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Grand merci aux annonceurs chez

qui nous vous recommandons vos

travaux et achats
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n Administration

Ce premier mot de l'année 2015 est pour moi l’occasion de dresser le bilan de l’année écoulée, mais aussi de
tracer les perspectives de travail et d’actions pour 2015.

L’année 2014 a été propice à de nombreuses réalisations sur notre commune.

Ainsi, divers chantiers se sont terminés ; comme la réalisation de trottoirs rue de Saint-Hubert et la réfection de la
rue Saint-Joseph à Tellin, les aménagements des accès et des abords du collège d’Alzon à Bure.

Au niveau des bâtiments, les travaux d’extension de l’école de Tellin ont débuté en 2014.  Les églises de Grupont
et de Tellin sont à nouveau accessibles suite aux travaux de consolidation des plafonnages.  

L’année 2014 a vu la mise en place de l’opération de développement rural (ODR) ; les premières réunions ci-
toyennes ont été organisées et un bureau d’études (Traces TPI) réalise un état des lieux de notre commune.  Je rap-
pelle : c’est unanimement que le conseil communal a décidé en 2013 d’engager la commune dans cette opération.

La confection du budget pour l’année 2015 a été délicate et a nécessité temps et réflexion.  Les principales raisons:
un manque à gagner au niveau de l’impôt des personnes physiques (148.000€) ; une cotisation pour les pompiers
augmentée de 52.000€ ; de mauvaises prévisions au niveau des ventes de bois ; l’engagement de personnel sup-
plémentaire pour combler la surcharge de travail occasionnée par la complexification des procédures et d’autres
charges nouvelles.

Le budget est à l’équilibre certes (+1.130€) ; mais cet équilibre précaire a été atteint en prélevant sur les réserves
et les provisions (bas de laine) et va nous demander une grande vigilance en 2015 et dans les années futures.

L’année nouvelle, venons-y.

Au niveau des chantiers, nous ne serons pas en reste avec des investissements projetés d’un montant de l’ordre de
2.700.000€. Notons qu’il ne s’agit que d’un budget, de prévisions, et que les dépenses d’investissement sont sou-
vent liées à l’obtention de subsides octroyés par la Région Wallonne, ce qui peut prendre du temps.

Notre volonté est de privilégier les travaux relatifs à la sécurité des personnes, avec notamment les aménagements
des abords de l’école deTellin, la réfection de la passerelle de Resteigne et la sécurisation de la salle Concordia.

Nous n’oublierons pas l’eau avec le remplacement de conduites vieillissantes et l’amélioration de la production.

Les voiries ne seront pas négligées avec un important chantier, le plan d’investissement communal (PIC), qui
concerne la « Cité du centenaire ».

Nous serons également très actifs au niveau de l’enseignement avec un projet d’aménagement d’un nouveau ré-
fectoire à l’école de Resteigne.

De même en 2015, nous verrons la poursuite de l’opération de développement rural avec la mise en place d’une
commission (CLDR) ; des groupes de travail devront réfléchir aux enjeux des années futures, avec des actions et
des projets qui permettent de les réaliser.

Je tiens ici à remercier tous les membres du personnel communal, du centre d’action sociale et des services associés
(CPAS, police, DNF, …) pour leur mobilisation et les efforts quotidiens consentis afin de concrétiser ces nombreux
projets.  Merci également aux bénévoles qui participent aux commissions ou groupes de
travail.

Au nom du collège et du conseil communal, je vous souhaite à toutes et à tous une année
2015 enthousiaste et innovante, pleine de rencontres et de découvertes passionnantes.
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Jean-Pierre Magnette
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« ECHOS DE NOS CLOCHERS » n° 155.
Notre prochain bulletin communal sera distribué la semaine du lundi 23  au vendredi 27  mars 2015.
Les articles pour ce numéro devront nous parvenir sur support informatique ou par mail à l’adresse sui-
vante : mariane.remacle@tellin.be pour  le mardi 24 février 2015 à minuit. 
D’avance, merci à tous.

REMACLE Mariane
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Voici les décisions les plus importantes prises lors des
conseils communaux du 22 décembre.

n Conseil communal et du CPAS en commun :
• Discussion de la note de politique générale et des bud-
gets 2015 du CPAS

n Approbations  lors du conseil communal : 
• Les budgets CPAS ordinaire et extraordinaire 2015
• Les budgets communaux ordinaire et extraordinaire
2015
• L’avenant du contrat programme de la Maison de la
Culture Famenne-Ardenne
• Un accord de principe de participation de la commune
au programme Leader GAL

• Le décompte final des aménagements des abords du
Collège d’Alzon à Bure
• La convention de partenariat relative à l’exécution du
plan de cohésion sociale

Je vous souhaite une merveilleuse année 2015, de réaliser
tous vos souhaits et rendre réalité vos rêves les plus se-
crets. Meilleurs vœux !

Des nouvelles du Conseil Communal

Olivier  DULON 
Président du Conseil communal

Pour cette nouvelle année, nous vous souhaitons d’oser :
Oser réaliser vos rêves, oser concrétiser vos projets, oser pro-
fiter de votre bonheur,  oser apprécier l’amour que l’on vous
donne, oser avoir tout le succès que vous méritez. 
Tout cela est en vous, il ne reste plus qu’à oser.
Bonne année à toutes et à tous.
En ce qui nous concerne, nous continuons à oser exister, à oser
faire connaître nos opinions, à oser critiquer certaines déci-
sions prises par ceux qui dirigent la commune à l’heure ac-
tuelle.
Nous  osons aussi dire que nous sommes dans l’expectative de
la réalisation de projets  promis dans différents domaines de-
puis le changement de gouvernance, c’est-à-dire il y a plus de
deux ans.
A l’heure actuelle, on nous annonce qu’il faudra dorénavant
réfléchir à la maitrise des coûts. Chaque dépense nouvelle
devra être compensée par une recette équivalente, c’est le self-
supporting.

Nous osons dénoncer la contradiction, dans le contexte actuel
de lancement d’une ODR (opération de développement rural)
et de l’engagement récent d’un employé pour gérer  celle-ci.
Cela  coûtera  cher et nécessitera le recours à l’emprunt  en
dehors des prélèvements sur fonds propre afin de suppléer aux
subsides.
Pour finir, nous osons espérer bénéficier de votre confiance et
de votre écoute attentive.

Echo de la minorité

La Bibliothèque communale de Tellin 

vous accueille le jeudi de 16 à 18 heures.

Au rez-de-chaussée de la Maison Communale,

disposant d’un parking aisé à proximité de

l’entrée, la Bibliothèque de Tellin vous propose

ses nouvelles acquisitions en provenance de la

Bibliothèque centrale de Marche.

Benoît PIRSON,

Bibliothécaire.

Françoise Boevé-Anciaux           Isabelle Bovy-Lecomte               Jean-François Dufoing.

Bibliothèque

13 février

13 mars

10 avril

08 mai

12 juin

10 juillet

24 février

24 mars

28 avril

26 mai

23 juin

28 juillet

Pas de passage 

en août

11 septembre

09 octobre

13 novembre

11 décembre

Pas de passage 

en août

22 septembre

27 octobre

24 novembre

22 décembre 

Bibliobus – Passage 2015

BURE RESTEIGNE

Bure :

Près de la Fontaine 

de 16 h 30 à 17 h 30

Resteigne :

Parking de la salle des Fêtes 

de 15 h 00 à 16 h 00
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POPULATION – ETAT-CIVIL

NAISSANCES
TONGLET Hugo 29/01/2014
DELMONT Léna 06/02/2014
LEBRUN Maho 14/02/2014
TOURé Thaïssa 22/03/2014
NEERINCK Victoire 22/03/2014
DAHOUT Jules 01/04/2014
BURGRAFF Albin 07/04/2014
WINSCHERMAN Léa 08/04/2014
DOTRIMONT Valentine 18/04/2014
STREIGNARD Chloé 25/04/2014
KEMPFER Thaïssy 28/04/2014
VAN HERREWEGHE Louis 19/05/2014
JAUMIN Flavie 23/05/2014
JACQUES Arsène 06/06/2014
GEORIS Manon 09/06/2014
THOMAS Valentin 17/07/2014
FRIPPIAT Clara 07/08/2014
COPPENS Timothé 08/09/2014
BELLE Léa 11/09/2014
VANPASSEL Louan 19/09/2014
DEBATTY Léopold 28/10/2014
NOIRET Hugo 08/11/2014
LURKIN Tyson 17/11/2014
DEOM Timothé 21/11/2014

MARIAGES

BASTIN Alain et 
GERMAUX Maryse : 18/01/2014

PHILIPPART Benoît et 
DORMAL Virginie : 15/02/2014

GILSON François et 
LIBERT Emilie : 17/05/2014

NICOLAY Cédric et 
WEIBEL Brigitte : 30/08/2014

JEANJOT Jean et 
JEDRZEJCZYK Irène : 06/09/2014

CABUT Nicolas et 
LAMBERT Emilie : 08/09/2014

ANSIAU Jean et 
DULIERE Cécile : 13/19/2014

DECES
GEORGES Pol 26/01/2014
TONGLET Hugo 29/01/2014
MARTIN Véronique 17/02/2014
BARBÉ Bernadina 02/03/2014
DENONNE Marie 29/03/2014
CRAHAI Catherine 24/04/2014
HARDY Francis 27/04/2014
MIGNOLET Antoine 30/04/2014
LIBERT Michel 07/05/2014
GREGOIRE Catherine 13/06/2014
COME Didier 14/06/2014
DELFOSSE André 19/07/2014
VERMEIR Karel 13/08/2014
DEFRAIRE Denise 03/09/2014
MERCY Eva 27/09/2014
LECLERE Léonce 17/11/2014

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE  Noces de diamant et noces d’or.
60 ans – Noces de Diamant.
LIBERT Gilbert&
MARTIN Marguerite
DETHIER André &
MAGNETTE Agnès
MAGNETTE Charles &
BODART Jeanne
PETIT Raymond &
LAMBERT Reine 

50 ans – Noces d’Or
BREUSKIN Georges &
SCHMITZ Berthe
DUFOING Jean-Marie &
VERGAUWEN Lydia
PAQUET Jean–Claude &
DELAHAUT Andrée
LAMOTTE Jules &
DEFRAIRE Andrée
CARTON Eric &
GODDERIS Christiane
ROSSION Georges &
GILLET Claudette
JACQUEMIN Jean &
ENGLEBERT Adèle REMACLE Mariane - Service Information à la population
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En ce début d’année 2015, je vous souhaite tous mes vœux de joie, bonheur, santé et réussite dans
tous vos projets.

Le budget 2015 du CPAS est finalisé et a été voté à l’unanimité par le Conseil de l’Action Sociale et
par le Conseil Communal. L’intervention communale pour 2015 n’augmente pas, elle reste stable.
Nous maintenons tous les services et projets mis en place en 2014. Le CPAS intervient dans de nom-
breux domaines touchant toutes les tranches d’âge de la population de la commune de Tellin, en
voici une liste non exhaustive :
n Nouveaux nés, enfants en bas âge :

• Encadrement des accueillantes via une convention avec le Bilboquet ;
• Projet Pas à Pas (permanence ONE tous les 15 jours et partage autour des sujets de parentalité);
• Eveil musical ;

n Enfance : accueil extrascolaire, l’école des devoirs, ateliers le mercredi après-midi, … ;
n Jeunesse : activités sus aux clochers (activités pour les adolescents durant les vacances scolaires

notamment), les ateliers rock,… ;
n Adultes : mobilité (Flexitec), conseils en matière d’énergie, aide mazout,… ;
n Ainés :

• Resto au Pâchy, projet intergénérationnel ;
• Service mobilité 
• Service pension

J’en profite pour remercier l’ensemble du personnel du CPAS pour le travail de qualité qu’ils réalisent
au quotidien. Le CPAS de Tellin peut proposer ces nombreux services grâce à une équipe qualifiée,
motivée, disponible et dynamique. 

Comme chaque année, nous avons organisé notre traditionnel goûter des 3x20. Vous étiez près de
90 personnes à avoir répondu présentes. Comme j’ai pu vous le dire ce jour-là, je tiens à rappeler le
rôle fondamental de tous les aînés dans notre société qui souffre, se cherche et tente de redonner un
sens à l’individu et à la vie collective.
L’âge ne doit pas être un signe de solitude et d’abandon. C’est pourquoi, les services du CPAS et
l’administration communale sont particulièrement attentifs à répondre au mieux à vos attentes. 
Je rappelais l’année dernière qu’un quart de la population avait plus de 60 ans.
Mais les seniors sont aujourd’hui, pour l’immense majorité, en pleine possession de leurs moyens :
vous êtes des personnes disponibles, pouvant s’investir. Vous êtes des acteurs de notre vie locale, à
part entière, car la retraite n’équivaut pas au retrait de la vie citoyenne. Je n’hésite pas à dire que
vous êtes des acteurs essentiels possédant l’expérience et la mémoire et il n’y a pas de société sans
expérience et sans mémoire. Vous avez le savoir de la vie et lorsque nous vous regardons, votre convi-
vialité et votre enthousiasme nous fait chaud au cœur, et nous rend optimistes pour l’avenir. Déjà
pour cela, un grand merci à toutes et à tous !
Je terminerai en ajoutant quelques photos souvenirs de cette après-midi festive.

Natacha Rossignol
Présidente du CPAS
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Prime provinciale aux plantations forestières privées

Vous êtes un propriétaire forestier privé domicilié sur le territoire 

de la Province de Luxembourg ?

Vous souhaitez renouveler les peuplements feuillus et résineux ?

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, la Province de Luxembourg peut accorder aux propriétaires

forestiers privés domiciliés sur le territoire de la Province dont les propriétés sont situées en province de Luxem-

bourg, des subventions pour l’exécution de travaux de renouvellement des peuplements feuillus et résineux en

zone forestière.

Les travaux de renouvellement de peuplements feuillus et résineux pris en considération sont : l’achat de plants,

le transport et la mise en jauge et/ou la plantation et/ou la protection contre les dégâts de gibier.

La subvention est fixée à 750€/ha planté en résineux ou en feuillus.

La subvention sera accordée moyennant le respect des conditions suivantes :

- Il ne peut être introduit qu’une seule demande par personne et par propriété. Une fois la prime oc-

troyée, le bénéficiaire devra respecter un délai de 3 ans avant de réintroduire une nouvelle demande.

- La régénération porte sur une surface minimale de 40 ares d’un seul tenant et ne pourra pas dépasser

3 ha au total.

- Les subsides ne seront accordés que pour des essences installées en station.

- Les plants seront de provenance recommandable.

- Les densités de plantation seront comprises entre 1.000 et 2.500 pieds/ha.

La demande doit être introduite avant le début des travaux et pour le 15 novembre de chaque année au plus

tard.

La demande doit être adressée à l’organisme désigné par le Collège provincial : ASBL Ressources Naturelles Dé-

veloppement (RND), Rue de la Converserie, 44 à 6870 Saint-Hubert. Tél. : 061/29.30.70

Plus d’infos ?

PROVINCE DE LUXEMBOURG

www.province.luxembourg.be  

n Police
Zone de Police SEMOIS ET LESSE 5302

Rue du Docteur Pierre Lifrange, 12 - 6880 BERTRIX - Secrétariat zonal

Pour votre information, l'horaire des accueils du poste de police de Tellin a été modifié comme suit:

Lundi : 09.00-11.00
Mardi : 16.00-18.00
Mercredi : 09.00-11.00
Jeudi : Bureau fermé
Vendredi : 09.00-11.00

Cet horaire est  d'application depuis  janvier 2015.

POLICE DE TELLIN  - MODIFICATION  DE L’HORAIRE ACCUEIL
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Appel à candidature:

Animateurs de plaines de vacances.

Le centre public d’action sociale fait appel à des animateurs(trices) pour
encadrer et animer les enfants durant les activités d’été.

Conditions :

- Avoir 17 ans accomplis au 30/6/2015
- Etre porteur soit:
- d’un brevet d’animateur (reconnu par la communauté française) ou
en  voie d’être breveté ;

- d’un diplôme de puéricultrice
- d’une formation d’éducateur

- suivre ses études dans une option à caractère 
socio-éducatif et/ou pédagogique.

Etre motivé et avoir le sens des responsabilités.
Les candidatures sont à rentrer au bureau de l'accueil extrascolaire:

Françoise Vanlaere Mont du carillon, 26 à Tellin pour le 15 mars au plus tard.

Les animateurs devront participer à l’élaboration du projet pédagogique des vacances ainsi qu’à la mise en place du
programme des  ateliers auxquels ils participent.

Pour plus d’informations contactez Françoise Vanlaere  au 084/387614  
francoise.vanlaere@tellin.be

Accueil extrascolaire:  Congé du carnaval.
La Capucine ouvrira ses portes du 16 au 20 février de 8h à 17h30.
Au programme: masque, déguisement, musique, fête, boum ; ambiance assurée.

Réservation obligatoire pour le 9 février au plus tard. Au-delà de cette date plus aucune 
réservation ne sera prise en compte.
Nombre de places limité.

Réservation uniquement par téléphone ou
par mail.
Pour toute information complémentaire:
Françoise Vanlaere 084/387614 ou 
francoise.vanlaere@tellin.be

Eté 2015 : dates à retenir : 

Pour vous aider à organiser vos vacances, nous vous informons des semaines
d’activités qui se dérouleront cet d’été.
Six semaines d’activités seront programmées, à savoir :
du 6 juillet au 17 juillet et du 27 juillet au 22 août.
Les activités s’adressent aux enfants âgés de 2 ans1/2 (pour autant qu’ils soient
propres et sans langes) à 12 ans.

Fermeture la semaine du 20 au 24 juillet.

Des informations plus précises concernant le programme seront transmises dans un
prochain « Echos de nos clochers ».
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Le CDTC et l’Office du tourisme recherchent 

des artistes, artisans et collectionneurs

Dans le cadre de ses activités pour 2015 (expositions, éventuelles journées à thèmes, etc), 

le Comité touristique de 

développement culturel (CDTC) et l’office du tourisme ont décidés de mettre l’artisanat local en avant. 

C’est pourquoi nous recherchons des artistes, artisans et collectionneurs de tout type 

afin de créer un « annuaire » !

Cela permettrait à l’office du tourisme de pouvoir également renseigner les services 

de nos artistes et artisans locaux et de les faire connaître.

Si vous faîtes partie de ces gens et que vous habitez la commune de Tellin, 

n’hésitez pas à contacter l’office du tourisme aux coordonnées suivantes :

-Office du tourisme de Tellin

Rue Grande, 21A

6927 Tellin

Tél : 084/36.60.07

Email : tourisme@tellin.be

n Sports

Babysports

De 3 à 6 ans
Lundi de 17h à 18h

95,00€ (janvier à juin)

Une activité d'éveil psychomoteur par des activités
sportives ludiques et   variées: 
sports ballons, sports raquettes,  rythmique, 
psychomotricité, sports d'audace, ....
Différents aspects y seront travaillés:

• Développement de l'équilibre, 
et de la coordination,

• Développement de la confiance en soi,
• Développement du respect, du partage,   

de l'entraide, et du savoir vivre ensemble, ....

Coach sportif à domicile

Vous avez envie de penser à vous, de
retrouver une activité physique tout en dou-
ceur, pour des raisons de santé ou tout simplement
pour votre plaisir. 
Je peux vous faire travailler: 

• Perte de poids
• Vous assouplir et vous tonifier
• Vous renforcer musculairement
• Bouger et vous Diversifier                

Renseignements, horaires, inscriptions
0496/249 016
tousausports.go@gmail.com

Tous Au Sport

Je vous accueille « Au centre Sportif » 

Mont du Carillon, 24  - 6927 TELLIN

Ce que je vous propose :
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Concert au profit de Télévie     

Le dimanche 22 février 2015

à 15h 

en l'église de Resteigne,

Avec la participation de la chorale 

« Enfants d’ici et d’ailleurs » de Delphine Clarinval, 

la chorale "L'Amitié" d'Arlon ainsi que de la Schola 

Camille Jacquemin de Forrières.

Nous vous attendons nombreux !

Le comité « Une pensée pour le Télévie » de l’entité de Tellin
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La Maison de la Culture Famenne Ardenne
cellule d’animation culturelle en Haute-Lesse

Le tout p’tit festival 

Plus d’un mois d’activités en Famenne-Ardenne pour
les tout-petits entre 0 et 5 ans !
Animations • Ateliers • Expositions • Films  
Formations • Spectacles

Atelier Parent-bébé à Tellin
Atelier Terre / dès 18 mois

Une découverte sensorielle de la terre glaise guidée par
des histoires et de la musique.
Sur un sol couvert de terre glaise, jouer à laisser des
traces avec son corps. Du bout des doigts, à quatre pattes,
en piétinant l’argile, en utilisant des cailloux ou des moules
à biscuit comme outils, parcourir l’espace et y laisser son
empreinte.
Jeudi 19 février 2015 -  10h 
- Salle « Au pâchy » (Maison de village - Rue grande, 27)

durée : 45’ - gratuit 
- Attention, le nombre de place est limité (10 couples pa-

rent/bébé max.). Inscriptions indispensables au
084/36.66.85

Une organisation conjointe de la Maison de la Culture 
Famenne-Ardenne, de la Cellule MCFA en Haute-Lesse et
du C.P.A.S. de Tellin 

Programme complet sur 
www.maisondelaculture.marche.be

Concert des ateliers rock de Tellin et Libin

Venez, sans hésiter, applaudir ces époustouflants
rockers en herbe!!!

2 concerts sont prévus cette année :

- Le premier concert des Ateliers Rock se déroulera à la
salle de Resteigne, 
le samedi 28 février dès 18 heures.

- Le concert de juin se tiendra à Libin 
(date et lieu à déterminer)

Entrée 2€

Renseignements : MCFA en Haute-Lesse
0498 / 17 24 67.  
Ou Isabelle Dory : 084/36.66.85
Animateurs : 
Fabian Beghin (Ateliers Libin)
Fabrice Desmet (Ateliers Tellin)

Une organisation conjointe de la MCFA en Haute-Lesse
et du Plan Cohésion Sociale de la commune de Tellin
(avec le soutien du C.P.A.S. de Tellin)
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RESTEIGNE
(TELLIN)

Le 22 mars 2015

MARCHE ADEPS
Parcours boisés

 Départ : Salle de Resteigne 

5 – 10 – 15 – 20 kms

Restauration :

Jambon grillé, frites, salade des champs( ?) : 8€

Boulettes frites : 7€

Renseignements et réservations :

084/36.66.54

0473/40.42.11

Organisation : Les Amis des Bretons

n Divers

En 1989, les burois fêtent le 250ème anniversaire de
la consécration de l’église paroissiale St Lambert.
A cette occasion, avec une dizaine   
de bénévoles,  le regretté Luc LAMOTE, met sur
pied un premier marché aux fleurs annuelles au
pied de l’édifice. C’est ainsi qu’est né "Village
fleuri".

Notre logo, conçu par un artiste local, rappelle
donc les vingt-cinq ans d’existence du "Village
fleuri" de Bure. Merci, Joël !

Pour célébrer ce jubilé, le comité a disposé une cloche fleurie
dans le parterre gauche du cimetière. Ce petit clin d’œil au pa-
trimoine tellinois, n’est d’ailleurs pas passé inaperçu puisqu’un
grand amateur et connaisseur de cloches  a réussi à l’immor-
taliser de belle manière le 16 août. Merci au créateur de la
cloche, aux élèves qui l’ont customisée et aux bénévoles qui
l’ont fleurie

L’aménagement des parterres, du talus "Bure en buis" au Cru-
pet, en forme de colombe de la paix et gâteau du vingt-cin-
quième anniversaire, a  certes demandé des heures de travail.
Mais cet ensemble floral a attiré bien des regards. Merci aux
bénévoles qui se sont investis sans compter pour le réaliser.

Outre la cloche et le talus du Crupet, une rocaille a été amé-
nagée à proximité de la maison des jeunes. De plus, le site de

Notre-Dame des champs a été mis en valeur. Merci
aux bénévoles, qui ont arraché et évacué le sapin,

ainsi qu’au personnel communal pour le place-
ment des grosses pierres afin de sécuriser ce
lieu.

Le fleurissement du village en 2014 fut une
belle réussite. En effet, Bure a obtenu le troi-

sième prix au 32ème challenge, "Luxembourg,
province propre et fleurie". Le jury provincial a at-

tribué, au "Village fleuri", une fleur et remis un
chèque pour l’aider à décorer le village en 2015, en favo-

risant au maximum le fleurissement durable.  Merci à tous les
bénévoles qui ont participé et contribué à ce succès.

Le  tour des crèches, le 26 décembre 2014 à Bure ?  Le comité
organisateur a tout lieu d’être satisfait : un temps froid mais
sec, une soixantaine d’adultes et enfants ont participé à la visite
des quatorze crèches installées dans les différents quartiers du
village. Merci aux membres du comité et au personnel com-
munal pour la mise en place des luminaires, ainsi qu’au res-
ponsable de la DNF et aux ouvriers communaux pour la
fourniture des sapins, pour les crèches, sans oublier les initia-
teurs des crèches et leur accueil chaleureux lors des différentes
haltes. Rendez-vous le 26 décembre 2015, en espérant décou-
vrir de nouvelles réalisations au cours de cette traditionnelle
balade de Noël !

Un jubilaire fleuri très apprécié, à Bure
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n Divers

Le marché aux pensées 

et fleurs printanières

(au profit du Télévie) 

aura lieu le dimanche 22 mars 2015

à la salle St Denis à Grupont, 

à partir de 13 h.

Le traditionnel marché 

aux fleurs annuelles 

et légumes à repiquer se déroulera

le dimanche 3 mai

à partir de 10 h 30, 

au Collège d’Alzon à Bure.

Appel à bénévoles

Comme vous le constatez, 

les travaux de mise en place et d’entretien 

ne manquent pas. 

Si vous disposez d’un peu de temps libre, 

n’hésitez pas à venir donner un coup de main. 

D’avance merci.

Renseignements : 084 36 65 15

copyright Michel SLÉGERS Tellin
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http://www.toutfaire.be/gille/
Rue de l’Abattoir, 28
5580 ROCHEFORT

Tél. 084/244.901 - Fax : 084/212.571
E-mail: info@gilles-rochefort.be

COMBUROCHE s.a.

Gilles s.p.r.l.


