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n Administration

Les mois de juillet et d’août sont derrière nous.  Ils ont été marqués par de nombreux événements sur notre com-
mune : la fête nationale, avec son traditionnel feu d’artifices, les kermesses, les brocantes, les manifestations spor-
tives et culturelles… Pas de rallye de la Famenne cette année ; les organisateurs ont privilégié d’autres circuits sur
les communes voisines.  L’organisation de toutes ces manifestations ne serait pas possible sans le dévouement des
innombrables   bénévoles ; toutes ces femmes et ces hommes de l’ombre qui sont systématiquement présents
quand on a besoin d’eux, je tiens ici particulièrement à  les remercier.  Leur participation, c’est ce qui fait une des
richesses de notre commune.  J’adresse également mes remerciements au personnel communal pour le traitement
administratif de l’organisation des manifestations, pour la mise en place du matériel requis et le nettoyage des
sites.

Malheureusement, je dois déplorer quelques manifestations organisées sans autorisation.  J’ai dû ainsi intervenir
pour mettre fin à une « rave party » organisée dans les bois de Resteigne ; personne n’avait rien vu ni entendu.  Je
vous rappelle ici que lorsque vous constatez des faits suspects, il ne faut pas hésiter à appeler le 101 : l’anonymat
est garanti; vous pouvez aussi me prévenir, mais ça ne fait que rajouter un intermédiaire dans la démarche.  Je
vous rappelle également que toute manifestation publique doit faire l’objet d’une demande d’autorisation introduite
à la commune 1 mois à l’avance ; les services communaux sont à votre disposition pour vous aider dans vos dé-
marches.

Mais cet été fut également ensoleillé et sec. Vu le risque de pénurie d’eau lié à la sécheresse, j’ai dû prendre un
arrêté limitant la consommation d’eau ; malgré cela, des problèmes d’approvisionnement d’eau se sont produits
et nous ont obligés à faire appel à la protection civile pour pallier ce manque.  Je déplore ici le manque de civisme
chez certains citoyens, peu nombreux heureusement, qui n’ont pas respecté cet arrêté.  

L’été a aussi véhiculé rumeurs et ragots divers, même via la presse : j’ai ainsi appris la fermeture d’une église, la
volonté communale de transformer un terrain de foot en lotissement, et j’en passe.   Par contre, et ce n’est pas une
rumeur, ce qui est certain, ce sont les projets ou chantiers qui vont se poursuivre ou se mettre en place dans les
prochains mois : l’opération de développement rural avec ses projets nouveaux, divers chantiers comme le plan
d’investissement communal avec la réfection des voiries de l’ancienne Cité du centenaire, les travaux d’aména-
gement des accès et des abords des écoles de Tellin et Bure dans le cadre du plan de
déplacement scolaire, la sécurisation de la salle Concordia, …

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée ; mes pensées, je les  adresse
plus particulièrement à tous ceux qui ont repris le chemin de l’école et à qui je souhaite
plein de succès.
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« ECHOS DE NOS CLOCHERS » n° 158.
Notre prochain bulletin communal sera distribué la semaine du lundi  07  au vendredi 11 décembre
2015.
Les articles pour ce numéro devront nous parvenir sur support informatique ou par mail à l’adresse
suivante : mariane.remacle@tellin.be pour  le lundi 09 novembre 2015  à minuit. 

REMACLE Mariane

Avis à population

Il a été constaté depuis plusieurs semaines, que des déchets ménagers étaient déposés dans les

poubelles des cimetières.  

Nous vous rappelons  que ces poubelles sont prévues uniquement pour les déchets 

issus des cimetières.  

En cas de nouveaux constats de flagrant délit, l’administration communale se verra dans l’obligation

d’appliquer  des sanctions administratives aux contrevenants.



n L ’ E C H O  D E  N O S  C L O C H E R S  -   P a g e  4 n

n Administration

Quelques changements dans le personnel communal …

J’ai le plaisir de vous présenter notre
nouvelle coordinatrice du secteur Tou-
risme, Culture et Sports, Pauline DU-
PONT. En effet, Maxime LEONARD a
choisi de se tourner vers une autre af-
fectation.
PAULINE, fraîchement diplômée (bac-
calauréat en tourisme et master en
sciences et gestion du tourisme), vous

accueillera à l’office du tourisme durant les heures d’ouver-
ture que vous trouverez sur le site internet www.tellin.be. Elle
assurera également le suivi du comité de développement tou-
ristique et culturel.

Monsieur Fabien BODSON ayant demandé une suspension
de son contrat de gérant du hall des sports pour se tourner
pleinement vers l’enseignement communal et secondaire, 

Monsieur Quentin MOORS, bachelier
en éducation physique, reprendra cette
fonction à partir du 14 septembre
2015.

Mme Arlette COLLIGNON a été admise à la retraite au  
01 août 2015. Encore un grand merci pour son professionna-
lisme et son efficacité tout en discrétion. Elle a accepté d’as-
surer en tant que bénévole la surveillance du temps de midi
à l’école de RESTEIGNE.
Nathalie VINCENT a bénéficié, à sa demande, d’un change-
ment d’affectation pour assurer l’aide administrative à la di-
rectrice d’école tout en conservant la gestion de la salle
polyvalente et de la maison de village (Pâchy) ainsi que la
coordination du CCCA (Conseil Consultatif des aînés). Elle est
désormais joignable à l’école de TELLIN 084.36.67.87.
Nathalie VINCENT a donc été remplacée au niveau du secré-
tariat du service urbanisme-environnement par

Laura MOORS, bachelière en secréta-
riat de direction.
Vous verrez probablement quelques
nouvelles têtes aussi au niveau de l’ac-
cueil extrascolaire…
Je leur souhaite à toutes et tous la bien-
venue chez nous et pour ceux qui nous
quittent, une carrière qui répond à
leurs aspirations ou une heureuse re-
traite.

Annick LAMOTTE,
Directrice Générale.

ADMINISTRATION COMMUNALE DE TELLIN 
ET 

DOMAINE PROVINCIAL DE MIRWART

Le Collège communal de TELLIN et le Collège provincial du Conseil provincial du
Luxembourg 

procéderont à la vente publique de bois 
par soumissions lot par lot

LE 29 septembre 2015 A 10H
A LA SALLE de l’OFFICE DU TOURISME, A TELLIN

12 LOTS A TELLIN
13 LOTS A MIRWART 

1 LOT A LA FABRIQUE D’EGLISE DE BURE

Le détail complet des lots peut être consulté sur le portail web officiel de la filière
bois en Belgique (http://www.woodnet.com)
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Nous souhaitons une bonne rentrée scolaire aux élèves de nos
écoles mais aussi aux adultes qui reprennent le rythme de leur
vie de tous les jours après la pause de l’été.
Interpellés par la disparition de deux cents espèces d’abeilles
en Europe, nous avons vu l’intérêt de vous en parler et de vous
rendre conscients de leur importance dans notre système éco-
logique. En les observant de plus près, nous nous sommes
rendu compte qu’elles forment une société très organisée, un
peu comme une grande entreprise. Autour de la reine, jusqu’à
50.000 ouvrières s’activent avec ardeur. 
Durant leur existence, les abeilles exercent jusqu’à sept fonc-
tions différentes : nettoyeuse, nourrice, architecte, manuten-
tionnaire, ventileuse, gardienne et butineuse. Mais toutes les
abeilles ne suivent pas le même «parcours  professionnel».
Certaines brûlent les étapes pour devenir les butineuses, alors
que d’autres n’accèdent jamais à ce statut.
Acceptez notre pointe  d’humour. Nous nous sommes trouvé
des points communs avec certaines abeilles et  nous sommes
rendu compte que nous exercions, comme elles, différentes
fonctions au fil de notre parcours de conseillers.
Comme l’abeille nettoyeuse, préposée au ménage, nous
n’avons pas peur de donner notre avis, d’expliquer clairement
nos prises de position et de vouloir faire évoluer  le leadership
dans le temps...
Comme l’abeille nourricière, avec patience et constance, nous
proposons des idées novatrices et les moyens de les dévelop-
per.
Comme l’abeille architecte,  nous voulons participer à un
grand travail collectif et coordonné grâce à nos rôles respectifs

dans les différentes associations et autres structures commu-
nales, para-communales et intercommunales. Nous voulons
construire plutôt que détruire.
Comme l’abeille manutentionnaire, nous voulons mettre la
main à la pâte et participer au quotidien.
Comme l’abeille ventileuse, nous voulons créer  un climat pro-
pice à une ambiance de travail et de réflexion calme, active et
créatrice.
Comme l’abeille gardienne, nous voulons prendre soin de nos
citoyens et de leur patrimoine.
Comme l’abeille butineuse, nous voulons nous tourner vers
l’extérieur pour aller glaner de nouvelles idées et de nouveaux
moyens financiers, que ce soit dans le secteur public ou privé,
dans d’autres communes ou à des niveaux plus élevés de la
hiérarchie politique.
Des bénévoles se sont regroupés autour du nouveau  proprié-
taire de l’ancienne fonderie de Tellin : Olivier Baudri, artisan
campanaire .Ils ne ménagent pas leurs efforts depuis de nom-
breux mois pour rendre vivante l’ancienne unité  de produc-
tion des cloches et la transformer en véritable lieu de mémoire
du savoir-faire campanaire et de tout ce qui tourne autour de
temps. 

Echo de la minorité

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

RAPPEL

Malgré les quelques pluies

de ces derniers temps, 

la situation des sources

communales reste critique.  

C’est pourquoi nous vous

rappelons que l’arrêté rela-

tif aux mesures concernant

l’eau de distribution pris en date du 03 juillet 2015

est toujours d’application. 

Il est donc demandé aux concitoyens de ne pas 

utiliser l’eau de distribution pour remplir piscines et 

bassins, laver les véhicules, nettoyer les trottoirs au

jet d’eau ou encore arroser pelouses et jardins avec

des tourniquets ou autres appareils et il est 

demandé également aux agriculteurs de s’approvi-

sionner aux points d’eau qui leurs sont réservés.

Afin de toujours mieux vous servir, 

nous vous remercions pour votre compréhension.

L’ALE déménage

Depuis le 1er septembre 2015, 
l’ALE est déménagée au :

79/A, rue du Centre à RESTEIGNE 
(salle du conseil communal)

Les heures d’ouverture 
restent inchangées : 

lundi, mardi et mercredi matin 
de 9h00 à 11h30. 

Possibilité de rendez-vous 
à votre domicile 

les lundis et mardis après-midi.

Anne VANACKER



n L ’ E C H O  D E  N O S  C L O C H E R S  -   P a g e  7 n

n Conseil consultatif des aînés

Princesses, chevaliers et dames du Pachy se sont retrouvés, le
14 juillet, au «  VAU du MOULIN »  pour une balade-cueillette
de plantes sauvages.
Dame Bérengère, accompagnée de Dame Charlotte et Sieur
Florent, anime le groupe et nous fait découvrir les trésors foulés
par nos pieds.
Les paniers en osier se remplissent, la récolte est prometteuse,
nous nous léchons déjà les babines.
L'après-midi, princesses, chevaliers et gentes dames se mettent
aux fourneaux et la journée se termine par un buffet de des-
serts...
Beignets aux Fleurs de Reines des Prés, petits choux aux
graines de Berce, sablés à la Reine des Prés, petits gâteaux aux

Orties et au chocolat, crème de Reine des Prés, meringues aux
Pétales de Fleurs et pépites de chocolat et sorbet à la Reine des
Prés!
Journée intergénérationnelle enrichissante: savoir, savoir-faire,
échanges, partages et fous rires étaient au rendez-vous.
Merci aux participants.
Une animation de l'ASBL " Cuisine Sauvage ", relayée par le
CPAS (plaines d’été) et le CCCA 
( Pachy ).

Françoise Wathelet
Présidente CCCA

CUISINE SAUVAGE 14/07/2015 TELLIN

PROCHAINS DINERS AU RESTAURANT SOCIAL 

« LE PACHY » - Rue Grande, 27a à TELLIN
Réservations au 084/36 67 87  (Nathalie VINCENT)

Mardi 08 septembre 
Mardi 29 septembre 
Mardi 13  octobre 
Mardi 27 octobre 

Mardi 10 novembre
Mardi 24 novembre
Mardi 08 décembre
Mardi 22 décembre

Organisation : Plan Cohésion Sociale  de Tellin– Conseil Consultatif Communal des ainés - CPAS
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30 juin 2015: dernier dîner au Pachy avant les vacances!
45 personnes des 4 villages de l'entité sont présentes: aînés,
adultes, adolescents et enfants sont rassemblés autour des
tables.
Notre bourgmestre, Jean-Pierre Magnette, l'échevin, Francis
Alen et la Présidente du CPAS, Natacha Rossignol nous ont
rejoint.
Si certains préfèrent la fraîcheur de la Maison de village,
d'autres s'installent sur la nouvelle terrasse, aménagée à
l'arrière du Pachy.
Celle-ci donne accès au jardin et au potager grâce à une
rampe accessible à tous et notamment aux personnes à mo-
bilité réduite.
Suite à un appel à projets, rentré à la Province, dans le cadre
de la bourse « Bien vieillir en Province du Luxembourg »
Tellin a reçu des subsides pour la rénovation de la terrasse
et l'aménagement d'une rampe pour les PMR.
Stéphane et son équipe DEFITS nous proposent un BBQ
royal avec en dessert: camembert sur BBQ...chacun goûte,
y retourne, y retourne encore...
Ambiance chaleureuse, sourires, mélange de générations,
échanges. Les enfants présents aident à l'intendance entre
papotes avec les aînés et jeux dans le jardin.
Brigitte, une habituée du Pachy, nous souffle à l'oreille:

«Quand je ne saurai plus venir au Pachy, j'espère que le
Pachy viendra à moi!  »
MERCI à vous participants pour votre présence, vos mots
gentils, vos partages.
MERCI à Christiane, Yvonne, Eliane et à votre équipe pour
la gestion du potager, des fleurs et ce des semis aux récoltes.
MERCI à Stéphane et à son équipe pour l'originalité, la sa-
veur et la qualité des petits plats, préparés régulièrement à
partir des récoltes du Pachy.
MERCI au personnel de la Commune, du CPAS pour votre
aide précieuse et pour l'animation des "Mardis du Pachy".
MERCI à Béatrice pour son atelier tricot.
MERCI aux bénévoles du CCCA pour votre enthousiasme
et votre disponibilité.
Bienvenue en septembre pour une nouvelle saison "dîners"
suivis d'animations diverses: jeux de cartes, tricot, brico-
lage, informations...toujours sur réservation préalable au
084/ 36 67 87 auprès de Nathalie Vincent et/ou au 084/ 37
42 85 auprès d'Isabelle Dory.

Françoise Wathelet
Présidente CCCA

"PACHY en fête"
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Succès pour l’opération « Eté solidaire » 
Pour rappel , les objectifs de l’opération « Eté solidaire » sont multiples :

• Permettre à des jeunes, à partir de 15 ans, de connaitre une première expérience de travail

valorisante

• Réaliser des travaux qui puissent mettre en avant le dynamisme et la vigueur de ces jeunes

et développer leur sens de la citoyenneté

• Promouvoir et renforcer auprès des jeunes la solidarité vis-à-vis des personnes défavorisées

ou en difficulté et favoriser les liens intergénérationnels.

Cet été, 8 étudiants ont été engagés par l’administration communale et le CPAS.

Vous avez été nombreux à faire appel à eux pour leurs services et nous vous remercions pour la

confiance que vous leur avez accordée.

Voici un petit aperçu des travaux qu’ils ont réalisés :

D participation au travail d’entretien des promenades balisées avec l’équipe des ouvriers « Wal-

lon’net »

D remise en peinture des vestiaires et poteaux des terrains de foot de Bure et Tellin

D rafraîchissement de l’ILA de Bure

D Petits travaux au domicile des personnes qui ont sollicité une aide. Cette année,  18 personnes

ont fait appel à eux. Chaque année, ce nombre est en augmentation, ce qui porte à croire que

leur « coup d’main » est le bienvenu.

Nous remercions également les étudiants : Jérôme, Simon, Jordan, Loïc, Aurélie, Léa, Emeline et

Médéric pour le travail qu’ils ont accompli avec beaucoup d’enthousiasme et de sérieux. Ils contri-

buent ainsi au succès de l’opération.

Merci à vous tous et à l’année prochaine !

Pour l’équipe d’été solidaire  

Isabelle Dory et Françoise Vanlaere
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Avis d’enquête publique sur les Rapports d’Incidences environnementales complé-
mentaires à l’enquête publique sur les Plan de Gestion par District Hydrogra-

phique(PGDH) et Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)
En vertu du livre Ier du Code de l’Environnement et particulièrement de l’article D

29-13 du code de l’Environnement

Auteur du programme : SPW – Département de l’Environnement et de l’Eau
Durée de l’enquête : du 31/08/2015 au 14/10/2015

Le dossier est consultable à l’administration communale aux jours et heures ouvrables de 8 à
12h tous les jours et de 13h30 à 16h30 le mercredi et vendredi ou sur rdv 
(Chantal BASSIAUX 084/37.42.80 – Catherine MARCHAL 084/36.61.36)

Les observations peuvent être envoyées jusqu’au 14 octobre 2015 à l’adresse suivante : 
rue de la libération 45 6927 TELLIN.

Par le Collège,
La Directrice Générale, Le Bourgmestre,

(A.LAMOTTE JP MAGNETTE

Nos forêts sont certifiées PEFC

Notre commune s’inscrit dans la certification PEFC et garantit ainsi 

la gestion durable de ses forêts.

La certification forestière PEFC (Programme de Recon-

naissance des Certifications Forestières) vise à garantir

une gestion forestière durable et, le cas échéant, à mo-

difier cette gestion au travers d'un processus volontaire

d’amélioration permanente. Elle favorise et assure une

gestion forestière respectueuse de l'environnement, so-

cialement bénéfique et économiquement viable. La cer-

tification forestière offre à l'acheteur de produits bois ou

papier la garantie écrite que son choix d'achat soutient

la sylviculture responsable.

PEFC est le plus important système de certification fores-

tière au monde, représentant plus de 263 millions d'hec-

tares de forêts certifiées, dont 290.000 hectares en

Wallonie. Concrètement, plus de 50% de la surface fores-

tière wallonne est certifiée PEFC !

Notre commune, comme propriétaire forestier, s'engage

à gérer ses forêts conformément à certaines règles

strictes rédigées par PEFC, une charte de 14 recomman-

dations. Des contrôles sont régulièrement effectués en

forêt afin de vérifier que la gestion forestière respecte les

principes PEFC.

La gestion durable des forêts

La gestion forestière durable maintient un équilibre entre

les fonctions écologique, sociale et économique de la

forêt.

• Ecologique :

o Un arbre récolté = un arbre planté

o Maintenir et améliorer la biodiversité dans la forêt

• Social :

o Assurer les droits des hommes qui vivent de la forêt

et/ou y habitent

o Prévoir des critères de sécurité stricts pour les tra-

vailleurs forestiers

• Economique :

o Donner aux propriétaires forestiers un prix honnête

pour leur bois

o Stimuler l’économie locale

Les produits de nos forêts

Les produits bois et papier qui portent le label PEFC sont

issus des forêts gérées durablement et produits par des

entreprises certifiées PEFC tout au long de la chaîne de

transformation. Pensez au bois de construction, bois de

chauffage, meubles, papier, cahiers, crayons, pellets,… En

choisissant des produits qui affichent le logo PEFC, vous

agissez en tant que consommateur responsable et vous

soutenez la gestion durable de vos forêts.
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Talon à nous retourner pour inscription

NOM : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PRENOM : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TEL/GSM : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

KILOS DE POMMES A PRESSER : ..........................................................................................................................................................................................................…..............

Rem. :  la presse fonctionne à min 1200 kgs et max 3000kgs pour la journée : 1er inscrit ; 1er servi !!!

n Environnement

Le PCDN, en collaboration avec l’école de Resteigne, le Co-

mité de Parents et le CCCA, organisent le samedi 24 octo-

bre  prochain toute la journée, 

sa cinquième journée « Jus de pommes ».   

Dès 8H30, la presse ambulante CORNET sera sur place.   

La bouteille de 75 cl : 1,00€ (1,5O€ si vous nous comman-

dez les pommes).

ASSUREZ-VOUS QUE LES POMMES SOIENT PROPRES ET

NON POURRIES AVANT DE LES AMENER POUR LES PRES-

SER.MERCI !

Bar et petite restauration sur place  

Inscription obligatoire pour la presse.

Pour tous renseignements : 

C. MARCHAL ou Ch. BASSIAUX – 084/36.61.36 ou

084/37.42.80

catherine.marchal@tellin.be 

ou chantal.bassiaux@tellin.be
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Cette année, plus de 130 enfants ont participé aux di-

verses activités proposées durant les 6 semaines de

plaines organisées par le CPAS.

Merci 

A tous les enfants qui  ont participé et partagé 30 jours

de vacances avec nous.

Aux parents qui nous les ont confiés.

Aux animateurs qui, une fois de plus, ont élaboré un

programme où découverte, plaisir, apprentissage, jeux,

créativité et détente ont permis aux nombreux enfants

de passer des bons moments  sous le soleil particuliè-

rement bien présent de cet été.

n Jeunesse

Hélas, ce qui est construit par certains est aussitôt détruit par

d’autres !

Lors de la première semaine un des groupes avait pour thème : « l’art

de la récup ».

C’était l’occasion de montrer aux enfants ce qu’ils pouvaient fabri-

quer avec du matériel qui était destiné à être détruit.

Ils ont donc donné une seconde vie à des pneus et des bidons

d’huile. Des grenouilles et des personnages ont été imaginés et leurs

œuvres customisées en bac à fleurs devaient embellir et décorer les

abords des écoles et de la Capucine.

Hélas, certains ont été détruits et ne feront pas partie du décor.

Déception pour les enfants qui ont participé à cet atelier !

Aujourd’hui, deux personnages ont été démolis. 

Les quatre autres aimeraient prendre un peu l’air et profiter des der-

niers rayons de soleil de l’été, mais vont-ils pouvoir sortir en toute sé-

curité ?

Toujours autant de succès pour les plaines d’été !

Pour la 3ème année consécutive un atelier

d’éveil musical accueillera les   

enfants dès la 2ème maternelle et

jusqu’à la 1ère primaire.

Horaire :

Le lundi de 16h30 à 17h30 pour les en-

fants de 2ème et 3ème maternelle qui n’ont pas participé

à l’atelier précédent.

Le lundi de 17h30 à 18h30 pour les enfants de 1ère pri-

maire + les enfants de 3ème maternelles ayant déjà parti-

cipé à l’atelier l’année dernière.

Attention nombre de places limitées.

Un seul groupe sera constitué si

moins de 10 inscriptions (de 16h30 à

17h30)

Lieu : Hall omnisports

Programme :

Cet atelier propose des activités où

l’enfant découvre le rythme et la musique à travers les

jeux, l’expression corporel, le chant, …

Premier atelier le lundi 28 septembre.

Participation pour l’année : 70€

Inscription et renseignement  auprès du service AES :

084/387614

Atelier musical
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Cette journée « Place aux enfants » à

l’initiative de la province, est consacrée

aux enfants de 8 à 12 ans et a pour ob-

jectif de faire découvrir aux enfants les

richesses de leur commune.

Le thème choisi cette année est «  Ma

commune, … un trésor ! ».

Nous avons choisi de parcourir les 4 villages

de l’entité et de  leur faire découvrir ce qui a

existé, comment les villages étaient

construits, ce qu’on y trouvait, quels métiers

on y  exerçait, …

Pour leur transmettre un maximum d’informa-

tions, nous avons fait appel à des habitants

connaissant très bien le patrimoine de la commune

et toutes ses richesses.

Cette journée se déroulera sous forme d’un grand jeu de pistes

où photos, énigmes, rébus, devinettes, permettront aux enfants

de trouver leur chemin et les trésors qui s’y cachent !

Si vous connaissez des choses sur votre village et qui pourrait

être transmises aux enfants, n’hésitez pas à nous contacter.

De même, si, durant cette journée, vous souhaitez les accompa-

gner, les encadrer et participer avec eux à la découverte des tré-

sors de votre commune, alors renseignez-vous vite auprès des

responsables.

Vous deviendrez des passe-murailles précieux lors de l’organisa-

tion de cette journée.

Contactez-nous avant le 30 septembre au 084/38.76.14 (Fran-

çoise Vanlaere) ou au 084/36.66.85 (Isabelle Dory ou Catherine

Dufoing)

Rejoignez-nous pour offrir à nos enfants des souvenirs inou-

bliables.

D’avance nous vous remercions pour votre collaboration

Le service de l’accueil extrascolaire organisé par le CPAS

de Tellin, reprend du service dès ce premier septembre.

Si vous souhaitez connaître les activités qui sont organi-

sées ainsi que les heures et jours d’ouverture, nous vous

invitons à prendre contact avec la coordinatrice du ser-

vice au 084/387614 ou par mail : francoise.vanlaere@tel-

lin.be

Des informations sont également disponibles sur le site in-

ternet de la commune dans la rubrique « enfance et édu-

cation ».

Service d’accueil : La Capucine 

Adresse: La Capucine 

26 Mont du carillon

6927 TELLIN

499/697268 - 084/387614   (bureau)  -

084/457604  (Capucine)

Coordinatrice: VANLAERE Françoise – 

Adresse de contact: francoise.vanlaere@tellin.be

Ecole de devoirs   : La Passerelle 

Adresse : La passerelle

26 Mont du carillon

084/387614

Coordinatrice : Stéphanie DESPAS

Adresse de contact : eddlapasserelle@tellin.be

Inscription préalable indispensable –Places limitées.

Ouverture les lundis et jeudis à partir du 21 septembre.

n Jeunesse

JOURNEE "PLACE AUX ENFANTS"

SAMEDI 17 OCTOBRE 2015

Accueil extrascolaire
Année scolaire : 2015-2016
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n Agenda 

La saison 2016 du Télévie 
reprendra bientôt!

Nous vous invitons donc à une
première réunion de préparation
le mardi 06 octobre  2015 à 20h
à la maison communale de Tellin. 
D’avance, nous vous remercions.

Le comité 
« Une pensée pour le Télévie » 

de l’entité de Tellin.

Concours de couyon
de la RUS Tellinoise 

le mardi 10 novembre 2015
à la buvette du club.

Inscriptions 19h00. 

Première manche 19h30.

Entrée :12 €.

RESTEIGNE
1er dimanche d’octobre  
(04 octobre 2015)
Brocante dans les rues du village
de 08 h à 18 h 

Bar et petite restauration

Emplacement : 4 M pour 6 €

Renseignements et inscriptions :
0472/23.65.63
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n Sports

n Divers

DEn fin d’année scolaire, le jeudi 25 juin, s’est déroulée la

journée sportive pour nos 3 écoles communales sous un

temps bien ensoleillé. Cette année, cette journée baptisée

« Tellin, commune olympique 2015» était un peu particu-

lière car nous avons eu la chance d’être subsidiés par l’ADEPS

et la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Grâce à ce subside, tous les participants ont pu recevoir gra-

tuitement un petit-déjeuner, deux collations saines, des

boissons et un pain saucisse à midi. 

Nous avons aussi eu la chance d’avoir 4 clubs sportifs de la

commune en plus des différents instituteurs et institutrices

des écoles pour diriger chaque atelier. Les élèves ont pu

s’adonner au volley, beach volley, football et judo grâce aux

clubs du VC Tellinam, VC Lesse et Lhomme, RUS Tellin et Judo

Club Tellin, mais aussi à l’escalade, archerie (tir à l’arc), darts

(fléchettes), saut en hauteur, javelot, course relais sur sable,

circuit trottinette, pétanque, jeu d’eau et d’adresse, frisbee

et basketball, grâce aux instituteurs et institutrices.

Cette journée aura sans doute permis à certains enfants de

découvrir un sport qu’ils voudront pratiquer par la suite …

Les enfants étaient répartis en équipe de 12, avec une mixité

des classes et écoles. Tout le monde a été récompensé de

cette journée : médailles d’or pour les participants des pre-

mières équipes et d’argent pour tous les autres, ainsi qu’un

trophée pour chaque école et pour chaque sportif de

l’équipe championne. Chaque « moniteur » a également

reçu un T-shirt à l’effigie de cette journée.

En tant qu’organisateur de cette journée,  je tiens à remer-

cier tous les participants pour leurs bons résultats et com-

portements sportifs, mais aussi tous les encadrants :

instituteurs, institutrices, responsables des clubs et direc-

trice pour leur soutien, merci aussi à Stéphane et son équipe

pour le barbecue.

« Monsieur Fabien », professeur d’éducation physique.

Journée sportive

Les ateliers rock de Tellin
Nous sommes toujours en recherche d’un nouvel animateur musical pour pouvoir
prolonger nos ateliers musique (si vous connaissez des musiciens ayant la fibre
pédagogique et une expérience en animation musicale, merci de les mettre en
contact avec nous).

Contacts : 084/36 66 85 (Isabelle DORY- Plan cohésion sociale Tellin) ou
061/41 33 91 (Emilie Lecuivre – Cellule animation Haute-Lesse)

Organisation : Plan cohésion sociale – CPAS –MCFA en Haute-Lesse
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