous cherchez une aide ménagère?

Aide-Ménagère
Repassage à votre domicile

1 titre service par heure prestée
7,50 € de l’heure

et 5,25 € après déduction fiscale de 30%

084/36 73 47
ALE TELLIN

rue de la Libération, 45
6927 Tellin

anne.vanacker@tellin.be
www.etshl.be
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