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n Administration
Le mot du Maïeur
Quand vous lirez ces quelques mots, les fêtes de fin d’année seront derrière nous. J’espère qu’elles vous auront
permis de vous retrouver en famille ou entre amis, dans une ambiance chaleureuse.
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Ce premier mot de l’année est l’occasion de dresser un rapide bilan de l’année 2015 et de tracer les principales
perspectives pour 2016.
L’année 2015 a été relativement calme au niveau des chantiers ; en effet, de nombreux projets, pour des raisons
indépendantes de la volonté de la commune et liées à l’obtention de subsides, n’ont pu être adjugés en 2015, et
le seront, j’espère, en 2016.
Toutefois, je voudrais mettre en avant quelques réalisations de 2015 : l’extension et la rénovation de l’école de
Tellin, inaugurée en septembre dernier; la consolidation de la charpente du clocher de l’église de Tellin; le remplacement de coffrets électriques et du système d’automatisation des réservoirs de production d’eau, la sécurisation
des accès de la salle Concordia.
2015, c’est aussi la poursuite de l’ODR (Opération de Développement Rural), avec la mise en place de la CLDR
(Commission Locale de Développement Rural) composée, principalement, de citoyens. Cette dernière a établi
une liste de projets et d’actions qui devront être hiérarchisés en 2016.
Mais, au risque de me répéter, l’année 2015, c’est aussi des charges nouvelles pour notre commune et un manque
à gagner au niveau des recettes, comme la diminution de l’impôt des personnes physiques et la suppression de la
compensation des travailleurs frontaliers.
Malgré cela, nous avons pu présenter un budget à l’équilibre pour 2016, sans trop de difficultés et avec une stabilisation des taxes (hormis les augmentations imposées par la région wallonne, comme la taxe sur les déchets
ménagers et sur l’eau). C’est ainsi que le budget ordinaire (gestion courante) est présenté avec un boni de 31.984€.
L’année 2016, venons-y.
Au niveau des projets, l’année nouvelle devrait être riche en chantiers. Je voudrais mettre en avant quelques projets
reportés de 2015 tels les aménagements sécuritaires des accès et abords des écoles de Bure et Tellin, la réfection
de la passerelle du moulin de Resteigne, une cantine scolaire à Resteigne, la transformation de la Gare de Grupont
en logements, la réfection des voiries de la cité du centenaire.
L’eau ne sera pas oubliée avec la réalisation d’un puits et le remplacement de conduites vieillissantes, notamment
sur les villages de Bure et Tellin.
Je tiens ici à remercier tous les membres du personnel communal et des services associés (CPAS, police, DNF, …
) pour leur mobilisation et les efforts quotidiens consentis afin de concrétiser ces nombreux projets. Merci également aux divers comités et aux bénévoles qui contribuent tout au long de l’année au dynamisme de notre commune.
Au nom du collège et du conseil communal, je vous souhaite à toutes et à tous une
année 2016 pleine de joie, une année qui préserve votre santé et celle de ceux qui vous
sont chers.

Jean-Pierre Magnette
Bourgmestre

« ECHOS DE NOS CLOCHERS » n° 161.
Notre prochain bulletin communal sera distribué la semaine du lundi 14 au vendredi 18 mars 2016.
Les articles pour ce numéro devront nous parvenir sur support informatique ou par mail à l’adresse
suivante : mariane.remacle@tellin.be pour le mardi 16 février 2016 à minuit.
REMACLE Mariane
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Des nouvelles du Conseil Communal
Voici les décisions les plus importantes prises lors des
conseils communaux du 5 novembre et du 24 novembre :
n Approbations lors du conseil communal du 5 novembre :
• Des modifications budgétaires ordinaires et extraordinaires du CPAS et de la commune ;
• Des différentes taxes communales annuelles ;
• Du remplacement de la distribution d’eau à la rue de
Rochefort à Tellin ;
• Du rapport urbanistique et environnemental à Resteigne ;
• De l’engagement de deux employé(e)s à l’échelle D1 ;
• De la situation en application des normes concernant
le capital périodes de l’enseignement primaire, maternel et encadrement cours philosophiques ;
• Du budget et des conventions de partenariat du Plan
de Cohésion sociale ;
• Des Assemblées générales de l’AIVE et IMIO.

Quand vous lirez ces quelques lignes, je serai redevenu
conseiller communal.
Suite aux accords de majorité, j’ai remis mon mandat
d’échevin le 22 décembre 2015 à Marc MARION.
Pendant 6 ans, j’ai fait de mon mieux pour remplir mes
différentes fonctions ; j’ai toujours eu pour objectif de
travailler dans l’intérêt général et au service de toute la
population de l’entité.
Je quitte l’exécutif avec regret, il y a encore tellement de
choses à concrétiser.

n Approbations lors du conseil communal du 24 novembre :
• De l’adhésion à la convention des Maires ;
• De la réfection en entretien extraordinaire de voiries :
rue Chéfiris à Resteigne et Fontaine Royale à Bure ;
• De la dotation 2016 de la zone de Police de Semois et
Lesse ;
• De l’ensemble des Assemblées générales des Intercommunales
• Présentation VIVALIA 2025 par le Dr Gillet.
Voici la nouvelle année, comme un chemin
qui se dévoile. Que sur la route de vos projets, le soleil se mêle aux étoiles. Meilleurs
vœux
Olivier DULON
Président du Conseil communal

Désormais conseiller communal je reste comme par le
passé au service de tous.
Je souhaite un très bon travail à Marc pour terminer les
projets commencés.
J’en profite également pour présenter à
toutes et à tous mes meilleurs vœux pour
l’année nouvelle.

Thierry MARTIN

Echo de la minorité
Le mot du Maïeur de l’Echo de nos Clochers du mois de décembre 2015 nous a plongés dans l’inquiétude. Il répondait à
notre interpellation dans la même revue concernant la situation préoccupante des sources d’eau communales.
Bonne nouvelle : un nouveau puits d’essai (coût 150000 euros)
sera construit dans le courant 2016 pour vérifier la quantité et
la qualité de l’eau.
Nouvelle plus interpellante: le prix de l’eau sera à l’avenir plus
que probablement supérieur à celui pratiqué par la SWDE à
cause des investissements à réaliser.
Que devons- nous lire entre les lignes ?
L’eau sera-t-elle revendue et ne sera-t-elle plus la propriété
de la commune dans quelques mois, dans quelques années. .
. ? Serons-nous tributaires d’une structure extérieure ?
Autre point qui ne réjouit pas : le Collège Communal dans le
cadre du PCDR (Plan communal de développement rural) envisage à +/- long terme de démolir la salle Concordia à Tellin,
salle chère au cœur de beaucoup d’entre nous. Nous aurons
plus d’informations suite au Conseil Communal du 22 décembre 2015 et nous vous tiendrons au courant de l’avancée du
projet dans le prochain Echo de nos Clochers.

Rectificatif : Dans le journal « L’Avenir du Luxembourg », du
mercredi 2 décembre 2015 dans l’article « Nos communes à
mi- mandat » , le journaliste répercutait les paroles de Françoise Boevé de la manière suivante: « …ils rénovent la salle
de Resteigne… ». Il s’agit bien sûr de la salle du Conseil Communal et des mariages décentralisée à Resteigne et non pas de
la salle des fêtes privée de Resteigne.
Mais, n’oublions pas en ce début 2016 que le bonheur, la paix,
et la réussite se construisent chaque jour. Alors, commençons
déjà à y croire afin de mettre toutes vos chances et toutes nos
chances de votre côté et de notre côté.
Nous vous souhaitons et nous nous souhaitons en cette année
2016 d’être soulevés par un enthousiasme nouveau et de déplacer des montagnes.
Françoise Boevé-Anciaux
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Isabelle Bovy-Lecomte

Jean-François Dufoing.

n Administration

n Travaux

LEVEE RESTRICTION D’EAU
ORDONNANCE DU BOURGMESTRE
Considérant qu’en raison des conditions climatiques de ces derniers jours et vu le
réapprovisionnement progressif de nos sources, il y a lieu de réglementer la distribution d’eau
potable dans la Commune de Tellin ;
Vu l’article 134 de la Nouvelle Loi Communale ;
ARRETE :
Art. 1 : A dater de ce jour, l’interdiction d’utiliser l’eau de la distribution à d’autres fins que
l’usage ménager (alimentation, sanitaire) est levée.
Art. 2 : Le présent arrêté est transmis par mail aux Conseillers Communaux et est expédié au
Greffe du Tribunal de Première Instance et au Procureur du Roi de Neufchâteau ainsi qu’à
la Zone de Police « Semois et Lesse » de Bertrix;
Art. 3 : Le présent arrêté sera ratifié lors de la prochaine séance du Conseil Communal.
(s) Le Bourgmestre,
J.P. MAGNETTE
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Natacha Rossignol
Présidente du CPAS

Le budget 2016 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 2016 reste stable
et ce, depuis maintenant 3 ans,
début de mon mandat politique en
tant que Présidente du CPAS.
En 2015, le Bureau Permanent soutenu par le Conseil de l’Action sociale
a défini sa lettre de mission reprenant
les objectifs à atteindre durant les trois
années à venir :
• Etre un CPAS qui communique et informe le citoyen dont l’image est valorisée auprès de la population,
• Etre un CPAS ouvert à l’ensemble
des citoyens, qui s’adapte aux besoins et qui est capable de réagir au
contexte de la société,
• Etre un CPAS qui favorise, poursuit,
développe des projets propres ou en
partenariat au moyen de synergies et
conventions, dans les limites des
moyens dont il dispose.
• Etre un CPAS qui apporte aux usagers un service de qualité dans le
cadre des missions légales grâce à
une gestion cohérente et moderne
des ressources,
• Etre un CPAS moderne qui offre un
service public local efficient avec des
agents efficaces.
Le CPAS intervient, en effet, dans de
nombreux domaines touchant toutes
les tranches d’âge de la population de
la commune de Tellin : service de mobilité, service médiation de dettes, service pension, guidance énergétique,
accueil extrascolaire, été solidaire,
plaine de jeux et vacances, école des
devoirs, espace parents-enfants Pas à
Pas, politique des aînés, encadrement
des accueillantes via une convention
avec le Bilboquet,…

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,
le thème du vieillissement de la population est régulièrement soulevé par
nos politiques au niveau fédéral et régional car il a entre autres un impact
au niveau économique et social.
En ce qui me concerne, au niveau
communal, je préfère me limiter à parler du vieillissement actif et positif.
Certes conserver une santé correcte
reste un élément essentiel de cette
évolution de l’individu. Mais bien vieillir, c’est vivre ensemble et vivre ensemble favorise la jeunesse de
l’esprit. Comme on dit : « bien dans sa
tête, bien dans son corps ».
Vous vivez pleinement un âge dense
et riche, attitude qui encourage le
maintien de la participation des aînés
à la société en général et à la vie associative d’une commune en particulier. De cette manière, vous participez
activement au développement des
contacts sociaux, celui-ci étant un des
piliers de la richesse d’une commune.
Pour tout cela, les plus jeunes vous disent merci car vous êtes pour nous un
exemple de vitalité. Nous vous
sommes donc redevables pour cela et
dans bien d’autres domaines.
C’est pourquoi, au niveau communal,
nous devons nous engager à développer encore un climat favorable au
maintien de cette vitalité.
Je terminerai en vous présentant, à
toutes et tous, mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle année. Que le
chemin de 2016 soit parsemé de joie,
bonheur, éclats de rire, bonne santé et
réussite dans tout ce que vous entreprendrez.

Tous ses services ne seraient pas efficients sans une équipe dynamique,
motivée, à l’écoute du citoyen, investie
dans son travail et disponible. J’en
profite donc pour remercier l’ensemble
du personnel du CPAS pour le travail
de qualité qu’ils font au quotidien !
n L’ECHO DE NOS CLOCHERS -
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Les élèves de quatrième année de
l’Ecoline à Bure ont participé au
concours d’écriture organisé par la
Commune de Wellin en collaboration avec la Cellule Culturelle de la
Haute Lesse dans le cadre du
salon du livre « La plume et l’encre ». Accompagnés de leur institutrice, Madame Jessica Frogneux,
nos élèves ont écrit un magnifique
récit sur le thème de Saint Nicolas.
Ils ont reçu le quatrième prix soit
un chèque livres de 10€ et une magnifique encyclopédie.
Bravo à tous !

Je vous invite à découvrir leur merveilleuse histoire…
UN CHOUETTE LIVRE
Il était une fois, dans un nuage fort
lointain, une usine. Dans cette usine,
comme chaque année à cette période,
les Pères Fouettards préparaient les
cadeaux et les bonbons pour les enfants sages pendant que Saint-Nicolas
lisait les listes des petits garçons et
petites filles du monde.
Soudain, Saint-Nicolas resta bloqué
sur une demande particulière :
• Un chouette livre ? Mais qu’est-ce
qu’un chouette livre ? Si je demandais conseil aux Pères Fouettards ?
Il arriva dans la pièce où l’on fait les
cadeaux et demanda à l’un des Pères
Fouettards :
• Père Fouettard, aide-moi pour cette
lettre. Cet enfant voudrait un
chouette livre.
• Pour moi, un chouette livre, répondit
Père Fouettard, c’est un livre avec
de beaux déguisements très colorés,
un pour chaque jour de la semaine.
Et avec de jolies plumes sur la couverture, sans oublier un petit martinet
à la dernière page.
• Pourquoi pas ? Merci beaucoup Père
Fouettard. Je vais aller trouver le
Lapin de Pâques pour avoir son avis.

Quand Saint-Nicolas arriva chez le
Lapin de Pâques, il lui demanda
«Qu’est-ce qu’un chouette livre ?»
• Pour moi, s’exclama le Lapin de
Pâques, c’est un livre qui sent bon la
carotte et qui est rempli de choux et
de délicieuses fraises.
• Ce n’est pas vraiment un livre pour
les enfants, ce serait plutôt un livre
pour les lapins, pensa Saint-Nicolas.
Mais merci quand même pour le
conseil. Je vais me rendre chez le
Père Noël.
Au Pôle Nord, Saint-Nicolas posa la
même question à Père Noël.
Père Noël avait une idée :
• Pour moi, un chouette livre, ce serait
un livre magique avec un bouton qui
permettrait d’aller où on veut. Ce serait pratique pour faire ma tournée. Il
y aurait aussi les plus belles images
de plages où on peut s’imaginer en
train de s’y prélasser sur un transat.
Il devrait y avoir également un chapitre sur les cadeaux, pour avoir des
idées cadeaux à offrir aux fêtes.
• Et qu’en pensent vos elfes ?
• Un livre qui parle de déguisement !
cria l’Elfe Farceur.
• Un livre avec des jeux, dit l’Elfe
Joueur.
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• Qui explique la nature, s’exclama
l’Elfe Sauvage.
• Un livre qui parle des elfes, répondit
Maman Elfe.
• Un livre qui apprend à dessiner, dit
l’Elfe Bricoleur.
• Qui parle du monde, dit l’Elfe Voyageur.
• Sur le maquillage, murmure l’Elfe
Coquet.
• Doucement, un par un, dit Saint Nicolas. J’ai écouté toutes vos idées.
Je crois que j’ai compris ce qu’était
un chouette livre.
Saint-Nicolas rentra donc chez lui et
se rendit directement dans la grande
bibliothèque. Il y trouva le livre et les
confia aux Pères Fouettards.
Et c’est ainsi que le 6 décembre,
Saint-Nicolas avait accompli sa mission. Tous les enfants découvraient
avec joie leurs cadeaux, en particulier
cet enfant en train de lire un chouette
livre avec ses parents. Saint-Nicolas
pouvait se reposer jusqu’à l’année
prochaine.
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Noël au Pachy
6 ans déjà que les organisateurs marquent l’évènement !
Le menu de fête est élaboré et préparé par Stéphane
et son équipe, le sapin de Noël est garni par Nathalie
et la décoration des tables est assurée par Mariette.

niors à Chanly, Marché de Noël à Liège et l’année se
terminera par une activité intergénérationnelle : atelier cuisine le 28 décembre où petits et grands partageront leurs talents culinaires dans la préparation de
desserts. Ces derniers seront offerts lors du spectacle « C’est avoir » de « Noël au théâtre » à la salle
Concordia de Tellin le 29 décembre 2015.

Des duos célèbres se sont invités et ont permis
l’échange traditionnel de petits cadeaux. Ambiance
festive au moment de l’apéritif où Tintin cherche
Milou, Tif retrouve Tondu, la Belle rencontre le Clochard, Laurel tombe sur Hardy, Dupont toise Dupond…

Vous êtes tentés par ces expériences ? Rejoigneznous !

Plus de 40 personnes sont réunies pour célébrer, ensembles, la fin de l’année.

Repas sur réservation auprès de Nathalie Vincent au
084 / 36 67 87 et/ou au 0473 / 57 32 24

De septembre à décembre chacun a pu trouver son
bonheur lors des différentes activités proposées au
Pachy: jeux de cartes, tricot, papotes, bingo…

et/ou auprès d’Isabelle Dory au 084 / 37 42 85

Le panel des activités
proposées à l’extérieur a rencontré, lui
aussi, beaucoup de
succès :

Une organisation du PCS, du CPAS, du CCCA et de la
LLP.

Transferts gratuits (domicile-Pachy et retour) assurés
par le Service Mobilité du
CPAS (Wendy)
MERCI aux participants du
PACHY, au PCS, au CPAS, à
Nathalie et aux volontaires du CCCA, sans qui
ces rencontres et ces moments de convivialité ne
pourraient exister.

Marché artisanal à
Han sur Lesse, journée à Verdun, EPN à
Tellin et Libin, visite
du Parlement européen à Bruxelles,
marché du terroir à
Paliseul, marché de
Noël au Val des Se-

MERCI à Pauline (OT),
à Arthur…
Françoise Wathelet
Présidente CCCA
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Promotion des analyses de sols.
- On procédera à des analyses
pendant 3 périodes de l’année: du 1er mars au 31 mars,
1er juillet au 31 juillet et du
15 septembre au 15 octobre.

Le Comice de la Semois Ardennaise a vu en 2015 sa zone
d’activités s’agrandir. Aujourd’hui, cette zone d’activités
couvre les communes de Bertrix, Bouillon, Daverdisse, Herbeumont, Libin, Paliseul, Tellin
et Wellin !

- L’opération se déroulera, uniquement, en 2016 et 2017.

Le Comice, en partenariat avec
ses 8 communes, a décidé de
lancer un projet commun de
sensibilisation des agriculteurs
et des particuliers, à la nécessité d’intégrer l’analyse de terre
dans la gestion raisonnée de la
fertilisation des sols.

- Un agriculteur par commune
détiendra le matériel de prélèvement de sol (sonde, notice
explicative sur les modalités
d’échantillonnage des sols, …
), gérera son suivi et conservera les différentes analyses
de terre.

Cette opération a été rendue
possible aussi grâce à la collaboration de Madame Thérèse
Mahy, Députée Provinciale à
l’Agriculture, qui a initié l’action
« Plan sol » dans notre province.

Pour la commune de Tellin,
l’agriculteur en possession du
matériel sera monsieur JeanFrançois Dufoing – rue de Tellin 23 – 6927 Bure –
084/411.098 – 0488 / 244.235

Voici les modalités pratiques de
ce plan sol :

- Les agriculteurs et les particuliers prélèveront eux-mêmes
leurs échantillons de sol.

- Les analyses de terre seront
réalisées chez les agriculteurs
et particuliers présents sur les
communes de : Bertrix,
Bouillon, Daverdisse, Herbeumont, Libin, Paliseul, Tellin et Wellin.

- Le Comice de la Semois Ardennaise centralisera les
échantillons de terre aux 3 périodes indiquées et effectuera
le transfert vers Michamps.

les analyses et cela indépendamment du nombre réalisé.
Prix de l’analyse de terre 10,00
€ TVAC.
- La première analyse sera
gratuite, uniquement pour les
agriculteurs, c’est une mesure
décidée par la Province ! Une
seule analyse gratuite par agriculteur sur toute la durée de la
campagne « analyse de
terre » de 2016 à 2017. a
- Les particuliers sont invités à
participer et ainsi profiter aussi
de ce service, mais pas au
même tarif. L’analyse des
terres de jardin, le prix est
fixé à 16,00 € TVAC et des
terres forestières à 22,00 €
TVAC (plus chère car utilisation de 2 extractifs différents).
- Une fois les échantillons de
terre analysés, le Centre de
Michamps enverra directement
la facture à chaque agriculteur
et particulier.
Pour tous renseignements sur
ces activités :
François Vuidar - 0473/415.118
- Secrétaire du Comice de la
Semois Ardennaise.

- Les agriculteurs bénéficieront
d’une réduction de 20 % sur
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Rappel des prochaines
activités organisées
au profit du Télévie
19 février 2016 à 19h à la
salle Concordia de Tellin,
BINGO
6 mars 2016 au Collège
d’Alzon de Bure, pièce de
théâtre jouée par la troupe
de théâtre de l’entité de
Tellin : «Les cloches fêlées»
13 mars 2016 dès 13h à
Grupont, vente de pensées
17 avril 2016 à 15h à l’église
de Resteigne, concert

Nous vous attendons nombreuses
et nombreux.
Merci pour votre soutien !
Le comité
« Une pensée pour le Télévie »
de l’entité de Tellin

Si vous souhaitez donner du bois ou sapin
pour le grand feu,
contactez le 0479/933155

Grand feu

Petite restauration et boissons chaudes.
Résultats du concours de dessins à 20h.
Infos 0497/575058

Tellin

Vendredi 18 mars 2016 à 19h
Au terrain de football.
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RESTEIGNE
(TELLIN)

VC Lesse &Lhomme

Le 20 mars 2016

MARCHE ADEPS
Parcours boisés
Départ :

Week-End des 06-07 Février 2016 Hall de Tellin
17/P4D /UQ6
17/P3M /FQ6
01/P1M /AA6

SA 14:00
SA17:15
SA20:30

Lesse & Lhomme C - O V Beauraing B
Lesse et Lhomme D - OV Beauraing
Lesse et Lhomme B - EV Malonne

Week-End des 13-14 Février 2016
13/P3M /FM5
15/P1D /MO6

DI 14:45
DI 18:00

Lesse et Lhomme D - VC Gedinne
Tellin
Lesse et Lhomme A - VC Profondeville A

15/N3BM/D90

SA 20:30

Lesse et Lhomme - EH Mortroux Thimister B

12 Mars 2016 Hall de Jemelle

Salle de Resteigne
5 – 10 – 15 – 20 kms
Restauration :
Jambon grillé, frites,
salade des champs : 8¤

Souper Raclette inscription vbc.lesse.et.lhomme@gmail.com

Week-End des 26-27 Mars 2016
18/P2M /CR3
18/N3BM/D105
18/P3D /RR3
18/P1D /MR3
18/P1M /AR3

SA 17:15
SA 20:30
DI 11:30
DI 14:45
DI18:00

Lesse et Lhomme C - Voll Ohey B
Lesse et Lhomme - Lommersweiler
Lesse et Lhomme B - Smars Dinant A
Lesse et Lhomme A - Voll Ohey A
Lesse et Lhomme B - Voll Ohey A

Tellin

Tellin

Week-End des 02-03 Avril 2016

Boulettes frites : 7¤

Renseignements
et réservations :

084/36.66.54
0473/40.42.11

18/P4D /UR3 SA 14:00
21/P2M /CU3 SA 17:15
20/N3BM/D116 SA20:30

Lesse & Lhomme C -Voll'Ohey B
Tellin
Lesse et Lhomme C - USV 86 Couvin A
Lesse et Lhomme - Spa Fraineuse

Week-End des 16-17 Avril 2016
21/P1D /MU3
21/P1M /AU3
21/N3BM/D123
21/P4D /UU3
21/P3D /RU3
21/P3M /FU3

SA 14:00
SA 17:15
SA 20:30
DI 11:30
DI 14:45
DI 18:00

Lesse et Lhomme A - VC Ciney A
Lesse et Lhomme B - VC Ciney
Lesse et Lhomme - Juprelle Rocourt VC
Lesse & Lhomme C - VC Ciney C
Tellin
Lesse et Lhomme B - VC Ciney B
Tellin
Lesse et Lhomme D - VC Ciney B

7 Mai 2016 Hall de Jemelle
15 h de volley
Inscription vbc.lesse.et.lhomme@gmail.com

Organisation :
Les Amis des Bretons

24,25 et 26 juin 2016
Beach Volley
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n Agenda
Un week-end bien chargé dans notre commune pour saint Nicolas !
Accompagné de son fidèle serviteur père Fouettard et
parfois de ses fées, il a parcouru les différents villages
de la commune.
Après avoir pris bonne note des dernières
commandes, ce dernier a encore choyé nos enfants de
présents et de friandises. Bonheur, impatience, stress,
joie… que d’émotions partagées lors de chaque passage de saint Nicolas !
Les comités de saint Nicolas de chaque village voulaient, par cet article, remercier chaleureusement l’Administration Communale (qui assure un soutien
financier considérable dans nos actions), les différents
comités et commerçants, ainsi que tous les bénévoles
qui nous permettent de maintenir ces moments
uniques. Nous avons le grand bonheur de perpétuer
cette tradition dans chaque village de notre commune
et remercions toutes les personnes qui croient encore à
la magie de saint Nicolas...
Les comités de saint Nicolas

« Nous sommes comme des feux d’artifice
Vu qu’on est là pour pas longtemps
Faisons en sorte tant qu’on existe
De briller dans les yeux des gens
De leur offrir de la lumière
Comme un météore en passant
Car même si tout est éphémère
On s’en souvient pendant longtemps »
(Calogero)
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n Divers
Chers amis Tellinois,
2016 vient de démarrer et l’équipe de Promo Tellin a déjà repris ses activités.
Comme vous le savez, l'organisation de notre événement est un travail de
longue haleine.
Vous êtes motivé et voulez rejoindre notre petite « famille » ou simplement nous
aider en tant que bénévole. Contactez-nous !!!
Nous vous réservons encore de belles surprises pour cette année et nous vous
donnons rendez-vous le 20 et 21 Juillet 2016 pour deux journées hautes en
couleurs.
En attendant, venez nous rejoindre ce 30 janvier pour notre blind-test qui se
déroulera à la salle de Resteigne city.
L'Echo de Nos Clochers nous permet de vous donner des nouvelles quant
à l'état d'avancement des préparatifs pour nos événements, et d'autres outils
sont également à votre disposition pour vous tenir informés: notre site Internet
www.promo-tellin.be ou encore notre page facebook.com/promotellin.
Pour l’ASBL Promo TELLIN
Aurélie Magerat
Secrétaire
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Portes ouvertes le samedi 27 février 2016
de 13h30 à 18 h.
Inscriptions en 1ère année du 15 février au 4 mars 2016,
puis à partir du 25 avril.
Nous sommes dès à présent à votre disposition pour
toute information préalable.

