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Rue de la Libération 64 - 6927 Tellin

Tél. 084 36 61 43 - Fax. 084 36 70 03

www.bureau-libert.be - FSMA 0139991A-cB

info@assurances-libert.be

Un atelier programmé, 

un ustensile offert en plus des autres cadeaux.

Recrute pour un emploi de conseillère
Pour tous renseignements complémentaires

Manager : 084 36 63 25 ou 0494 12 03 34 

et votre contrôle de la vue 

ainsi que votre essai en lentilles de contact 

toujours GRATUIT.

vuevuevuevuevuevuevue

Vos lunettes unifocales 

complètes 

apd 79€

Vos lunettes progressives 

complètes 

apd 179€
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Le mot du Bourgmestre

Chères Tellinoises, chers Tellinois,

Ce 26 mars 2020, alors que je rédige 
ces quelques lignes, nous sommes 
confrontés à une terrible crise sani-
taire générée par le coronavirus, aussi 
appelé Covid 19.

Je voudrais avant tout exprimer 
le souhait que chacune et chacun 
d’entre vous traverse cette crise sans 
rencontrer de soucis majeurs, que ce 
soit en matière de santé ou dans tout autre domaine suscep-

par notre Gouvernement fédéral et auxquelles nous sommes 
tous soumis.

Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui respectent scru-

combat mené contre le virus évoqué ci-dessus.

Nous devons malheureusement déplorer que certains n’aient 
pas saisi l’enjeu de ce combat et adoptent des comporte-
ment qui sont de nature à favoriser la propagation du Covid 
19. 

Je remercie bien évidemment tous les membres du person-
nel soignant, tous niveaux confondus, pour leur courage, leur 

que nous vivons.

Merci aussi à toutes celles et ceux qui, chacun dans leur do-
maine, restent sur le front pour maintenir les services essen-
tiels pour la communauté. Je pense ici non exhaustivement 
à la police, aux pompiers, aux pharmaciens, mais aussi au 
personnel des magasins d’alimentation…

La situation évolue de jour en jour, voire même d’heure en 
heure…

Dès lors, vous comprendrez aisément qu’il m’est impossible, 
ce 26 mars, d’imaginer quelle sera celle-ci alors que vous lirez 

Je ne peux donc que vous inviter à vous tenir informés de 
l’évolution des choses en consultant régulièrement les sites 

-
virus.

Soyez certains que le Collège, dans son intégralité, reste, 
comme depuis le début de la crise, attentif aux recomman-
dations qui lui sont communiquées par les instances fédé-
rales et à leur mise en œuvre dans notre entité, tout comme 
à l’évolution de la situation sur notre territoire.

-
-

cation, je vous souhaite bon courage.

Très cordialement.

Y. DEGEYE. Bourgmestre
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Vidange - Débouchage

Inspection par caméra • Détection par sonar

Localisation mauvaise odeur

Relevé réseau d’égouttage

0473 17 58 03 
Lavaux-Sainte-Anne (Rochefort) - info@vdlservices.be - www.vdlservices.be

Infirmière de proximité

Commune de Tellin

LECLERE Catherine

Infirmère indépendante

Rue de la Libération 55

6927 Tellin

cathphil.wil@hotmail.fr

0472 20 04 01

Rue Hennevauche 16 - 5640 Mettet
Tél : 071 74 45 06 - Fax : 071  74 45 08

info@imprimerie-doneux.be

www. imp r im e r i e - d o n e u x . b e

STUDIO GRAPHIQUE  •  IMPRESSION OFFSET ET DIGITALE
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Le reflet de la majorité 

A l'heure de la rédaction de ce bulletin, cela fait 
-

Nul ne peut augurer de leur durée.

Elles vont à l'encontre de notre mode de vie habi-
tuel et nous demandent à tous 

et de penser

La crise mondiale que nous 
traversons actuellement unit 
l'humanité entière dans la lutte 
contre un ennemi invisible et in-
sidieux.

-
ciales, culturelles, linguistiques 
et autres sont mises de côté.

Pour l'instant, une seule arme 

Si elle va à l'encontre de nos 
sentiments, elle seule nous permettra de mettre 

La population de notre commune fait preuve d'une 
mise en œuvre et d'une application exemplaires 
des mesures préconisées.

vous faites au quotidien; que ce soit au niveau fa-
milial, dans votre travail, dans votre citoyenneté, 
mais aussi dans vos milieux associatifs, culturels 
ou sportifs.

-

Nous savons qu'il est frustrant de devoir annuler 
ou reporter une manifestation, une activité, des 
vacances ou une fête de famille....... par exemple.

Mais c'est le prix à payer maintenant pour que de-
main nous soyons en paix et en bonne santé.

Sachez que le collège commu-
nal au complet est mobilisé 

se passe au mieux et ne laisse 
bientôt dans nos villages qu'un 
vilain souvenir.

Notre souhait le plus cher est 
que cette expérience ait déve-
loppé des motivations de so-
lidarité, de soutien, d'entraide 
et de respect qui perdureront 
après notre victoire sur le coro-
navirus et que, tous ensemble, 
nous vivions heureux dans notre 

commune.

Il faudra du temps pour que tout reprenne son 
cours habituel, mais une fois ce but atteint, il se-

ensemble face à l'adversité, nous continuions à le 
faire dans la vie de tous les jours.

Nous savons pouvoir compter sur vous, comme 

Yves Degeye, Frédéric Clarinval, Freddy 

Laurent, Natacha Rossignol, Rudy Moisse, 

Thierry Martin

Echo de la minorité (LETSGO)

-
-

nales et fédérales ne doivent pas être un obstacle 
aux actions communales en vue d’augmenter le 

En matière économique 

LETSGO se doit d’être un moteur quant à l’optima-
lisation de la gestion communale.

Du fait de son statut dans la minorité communale, 

LETSGO se doit d’être le garant du contrôle de la 
bonne et saine gestion de notre belle commune.

font face, les communes doivent plus que jamais 
adopter une gestion moderne, dynamique, rigou-

de base. 

-
ration des synergies communales soit un objectif 
à atteindre, que certaines synergies inter-com-
munes puissent être imaginées & que la réduction 
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des coûts 
de fonction-
nement soit 
un objectif 

constant de 
cette législa-

ture.

LETSGO conti-
nuera à mettre la 

pression, pression sur 
les actions d’amélioration 

de la gestion & pression pour 
que le renforcement de la complémentarité entre 

économies d’échelles.

Cela a le mérite d’exister à Tellin, le Collège com-
mence à créer des synergies, voire des services 
communs, notamment, entre la commune et le 

-
cettes, marchés publics, services des travaux, in-
formatique, gestion des ressources humaines, … . 

moyen d’aller plus loin encore dans cette direction.

LETSGO propose au Collège d’instituer un contrôle 
de gestion obéissant à des procédures précises & 

fonctionnement quotidiennes et de mieux éclairer 
les décisions d'investissements. 

Pour améliorer l’économie communale, LETSGO 

• Comment attirer de nouveaux habitants et in-
citer les résidents à rester ?

• Comment créer des conditions favorables 
pour dynamiser le tissu économique local (in-

-
pétuellement aux réponses à ces deux questions.

En matière culturelle et sportive

-
tacle à la vie culturelle et sportive de notre com-
mune

Certes, cette crise ne favorise pas, pour l’instant, 
le bon fonctionnement de cette vie culturelle et 
sportive communale, nombreuses associations 

suppression de certaines de leurs activités. 

LETSGO pense que la commune devra favoriser 
-

à caractère sportif et culturel. Trop de contraintes 
pourront nuire à la survie de certains clubs.

LETSGO, dans un éditorial précédent, vous a fait 

Conseil Communal d’ici plus ou moins deux mois 

Les actions de redressement économique ne 
doivent pas obstruer les améliorations de la vie 
culturelle de notre belle entité.

LETSGO vous souhaite, à tous, beaucoup de cou-
-

Pour LETSGO

Pirlot Jean-Pol

Vanderbiest Didier

Echo de la minorité (vivrensemble)

La gestion énergétique

Etant un point fort de son programme c’est avec 
satisfaction que Vivrensemble a pris connais-
sance du rapport circonstancié du conseiller en 
énergie concernant les consommations des bâti-
ments communaux en 2019 ainsi que des solutions 
structurelles passées, présentes et à venir visant à 
les optimiser.

Ce rapport nous ouvre la porte aux subsides 

Nous regrettons que la région, dans ses conditions 
d’octroi, ait obligé les communes à investir dans 
du matériel ne concernant en rien les économies 
d’énergies réduisant ainsi le montant alloué à ces 
dernières. Notons ainsi l’achat d’appareillages  

-
ment les autorités sur l’importance de l’aération 
régulière des locaux  publics, recommandation 
évidente déjà prescrite par Hippocrate en 460 
avant notre ère.
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La propreté des lieux publics

Véritable enjeu de société, n’est pas encore assez 
intégrée chez nous à l’instar d’autres pays tels la 

matière doit s’articuler autour de quatre piliers 

•  Force est de 

notre commune en cette matière  les résultats 
restent  mitigés et décevants.

• La multiplication des pou-
belles publiques régulièrement vidées, les opé-
rations canettes comme à Neufchâteau (plus 

dans de nombreuses écoles, la prime annuelle 
de fréquentation des parcs conteneurs (15 € 

et bien d’autres actions sont des exemples que 
nous pourrions suivre.

• L’opération grand nettoyage de 
printemps initiée par la région et beaucoup 
de nos communes est une initiative citoyenne 
remarquable, malheureusement force est de 

constater qu’elle est la résultante de l’échec 
des mesures prises en amont. Ces dernières 
doivent impérativement être revues.

•  De plus en plus de 
communes se sont dotées de 
caméras de surveillance et ont 
voté un règlement de police déter-
minant des amendes très importantes 
visant les dépôts clandestins, les jets de 

-
piers d’emballage, les déjections animales… De 
tels moyens ne pourraient-ils pas chez nous 
aussi être un support légitime pour notre po-

par des changements comportementaux, vu sa 
proximité du citoyen c’est au niveau municipal que 

Françoise Boevé-Anciaux

Bernard Bruwier

Recrutement de 2 étudiants à mi-temps pour l’office du tourisme

Pour les périodes du 01/07 au 31/07 et du 01/08 
au 15/09

Mission 

Accueillir et conseiller les visiteurs ;

Participer à l’organisation des événements touris-

L’étudiant pourrait être amené à accueillir des 
camps scouts sur le territoire communal dans le 

• Etre en possession d’un diplôme de l'enseigne-
ment secondaire supérieur au minimum.

• Avoir  une bonne connaissance en néerlandais.

• 

• 
disposition ou titulaire du permis AM avec une 
mobylette à disposition.

Les candidatures (+ CV, copie diplôme et extrait 
08 

mai 2020

Administration Communale

Rue de la Libération, 45
6927 TELLIN

-
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Appel à candidatures pour les jeunes entre 15 

et 21 ans.

Ce projet, soute-
nu par la Ré-

permet aux 
c o m m u n e s 

d ’ e n g a g e r 
des jeunes sous 

contrats d’étu-
diants et dévelop-

per leur sens de la 
citoyenneté en les im-

pliquant dans la valo-
risation et l’amélioration 

de leur quartier et de leur 

environnement.

Si vous êtes intéressés par un job étudiant durant 
ces vacances d’été, vous pouvez envoyer votre 
candidature 

DORY Isabelle- candidature Eté solidaire, 45 rue 
de la Libération – 6927 Tellin

VOUS AVEZ QUELQUES TRAVAUX A REALISER ?

Nous avons la possibilité de vous rendre ces pe-
tits services GRATUITEMENT !

COMMENT ?

réserve de l'acceptation du projet, la 
COMMUNE engage une équipe de 

des vacances d’été (date encore à 

POUR FAIRE QUOI ?

-
sement peinture, entretien d'un jardin, 
nettoyage d'un grenier, tonte de pe-
louse,…

Ces travaux doivent pouvoir être réalisés par des 

jeunes sur 1 ou 2 jours maximum.

de ces services devra être fourni par vos soins 

QUI PEUT BENEFICIER DE CES SER-
VICES ?

Priorité sera donnée aux personnes 
de + de 60 ans, seules, à revenus mo-
destes, handicapés

Si vous êtes intéressés, prenez dès 
présent contact avec I.DORY au 

passage et/ou d'éventuels rensei-
gnements complémentaires.

CORONAVIRUS - Fermeture des bureaux et services communaux (sauf 

rendez-vous).

Dans le cadre de la lutte contre la propagation 
du covid19, l’administration communale et l’en-
semble des services communaux seront fermés à 

rendez-vous. Les lignes téléphoniques sont acces-
sibles aux heures habituelles. Seules les missions 
essentielles et/ou urgentes de l’administration 
communale seront assurées.
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CORONAVIRUS - Aide pour le remplissage des contributions

Dans le contexte actuel lié au coronavirus, le SPF Fi-
nances souhaite avant tout garantir la sécurité des 
contribuables, de votre personnel et de ses collabo-
rateurs. C’est pourquoi il a été décidé d’annuler cette 
année toutes les séances d’aide au remplissage de 

la déclaration organisées dans les communes. L’aide 
au remplissage des déclarations sera organisée 
via des rendez-vous téléphoniques, que les contri-
buables obtiendront en appelant au numéro indiqué 
sur l’enveloppe de leur déclaration.

Coronavirus - Appel aux volontaires pour les maisons de repos

Comme vous le 
savez, les consé-
quences de la 
pandémie du Co-
vid19 sont multi-
ples. L'impact sur 
les forces de tra-
vail se font sentir 
progressivement. 

pénurie de personnel.

C'est pourquoi, en collaboration avec la Province de 
Luxembourg, la cellule de sécurité provinciale, prési-
dée par le gouverneur a lancé un appel aux volon-
taires pour pallier l'éventuelle absence de person-
nels dans les maisons de repos.

L'objectif est de constituer une base de volontaires 
(ayant des compétences médicales et sociales ou 

besoins.

Toutes les personnes intéressées peuvent s'inscrire à 

-
-

Pour les maisons de repos qui font face à des pro-
blèmes de personnels et qui souhaiteraient faire 
appel à cette réserve, il est demandé aux directions 

-
-

La solidarité des Luxembourgeois·es permettra d'ai-
der à faire face ensemble à cette situation.

D'avance, merci pour votre engagement.

Coronavirus - Soutien psychologique aux familles de personnes se trou-

vant en structures d'accueil

Votre parent ou votre enfant se trouve dans une 
maison de repos ou une structure d'accueil et la si-

de Luxembourg est disponible pour une aide psy-
chologique.

La Province de Luxembourg dispose de quatre 
-

lon et Virton. Ces services s'adressent aux enfants, 
-

chologiques, relationnelles ou psychiatriques. Ils 
proposent un diagnostic, une évaluation et une 
prise en charge dans une perspective mé-
dicale, psychologique et sociale.

Dans le contexte actuel, ces ser-
vices de santé mentale sont 

donc également disponibles pour les membres des 
familles de personnes se trouvant en maison de re-
pos et autres structures d'accueil et vivant une situa-

-
die ou la perte d'un être cher.

Une aide psychologique peut être apportée en ligne, 
par téléphone et aussi, dans certains cas, par télé-
consultation audio et vidéo. Une aide médicale pour-
ra également être portée si cela s'avère nécessaire.

Service de santé mentale de Marche
Route de Luxembourg, 15 - 6900 - MARCHE

ssm.marche@province.luxembourg.be
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Covid-19 
CONSEILS AUX PERSONNES EN ISOLEMENT À LA MAISON ET À LEUR ENTOURAGE

VOUS ÊTES MALADE ? 
PROTÉGEZ VOTRE ENTOURAGE !

SURVEILLEZ VOS SYMPTÔMES 

TOUTES LES INFORMATIONS SUR 

www.info-coronavirus.be

0800/14 689

Restez à la maison et isolez-vous au 
maximum : même de votre famille, même 
pour dormir. Refusez les visites non 
nécessaires et limitez les contacts physiques. 
N’allez pas à l’école, ni au travail, ni dans 
aucun lieu public. 

Utilisez toujours des mouchoirs en papier. 
Un mouchoir ne peut être utilisé qu’une 
seule fois et doit être jeté dans une poubelle 
fermée. 

Lorsque vous toussez ou que vous éternuez, 
couvrez-vous la bouche avec un mouchoir, 
un tissu ou le pli du coude.

Lavez-vous les mains le plus souvent 
possible à l’eau et au savon. Lavez-les 
toujours après avoir toussé ou éternué et 
après vous être mouché.

très élevée), appelez votre médecin traitant. Si vous devez aller à 
l’hôpital, téléphonez d’abord à l’accueil et dites que vous êtes un 
patient de Covid-19. L’hôpital se préparera pour éviter l’exposition à 
d’autres personnes. 

CONSEILS AUX PERSONNES MALADES

Evitez au maximum les contacts physiques avec le malade. 
Si possible, une seule personne doit s’en occuper.

Evitez que les personnes atteintes de maladies chroniques respiratoires, 
les personnes immunodéprimées et les personnes âgées s’occupent 
d’un malade.

Aérez les pièces de vie : ouvrez plusieurs fois par jour pendant une 
trentaine de minutes les fenêtres de la pièce où reste le malade.

Lavez-vous les mains régulièrement et évitez de vous toucher les yeux, 
le nez et la bouche avec des mains non lavées.

Evitez de partager la vaisselle, les serviettes ou la literie avec la personne 
malade. Prenez vos repas séparément. 

Désinfectez les surfaces (table, table de nuit, poignée de porte, siège 
de toilettes) une fois par jour avec de l’eau contenant 1% d’eau de javel 
(mettez une cuillère à soupe de javel dans un litre d’eau).

La durée de ces mesures est discutée avec le médecin traitant mais 
elles s’appliquent au moins jusqu’à la disparition des symptômes.

CONSEILS À L’ENTOURAGE DES PERSONNES MALADES

Editeur responsable : Tom Auwers 2020
Place Victor Horta, 40 bte 10 - 1060 Bruxelles

Ne pas jeter sur la voie publique

TOUTES LES INFORMATIONS SUR 

www.info-coronavirus.be

0800/14 689
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COMMENT SE PROTÉGER 
CONTRE LES VIRUS COMME 
LE CORONAVIRUS Covid-19 OU 
LA GRIPPE SAISONNIÈRE ?

TOUTES LES INFORMATIONS SUR 

www.info-coronavirus.be

LAVEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT LES MAINS.

UTILISEZ TOUJOURS DES MOUCHOIRS EN 
PAPIER. UN MOUCHOIR NE S’UTILISE QU’UNE 
FOIS. JETEZ-LE ENSUITE DANS UNE POUBELLE 
FERMÉE. 

SI VOUS N’AVEZ PAS DE MOUCHOIR À PORTÉE
DE MAIN, ÉTERNUEZ OU TOUSSEZ DANS LE PLI 
DU COUDE.

RESTEZ À LA MAISON SI VOUS ÊTES MALADE.

1

2

3

4

E.R. TOM AUWERS, PLACE VICTOR HORTA 40/10, 1060 BRUXELLES

COMMENT SE PROTÉGER CONTRE  

LA CORONAVIRUS OU LA GRIPPE?

TOUTES LES INFORMATIONS SUR 
www.info-coronavirus.be

JE ME LAVE LES MAINS TRÈS SOUVENT;

LONGTEMPS (COMPTER JUSQU’À 60),

AVEC DE L’EAU ET DU SAVON,
ET AUSSI ENTRE LES DOIGTS

POUR ME MOUCHER, J’UTILISE TOUJOURS DES 

MOUCHOIRS EN PAPIER.
APRÈS, JE JETTE LE MOUCHOIR

DANS UNE POUBELLE FERMÉE
JE TOUSSE ET J’ÉTERNUE DANS MON BRAS

OU DANS UN MOUCHOIR. 
Si je mets la main devant la bouche quand je 

tousse ou que j’éternue, 
je me lave directement les mains.

SI JE SUIS MALADE, JE RESTE À LA MAISON

1

2

3

4

E.R. TOM AUWERS, PLACE VICTOR HORTA 40/10, 1060 BRUXELLES



12
L’ÉCHO ENVIRONNEMENT

Le raton laveur bien présent en Wallonie

Le raton laveur, originaire d’Amérique du Nord, 
a été introduit en Allemagne dans les années 

d’élevages et propagé progressivement à travers 
l’Europe. Il est désormais bien présent dans le 
sous-bassin de la Lesse. 

Il a des mœurs plutôt nocturnes et habite princi-
palement dans les milieux boisés des plaines al-

luviales. Il a actuellement tendance à 
se rapprocher des zones urba-

nisées. Il est opportuniste et 
peut se loger dans un ter-

rier creusé par un autre 
mammifère, dans une 

grange, sous une 
souche, dans un 
arbre creux (c’est 
un excellent grim-

-
tuosité rocheuse 
ou encore sous 
une végétation ar-
bustive abondante 

où il entassera un 
épais tapis d’herbes. 

Son régime alimen-

est omnivore et ses mets 
principaux sont des végétaux 

(céréales, noisettes, glands, prunes, 

-

des batraciens, des larves ou adultes d’insectes, 
des petits crustacés, des gastéropodes, des vers 

Avec sa bouille sympathique, il a vite conquis le 
cœur de nombreux riverains qui le nourrissent vo-
lontiers. Pourtant, il occasionne de nombreuses 
nuisances et constitue un prédateur de plus pour 
plusieurs espèces déjà menacées comme les ba-
traciens, les moules d’eau douce, certains oiseaux...

Il n’est pas timide et viendra volontiers manger 
les croquettes de vos animaux domestiques, les 
graines et les œufs de vos volailles, les fruits de 
votre verger, il n’hésitera pas à s’introduire dans 
les maisons pour chercher de la nourriture. 

Aujourd’hui, le raton laveur est considéré comme 
une espèce exotique envahissante

-
pèces de préoccupation européenne. 

Evitez donc de le nourrir et de l’attirer dans 
votre jardin, la biodiversité vous remerciera, 
tout comme vos voisins. 

Source : bulletin de liaison du Contrat de ri-

vière Haute-Meuse—septembre 2018
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PASS CHEVETOGNE 2020

La Haute Saison 2020, au Domaine Provincial 
de Chevetogne, avec entrée payante, débutait 
initialement le 28 mars 2020 pour se terminer 
le 11 octobre 2020. A l’heure de l’écriture de 
cet article, et dans le cadre de la lutte contre 

elle est postposée en fonction des directives  
gouvernementales.

Vous souhaitez un accès illimité, dès son 
lancement, à toutes les activités et in-

-
nisées par le manège, les activités pé-
dagogiques et les prestations Horeca 
viennent en supplément du droit d'en-

vous permet un droit d’entrée du-
rant la Haute Saison actuelle, à tous 
les occupants de votre véhicule fa-
milial (autocollant à appliquer sur 

Pour les habitants des com-
munes partenaires, dont Tel-
lin fait partie, il est disponible 
au prix de 80,00 € au lieu des 
100,00 € au guichet du parc.

Rendez-vous au Service Population/Etat-civil, ou-
vert tous les matins de 08h00 à 12h00, les mercre-

du mois de 09h00 à 12h00 pour l’achat de votre 

Retrouvez tous les événements de cette année 
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CORONAVIRUS - Le CPAS de Tellin s'adapte

Pour les échanges avec le CPAS de Tellin, privi-
légiez le téléphone. Pour les déplacements in-
dispensables au guichet, nous vous invitons à 
prendre rendez-vous. Les visites à domicile et le 
service mobilité sont suspendus. Cliquez sur le 
titre pour plus de détails.

Pour les échanges avec votre CPAS, privilégiez 

déplacement en nos bureaux -
dispensable -

préalable.

Toutes
les rendez-vous non urgents sont annulés.

borne de recharge des compteurs à budget 

reste accessible

s'annoncer via la son-

service mobilité suspendu

contacts entre personnes comme recommandé 
par le Conseil National de Sécurité, nous vous invi-
tons à privilégier les appels téléphoniques avec le 
CPAS de Tellin (

Nous tenterons d’apporter le plus de solutions 
possibles.

Prenons soins de nous tous

CORONAVIRUS - Le CPAS de Tellin vous soutient

Mesdames, Messieurs, 

Depuis quelques temps et pour quelques semaines 
-

taire sans précédent et cette crise nous astreint au 

-
tés à des situations auxquelles rien ne les a pré-

pour aller faire les courses, ...etc.

-

une permanence téléphonique est assurée chaque 
-

appeler, nous sommes à votre écoute.

Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l'assu-
rance de mes sentiments les meilleurs.

Le Président, 

MOISSE Rudy 

Campagne : Rien ne justifie  la violence conjugale 

-
mier pas pour sortir de l'isolement

La capacité d’écoute de la ligne d’ap-
pel  

0800 30 030
l’augmentation de la demande. Le chat est à pré-
sent accessible du lundi au vendredi, au moins 6h/
jour entre 9h et 19h. Pour rappel, la ligne d’écoute 
(0800 30 030  les victimes, 

les auteurs et le réseau.

La capacité d’hébergement d’urgence pour les 

Il est important que chacun·e soit particulièrement 
attentif et attentive à ses proches et à ses voisines 
exposées aux violences conjugales et intrafami-
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Pour  l es  j eunes  de  Sa in t -Huber t ,  Te l l in ,  L ib ramont -

Chev igny  e t  L ib in

A  par t i r  de  14  ans

Créa t ion  de  mob i l i e r  u rba in  e t  aménagement  de  l i eux  de

conv iv ia l i t é ,  avec  un  an imateur  p ro fess ionne l

Du  29  ju in  au  3  ju i l l e t  2020  à  l a  Ma ison  de  Jeunes  de

Sa in t -Huber t

100% gra tu i t

Repas  de  mid i  o rgan isés  par  nos  so ins

Inscr ip t ion  ob l iga to i re  avan t  l e  20  ju in  2020

LE « STREET ART » AU COEUR DE TON

QUARTIER

Contact: 

Gautier Poncin– GAL Nov’Ardenne
061/6860615

gautier.poncin@novardenne.be

www.novardenne.be

QUOI, QUAND, COMMENT ?

Une organisation du GAL Nov'Ardenne en collaboration avec

la Maison de Jeunes de Saint-Hubert

 MOBILIER RÉALISÉ LORS DE LA PREMIÈRE ÉDITION ET PLACÉ À TRANSINNE ET LIBRAMONT
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2000373806/AM-B

LIVRAISON MAZOUT – CARBURANTS – LUBRIFIANTS 

STATIONS-SERVICE – PELLETS – CITERNES

www.piragri.be

CINEY :  083/211 924    OHEY : 085/612 610


