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Ce premier éditorial de l'année 2013 est l’occasion de dresser les perspectives de travail et d’action
pour l’an neuf et surtout pour la suite de la législature.
Mais avant tout, début de mandat oblige, je tiens à vous rappeler que les nouveaux conseil et collège
communaux ont été mis en place suite aux élections communales du 14 octobre 2012. Depuis le 3
janvier, le nouveau conseil de l'action sociale (CPAS) est également installé.
J’en viens maintenant aux projets pour cette nouvelle année, et surtout pour les six prochaines années.
2013 devrait voir l’inauguration de nouvelles infrastructures : l'atelier communal, l'extension de l'école
de Bure et la station d'épuration de Tellin. D'autres chantiers devraient se poursuivre ou débuter,
comme les travaux d'amélioration de voiries avec le droit de tirage, le plan de déplacement scolaire
avec les travaux de sécurisation des accès du collège d'Alzon, la pose du collecteur d'eaux usées à
Tellin, ...
La nouvelle majorité veut se doter d'une réelle démarche stratégique qui permettra de projeter les actions communales sur le moyen, voire le long terme. Sur base d'un état des lieux, il faudra se fixer des
objectifs à atteindre, déterminer les actions adéquates, les moyens humains et financiers à y affecter et
évaluer les résultats sur base d'indicateurs. Cette conduite de la commune s'appelle le "plan stratégique
transversal" qui, s'il n'est pas encore obligatoire lors de cette législature, le sera dès 2018 et remplacera
l'actuel "Programme de politique générale". La Région wallonne apportera des aides aux communes
qui se lanceront dans cette démarche dès 2013.
Les actions suivantes, sélectionnées parmi beaucoup d'autres, nous semblent incontournables et seront
intégrées dans le futur plan stratégique :
• L'aménagement d'une nouvelle administration communale, afin de fournir un meilleur service à la
population et de meilleures conditions de travail à notre personnel
• La poursuite des travaux d'extension des bâtiments scolaires à Tellin
• La sécurisation des routes, avec notamment la poursuite du plan de déplacement scolaire
• L'entretien des voiries en général, avec un projet plus conséquent qui concerne la traversée de Bure
• L'amélioration du réseau de distribution d’eau et la recherche de nouvelles sources d’approvisionnement
• La création d'une zone d’activité économique, voire d'un hall relais
• La mise en place d'un plan communal de développement rural (pcdr)
• Un musée de la cloche et du carillon avec un déficit maîtrisé
Ces défis, il faudra les relever tout en maîtrisant à la fois les effets de la conjoncture (crise économique
et financière, paupérisation et vieillissement de la population, ...) ainsi que les diverses mesures structurelles imposées par les autorités supérieures (hausse des cotisations sociales, sous financement par
le fédéral des entités fédérées, ...). Toutes ces contraintes touchent ou toucheront directement la commune et ses entités consolidées (police, cpas, intercommunales, ...). Bref, il faudra faire mieux avec
moins de moyens.
Vous le voyez, le travail et les projets ne manqueront pas en 2013 et durant cette nouvelle législature.
Avec tous ceux qui forment mon équipe, j'entends gérer notre commune avec rigueur, mais aussi avec
le souci constant d’améliorer la qualité des services à destination de la population. Ce souhait ne serait
pas possible sans le travail effectué par tous les services de la commune, du CPAS, de l’enseignement,
de Défits et de la D.N.F. Je tiens ici à les remercier vivement.
Je terminerais par cette citation de Paulo Coelho :"C'est la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie
intéressante.". Pour vous et tous ceux que vous aimez, je vous souhaite de réaliser tous vos rêves en
cette année 2013.
Jean-Pierre Magnette
Bourgmestre
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■ Administration
Echo de la majorité
Afin de compléter les informations qui vous ont été délivrées
dans le cadre de l’éditorial du bulletin communal de décembre
2012, nous vous communiquons, ci-dessous, l’ensemble des
attributions de chacun des membres du collège communal.
(E) effectif - (S) Suppléant

Monsieur
MAGNETTE Jean-Pierre

Rue de Lesterny, 12 - 6927 BURE
GSM: 0496/72.64.35 • E-Mail : jean-pierre.magnette@tellin.be
Bourgmestre:
■ Administration générale ■ Communication (internet, bc)
■ Développement local – ADL (S) ■ Economie/Emploi (E) ■ Energie (E)
■ Fabrique d’Eglises (E) ■ Finances, fiscalité, comptabilité (E)
■ Gestion/Management/Qualité (E) ■ Gouvernance locale (E) ■ Incendie
■ Nouvelles technologies ■ Personnel/GRH (E) ■ Police/MR/Sécurité ■ Population/Etat-Civil
■ Ruralité (E)

Monsieur
DEGEYE Yves

Rue de Bouges, 107/b - 6927 RESTEIGNE
GSM : 0479/94.37.45 - E-Mail : yves.degeye@tellin.be
1er Echevin
■ Aînés (CCCA) (E) ■ Economie/Emploi (S) ■ Enfance, extrascolaire (CCA)
■ Enseignement ■ Fabriques d’Eglise (S) ■ Familles (E)
■ Finances, fiscalité, comptabilité (S) ■ Gestion/Management/Qualité (S)
■ Intergénérationnel (E) ■ Jeunesse (E) ■ Logement/SLSP (S) ■ Mandataires
■ Participation citoyenne ■ Personnel/GRH (S) ■ Sports

Monsieur
ALEN Francis

Mont du Carillon, 12 - 6927 TELLIN
GSM : 0471/41.01.72 - E-Mail : francis.alen@tellin.be
2ième Echevin
■ Développement local - ADL (E) ■ Energie (S) ■ Europe/International ■ Forêts (S)
■ Gouvernance locale (S) ■ Intercommunales ■ Marchés Pulics/PPP ■ Mobilité/Voirie
■ Para-locaux, régies, ASBL ■ Ruralité (S) ■ Travaux, bien-être au travail

Monsieur
MARTIN Thierry

Rue du Thioray, 137/b - 6927 RESTEIGNE
GSM : 0499/22.99.67 - E-Mail : tthierry.martin@tellin.be
3ième Echevin
■ Agriculture ■ Aménagement du Territoire, CCATM ■ Chasses, Pêches
■ Culture, bibliothèque ■ Environnement (déchets, hygiène publique) ■ Forêts (E)
■ Intergénérationnel (S) ■ Logement/SLSP (E) ■ Patrimoine
■ Social (Plan cohésion social (PCS), defits) ■ Tourisme

Madame
ROSSIGNOL Natacha

Rue de Tellin, 4 - 6927 BURE
GSM : 0479/40.16.67 - E-Mail : natacha.rossignol@tellin.be
Présidente du C.P.A.S
■ Aînés (CCCA) (S) ■ C.P.A.S /Affaires sociales ■ Familles (S) ■ Jeunesse (S)
■ Santé ■ Social (Plan cohésion social (PCS), defits)
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■ Administration
Echo de la majorité (suite)
Bien que les tâches soient clairement réparties, nous abordons cette législature dans un esprit d’équipe, avec une volonté
de soutien mutuel dans la gestion des dossiers dont nous aurons la charge.
Durant les six années à venir, nous vous transmettrons par le biais de l’ « Echo de nos Clochers », des informations relatives
aux dossiers communaux relevant de l’intérêt général.
Conformément au règlement interne du Conseil Communal, nos commentaires se voudront constructifs. Nous ne nous
égarerons dés lors pas dans des attaques stériles de partenaires ou de groupes politiques.
Nous nous engageons à prêter une oreille attentive aux commentaires de la minorité qui, nous en sommes convaincus, est
tout comme nous animée par le souhait d’œuvrer dans l’intérêt des citoyens Tellinois, sans s’enfermer dans un rôle d’opposition systématique et non réfléchie.
Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous assurerons dans les plages horaires figurant dans le tableau ci-dessous, une
permanence dans le cadre de laquelle nous vous recevrons, sur rendez-vous. (Dans un souci de gestion optimale du temps
de chacun, nous vous demanderons de prendre rendez-vous au minimum 24h à l’avance.)
Comme vous l’imaginez, vu les charges professionnelles et communales de chacun d’entre nous, seule l’une des personnes
figurant sur la liste des attributions du collège communal mentionnées ci-dessus sera présente lors des permanences en
question.
Lundi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1er Samedi du mois

9h00 à

14h30 à

9h00 à

14h30 à

10h00 à 12h00

12h00

16h30

12h00

16h30

Je terminerai, en souhaitant à chacun d’entre vous, que cette année 2013 concrétise vos rêves les plus grandioses, vous apporte des joies simples, et vous emplisse de bonheur durable.
Pour la majorité
Y. DEGEYE

ECO-MOBILE – CALENDRIER 2013
07 février et 21 février
07 mars et 21 mars
03 avril et 17 avril
02 mai et 16 mai
06 juin et 20 juin
04 juillet et 18 juillet
01er août et 22 août (report du passage du 15/08/2013)
05 septembre et 19 septembre
03 octobre et 17 octobre
07 novembre et 21 novembre
05 décembre et 19 décembre
Vos réservations doivent parvenir le mercredi avant midi au
Tél. : 084/37.42.86 –Mariane REMACLE
Prix du passage 3 €.
REMACLE Mariane.
Service Eco-Mobile
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■ CPAS
COMMUNE de TELLIN

Un soutien personnalisé à l’insertion

VOUS ETES

Développement Mont du Carillon 28
Encadrement
6927 TELLIN
Formation
Intégration par le ! 084 36 66 66
Travail et
Socialisation

 Une personne majeure habitant la commune de Libin, Saint-Hubert, Tellin ou Wellin
 Bénéficiaire du revenu d'intégration ou d'une aide sociale équivalente, d’allocations de chômage ou sans revenu ?

VOUS SOUHAITEZ
 Sortir de l’isolement et retrouver une vie sociale
 Intégrer le monde du travail ?

D.E.F.I.T.S. peut vous aider à atteindre vos objectifs !
D.E.F.I.T.S. VOUS PROPOSE











Une écoute et un accueil
Des informations et des conseils
Un espace de dialogue “citoyen”
Des activités collectives et participatives pour gagner en confiance
et en autonomie
Des stages d’immersion socioprofessionnelle pour tester et enrichir compétences sociales et professionnelles
Une préparation à la recherche d’emploi et un accompagnement à
l’emploi
Des possibilités d’expérience professionnelle supervisée (art. 60
et 61)
Un accompagnement social
Un soutien psychologique personnalisés
Un service de transport en cas de difficulté de déplacement

EN CHANTIER POUR 2013
 Un projet "Trajet" cofinancé par le FSE fédéral
ayant pour objectif d’aider des usagers du
C.P.A.S. à bénéficier à terme d’une insertion professionnelle durable
 Un projet soutenu par le SPP Intégration Sociale
ayant pour objectif l'acquisition de compétences
numériques appliquées à la recherche d'emploi.

INTERESSE(E) ?

APPEL PUBLIC
RENOUVELLEMENT

De la Commission Consultative
Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité
Le Collège Communal annonce le renouvellement
de la Commission consultative communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité en exécution
de l’article 7 du Code wallon de l’Aménagement
du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine et
de l’énergie.
Le présent avis qui est lancé le 21/01/2013 fait
appel aux candidatures à la fonction de membre
ou de suppléant de ladite Commission.
L’article 7 précité dispose, en son §3 alinéa 4 que :
« dans les deux mois de réponse à l’appel public,
sur présentation d’un ou de plusieurs membres
du Conseil communal, le Conseil communal
choisit les membres en respectant :
- une répartition géographique équilibrée ;
- une représentation spécifique à la Commune des
intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux,
environnementaux et de mobilité ».
- une représentation de la pyramide des âges spécifiques à la commune.
Tout(e) fonctionnaire appelé(e) à instruire ou à
statuer sur des dossiers relatifs à la commune en
matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de patrimoine ne peut faire partie de ladite Commission.
En ce compris le président, tout membre de la
commission communale ne peut exercer plus de
deux mandats effectifs consécutifs.
Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures doivent être adressés par envoi recommandé au Collège communal, déposés auprès du
Secrétaire contre récépissé ou par courrier électronique à (chantal.bassiaux@tellin.be) avant le
18/02/2013 à 11 heures.
Ils doivent mentionner les nom, prénom, profession et domicile du candidat ainsi que les intérêts qu’il représente, soit à titre individuel, soit à
titre de représentant d’une association. En ce
cas, l’acte de candidature contiendra le mandat
attribué par l’association à ce représentant.

N’hésitez pas à vous renseigner entre 9 h et 16 h au 084 366662
ou à consulter notre nouveau site Internet
www.defits.be.
D.E.F.I.T.S est une Association Chapitre XII créée par les C.P.A.S. de
Libin, Saint-Hubert,
Tellin et Wellin
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Le Bourgmestre,
(s) JP MAGNETTE

■ Environnement
Quelques brèves du PCDN 2012
(Plan communal de développement de la Nature)
Journée « Commune propre » 2012:
PAS DE COMMENTAIRE !

Journée porte ouverte au Jardin de Jacques

Le samedi 28 avril s’est déroulé le nettoyage de nos bords de
route. Ci-dessous vous trouverez le tableau comparatif des
quantités collectées par les 34 bénévoles soucieux de leur
cadre de vie qui se sont retrouvés pour une après midi citoyenne. Rendez-vous au printemps prochain …….

SACS
ROUGES
METAUX

SACS
VERRES
VERRE
SACS
BLEUS
PLASTIQUE
SACS GRIS
DECHETS
DIVERS
ENCOMBRANTS
METALLIQUES
ENCOMBRANTS
BOIS
ENCOMBRANTS
NON
RECYCLABLES
PNEUS
Déchets
spéciaux
(batteries…)

2008

2009

2010

2011

2012

26

16

49

65
SOIT au TOTAL
1T459, 5 collectée
dont 729,5Kg
recyclables et
730Kg de déchets

10
SOIT au
TOTAL
892 Kg
dont 280 kg
recyclables

9

12

8

20

2

20

16

24

36

2,5

31

30

75

27

0 ,5

0,25

0,3

2

0 ,25

2 ,5

1 ,8

2

3,25
11

1,75
6

2,00

14
1 pneu

14

Le 1er mai 2012 -Comme chaque année, en partenariat avec
Adalia (Utilisation rationnelle des pesticides) et le marché
aux fleurs de Bure, la visite du jardin a connu un beau succès.
Ce fut une journée conviviale axée sur les conseils, dégustation et agrémentée de musique au cours de laquelle les
amateurs ont pu échangé sur le terrain malgré le froid encore vif de ce dimanche. Si vous passez par là aux alentours
du 1er mai 2013, n’hésitez-pas à nous y retrouver.

Dans le cadre de notre projet sur les ruisseaux à Resteigne:
Début septembre, le projet a été primé en la personne de
Luc Pierssens. Il a reçu le Prix Inbev Baillet Latour 2012 pour
la conservation des Habitats. Félicitation à l’heureux lauréat
et à toute l’équipe.

(Article écrit par Monsieur Jacques DE CONINCK – Journal
« La Dernière Heure »)

0,3

Journée de l’arbre

EARTH HOUR 2012
Le Collège communal avait accepté à nouveau cette année
de participer à l’opération Earth hour 2012 et le 26 mars
l’éclairage public a donc été coupé sur les RN traversant
notre commune pendant 1H de 20H30 à 21H30, à l’instar de
4000 autres villes, 20000 entreprises et 88 pays (2009)., signal
qu’il veut s’inscrire comme des millions de personnes dans
la lutte contre le changement climatique.

L’année du Houx – 24 novembre 2012Près de 2000 plants ont
été distribués, le PCDN a eu l’occasion de sensibiliser les
participants à la plantation d’arbres fruitiers haute tige et leur
protection contre les rongeurs (Plan MAYA PCDN 2011). 25
arbres fruitiers ont été distribués aux demandeurs invités
spécialement à participer à cette matinée conviviale avec animations et ateliers pour enfants au Musée de la Cloches.
Toute l’équipe PCDN vous souhaite de joyeuses fêtes et une
très bonne année « nature » 2013 !

Nuit de la Chouette 2012.
Le 10 mars 2012 : beau succès tant pour le nombre des réservations (+ de 30) que pour les écoutes sur le terrain où les
oiseaux étaient aux rendez-vous. Merci aux guides bénévoles, Mr Baty et Mr Lavis
Noubliez-pas de noter dans votre agenda le 23 mars 2013.
Nous avons un rendez-vous nocturne avec les oiseaux de
chez nous !
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■ Jeunesse Extra-scolaire
La Capucine au rythme du carnaval.

Congé du carnaval
Du lundi 11 au vendredi 14 février 2013
Venez avec nous fêter le carnaval de la Capucine qui se déroulera du 11 au 15 février : déguisements,
crêpes, musique, perruques, artifices, boum…
Cinq jours durant lesquels les enfants seront les
rois du carnaval.
La danse et la fête clôtureront cette semaine animée.

HORAIRE :
Horaire des activités 9h30 - 12h et 13h30 à 16h.
Possibilité d’une garderie dès 8h et jusque 17h30 uniquement
pour les enfants dont les parents travaillent.
Inscription pour la garderie obligatoire
Ces activités s’adressent à tous les enfants de l’entité âgés de
3 à 12 ans (les langes ne sont pas acceptés).
PARTICIPATION :
7€ par jour pour le premier enfant, 6 € pour le deuxième et
5€ pour les suivants. Se munir de son pique-nique.
Possibilité de s'inscrire à la journée ou à la demi-journée
(3€50).
Inscription par mail ou par téléphone: francoise.vanlaere@tellin.be – 084/387614
Le payement des activités est à effectuer AVANT la participation de l’enfant aux activités et uniquement par versement sur
le compte du CPAS : 091-0010054-92 en communication:
8352/161-04 + nom et prénom de l'enfant

INSCRIPTION :
Inscription obligatoire pour le lundi 4 février
au plus tard par téléphone au 084/38.76.14
ou 084/366662.
Au-delà de cette date plus aucune inscription
ne sera prise en compte.

Ateliers du mercredi
Arts plastiques
Pour les enfants de 3ème maternelle – 1ère primaire.
Cet atelier est animé par Emilie Capelle, animatrice à la maison de la culture de Marche-en-Famenne.
L’atelier se tiendra un mercredi sur deux de 13h30 à 14h30.
L’année se clôturera par une exposition des travaux le 12 juin
2013.
Projet de l'année:
Mondo Visions.
Partir du quotidien, de l’environnement de l’enfant pour créer
un monde où les maisons sont de toutes les couleurs et où les
ombres ne font pas peur.

Découverte de quelques artistes: comment interprètent-ils le
monde qui les entoure?
Comment nous inspirer de leurs œuvres.
Chaque enfant se munit d’un tablier ou de vieux vêtements.
Pour les enfants de 2ème à 6ème primaire.
L’atelier se tiendra un mercredi sur deux de 13h30 à 15h.
L’année se clôturera par une exposition des travaux le 12 juin
2013.
Projet de l'année:
Crayons, papier, ciseaux .
Travail d'une matière ou une couleur par trimestre que nous
déclinerons sous toutes sortes de formes.
Un des thèmes de l’année sera le quotidien, car nous prendrons part à Extra & ordinaire, un projet participatif visant à
rendre notre quotidien extraordinaire organisé par la Maison
de la culture de Marche-en-Famenne.
Pour compléter l’atelier visite de musées ou expositions afin
de voir de plus près ce que les artistes d’aujourd’hui et d’hier
ont à nous montrer.
Chaque enfant se munit d’un bloc de dessin A4 (papier à grain
épais), d’un crayon ordinaire, d’une gomme blanche, d’une
paire de ciseaux, d’un bâton de colle, d’un taille-crayon, de
crayons de couleur ainsi que d’un tablier ou d’un vieux t-shirt.
Lieu: La Capucine - NOMBRE DE PLACES LIMITE
Participation de 50€ (janvier à juin).
A payer sur le compte du CPAS: 091/0010054-92 référence:
ART 8352/161-04 + nom de l'enfant.
Cet atelier est mené en collaboration avec la maison de la culture de Marche-en-Famenne.

Atelier nature :
Cet atelier est animé par Patsy, guide nature des ateliers 4D
de Rochefort.
Un programme varié et passionnant qui te permettra de découvrir la richesse naturelle qui t'entoure.
Activités extérieures (mare- bois- verger) et activités intérieures
(travail de la terre)
Qui? Les enfants des classes primaires
Lieu de départ de l'atelier: La Capucine 26 Mont du carillon à
Tellin
Horaire: le mercredi de 14 heures à 16 heures. (RV à 13h45
retour 16h15)
Certains ateliers se dérouleront dans les locaux des "Ateliers
4D" de Rochefort.
Les enfants qui s'inscrivent à l'atelier sont invités à se munir
de vêtements adéquats.
Pour plus de précision concernant ces différentes activités:
Françoise Vanlaere coordinatrice de l'accueil extrascolaire: 084/387614 ou francoise.vanlaere@tellin.be
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■ Jeunesse Extra-scolaire
Vous êtes intéressé par l'animation? Vous cherchez un
endroit de formation proche de chez vous?
Alors ceci est une bonne nouvelle!
Du nouveau dans la région.
L'asbl CJLg est un organisme de formation et organise
depuis de nombreuses années les formations pour animateurs de plaines et plus récemment pour les accueillantes en maison d'accueil.
Ces formations avaient lieu à Liège, lieu pas toujours accessible pour les jeunes de notre région.
Tout cela va changer puisqu'une nouvelle antenne s'installe à Saint-Hubert.
Si vous êtes intéressé par la formation d'animateur cette
nouvelle antenne vient donc au bon moment et au bon
endroit.

Pour tout renseignement:
Asbl CJLg- Régionale Luxembourg
8 avenue Paul Poncelet
6870 Saint-Hubert
Tél: 061/41.48.78
GSM: 0499/74.79.11
Email: contact@luxembourg.cjlg.be
Adresse du site: www.cjlg.be
Jours d'ouverture:
mardi, mercredi et jeudi de 9h à 16h30

Appel aux associations et groupements
Concerne toutes les associations et groupements qui organisent des activités sportives, culturelles ou autres avec les
enfants âgés de 2 ans ½ à 12 ans.
Dans le cadre du décret ATL (accueil temps libre) auquel la
commune a adhéré en 2004, une commission communale
d’accueil (CCA) doit être constituée.
Cette CCA a pour mission principale de coordonner les différents acteurs de l’accueil extrascolaire.
Le décret veut que cette commission soit renouvelée tous les
six ans, lors des élections communales. Voir explication cidessous.
Nous invitons toutes les associations qui souhaitent désigner
un de ses membres pour faire partie de cette CCA, de bien
vouloir transmettre les coordonnées de la personne à la coordinatrice, Madame Françoise Vanlaere pour le 1er février au
plus tard à l’adresse suivante: Accueil extrascolaire 26 mont
du Carillon 6927 Tellin
Qu’est-ce la Commission Communale de l’accueil ?
C’est l’ensemble des acteurs concernés par l’accueil des enfants de 2,5 à 12 ans et qui est réuni au sein d’une commission.
Quelles sont les missions de la Commission Communale de
l’Accueil ?
La CCA est un lieu de concentration, d’échange et de coordination entre les différents acteurs de l’accueil.

De qui est-elle composée ?
Cette commission est composée de quinze membres effectifs
ayant voix délibérative, répartis en cinq composantes, comptant chacune le même nombre de membres.
Les cinq composantes sont :
la commune
les écoles (direction et enseignants)
les personnes qui confient les enfants (associations de parents)
les représentants des opérateurs de l’accueil déclarés à l’ONE
(La Capucine – CPAS – Bilboquet)
Les représentants des services ou associations ou institution
qui sont susceptibles d’avoir un intérêt ou d’apporter leur
contribution à l’accueil des enfants.
C’est pour cette 5ème composante que nous vous invitons à
déposer votre candidature.
Concernant la 5ème composante de la CCA : (associations –
institutions –services)
Dans la 5ème composante de la CCA figureront des représentants des services, associations ou institutions qui sont agréés,
reconnus ou affiliés à une organisation ou fédération agréée
ou reconnue par ou en vertu des dispositions décrétales ou
réglementaires de la Communauté Française autres que celles
du décret ONE.
AMO, bibliothèques, clubs sportifs, centres de jeunes, maison
de la culture, organisations de jeunesse, CCCA… peuvent
faire partie de cette composante.

La CCA participe à la réalisation et la mise à jour régulière
d’un état des lieux de l’offre d’accueil sur le territoire de la
commune.

Ces services sont ceux susceptibles d’avoir un intérêt ou
d’apporter leur contribution à l’accueil des enfants.

La CCA participe à l’élaboration du programme de coordination locale pour l’enfance (programme CLE).

Pour plus d’information n’hésitez pas à contacter la coordinatrice: 084/387614 ou francoise.vanlaere@tellin.be
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■ Jeunesse Extra-scolaire
Appel à candidature:

Fête du Roi au palais!

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 30/6/2013
- 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 socioéducatif et/ou pédagogique.
Etre motivé et avoir le sens des responsabilités.
Les candidatures sont à rentrer au CPAS de Tellin rue
de la Libération, 45 ou au bureau de l'accueil extrascolaire Mont du carillon, 26 à Tellin pour le 1er 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

Une fois encore,
Saint-Nicolas n'a oublié
personne !

Le 15 novembre jour de la fête de la dynastie, une petite
délégation de la commune a été conviée à participer aux
manifestations proposées en l'honneur du Roi au palais des
nations à Bruxelles.
C'est dans le cadre des activités intergénérationnelles que
deux enfants et deux personnes âgées ont été retenus pour
se rendre à Bruxelles.
Notre petite délégation s'est mise sur son 31, pensez donc!
Allez au palais des nations, rencontrer la famille royale à
l'exception du couple royale, tradition oblige, cela ne se
vit pas chaque année!
Aurore, Lise, Mariette et Marcelle se sont retrouvées dans
un décor grandiose et somptueux aux côtés des autorités
du pays.
Après un accueil chaleureux, elles prennent place soit au
Sénat soit à la Chambre. De là elles suivront les discours
et les présentations des divers projets intergénérationnels
qui se sont déroulés dans tous le pays.
Après quoi, tous les participants sont invités à déambuler
dans les pièces et les couloirs du palais aménagés pour
l'occasion en restaurant et lieu de dégustation.
Chaque province du pays présentait deux produits de terroir.
Inutile de vous dire qu'elles ont apprécié! Pralines, spéculoos, gâteau, jambon, toast au fromage de chèvre, péquet
de Namur, escargot, gaufres de Liège,…
De quoi se sustenter avant de reprendre le chemin du retour.
Mais avant cela petites photos en compagnie des princes
qui se sont bien prêtés au jeu de la foule.
Une journée certainement inoubliable pour nos ambassadrices de Tellin!

C'est à la Capucine lors d'un goûter où les générations se
mélangent que Saint-Nicolas est venu rendre visite aux enfants et aux personnes plus âgées de la commune.
Ensemble ils ont dégusté et apprécié les galettes et les biscuits
réalisés dans le cadre des activités du Pâchis et par l'équipe
des repas scolaires.
Merci à Saint-Nicolas d'être venu nous rendre visite.
Merci également à tous ceux qui ont participé à la confection
de ce goûter si apprécié par les petits et les grands.
■ L’ECHO DE NOS CLOCHERS -
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■ Tourisme
Afin de mettre en valeur la culture et l’art à Tellin, l’office du tourisme et le musée de la
Cloche lancent dans notre commune un

APPEL AUX ARTISTES, ARTISANS ET COLLECTIONNEURS
L’objectif de cet appel est de faire découvrir

au public le talent de nos artistes et artisans locaux (peintres, sculpteurs, graveurs, caricaturistes, photographes ou
autres plasticiens) ainsi que les collections, parfois méconnues, détenues par
nos habitants par le biais de plusieurs
expositions temporaires régulières qui
prendraient place dans la salle du Pâchy en face du
Musée de la Cloche.
Toutes les techniques seront acceptées, aucun thème ne
sera imposé. Il y aura uniquement une tournante au fil
des semaines entre les différents artistes, la fréquence de
cette tournante dépendant du nombre d’artistes, artisans
et collectionneurs inscrits.

L’occasion de faire découvrir Tellin en tant que commune touristique et culturelle n’en sera que plus belle.
Nous vous invitons donc à déposer vos coordonnées
(nom, prénom, adresse, téléphone, adresse mail), l’art/artisanat/collection que vous pratiquez ou possédez ainsi
qu’une ou plusieurs photos de vos œuvres au Musée de
la Cloche et du Carillon de Tellin à l’adresse suivante :
Musée de la Cloche et du Carillon
Rue Grande 23, - 6927 Tellin
Ou de nous les envoyer par mail à l’adresse :
musee.tellin@skynet.be
Pour de plus amples informations, vous pouvez nous
contacter au Musée de la Cloche par téléphone
(084/36.60.07) ou par mail à l’adresse ci-dessus.
Pour l’office du tourisme et le Musée de la Cloche,
Maxime Léonard

Appel aux associations et asbl de la commune de Tellin
En vue de la nouvelle année civile , l’Office du tourisme de Tellin, en collaboration avec l’accueil extrascolaire, aimerait relancer le projet de calendrier
communal pour toutes les activités touristiques et culturelles organisées par les différentes associations tellinoises, resteignoises, buroises et grupontoises.
Pour ce faire, nous vous invitons à nous fournir par
téléphone, mail ou courrier une petite liste des évènements que vous mettez en place pour la fin de l’année 2012 et l’année 2013 (dont vous connaissez déjà
les dates). Cette liste pourra être élargie au fur et à
mesure de l’année et elle nous permettra d’en faire la
promotion plus aisément.
Le but de ce calendrier communal sera d’avoir un listing des festivités à disposition de tous, que l’on soit
habitant de la commune, d’une commune extérieure
ou touriste planifiant son passage à Tellin. Et également de faciliter votre travail en tant qu’association
ou asbl dans le choix d’une date lors de la planification d’un évènement futur.
Dans le même temps, afin de faire le point sur les associations et asbl actives dans la commune, nous

vous invitons également à nous envoyer le nom, le
numéro de téléphone et/ou l’adresse mail de la ou
des personnes de contact de votre association. Cela
valorisera une communication plus claire et plus
dense entre les participants.
Pour nous transmettre votre listing et le(s) nom(s) de
contact, vous pouvez nous contacter par :
- Courrier :
Musée de la Cloche et du Carillon
Rue Grande 23,
6927 Tellin,
- Mail :
musee.tellin@skynet.be,
- Téléphone : 084/36.60.07.
Merci d’avance pour votre collaboration à faire de
Tellin une commune dynamique et solidaire.
Pour l’office du tourisme et le musée de la Cloche,
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■ Agenda
Calendrier des manifestations sur la commune de janvier à août 2013

A vos agendas !
Aidez-nous à récolter des fonds pour la
recherche scientifique !
Participez à nos activités…
20 janvier 2013 dès 11h30 à la salle de Resteigne, Dîner dansant
26 janvier 2013 à 20h à l’église de Bure, Concert
avec la participation de la « Schola Camille
Jacquemin » de Forrières et « La Sagina » de Ciney
22 février 2013 à 19h à la salle Concordia de Tellin,
BINGO
17 mars 2013 dès 13h à Grupont, vente de pensées
17 mars 2013 à 16h au Collège d’Alzon de Bure,
pièce de théâtre jouée par la troupe de théâtre de
l’entité de Tellin : « Les cloches fêlées »
23 mars 2013 dès 19h à la salle Concordia de Tellin, soirée Country

Nous vous attendons nombreuses et nombreux.
Merci pour votre soutien !
Le comité « Une pensée pour le Télévie » de l’entité
de Tellin
■ L’ECHO DE NOS CLOCHERS -
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■ Agenda
DATE A RETENIR
le 24/04/2013 à 20H au Foyer Culturel de
BURE : conférence « je cadre, tu limites, il
grandit » donnée par Anne-Sophie THIRY (formatrice à l’Autrement Dit)
Ouvert à toute personne en relation avec des
enfants (parents, grands-parents, enseignants,
éducateurs, professionnel de l’enfance,…).

Marche ADEPS
à TELLIN

Entrée gratuite
Organisation : les comités des parents des

le lundi 1 avril 2012 (lundi de Pâques)

écoles de l’entité.

Repas chaud: porcelet/frites au prix de 8 euros(réservations possibles)

Jeunesse de Tellin
Résultats de la tombola de
notre fête:
Avec un peu de retard et toutes nos excuses,
voici les numéros gagnants de notre tombola !
Premier prix : n°09056
2éme prix : n°00260
3éme prix : n°10431
4éme prix : n°00011
5éme prix : n°00020
6éme prix : n°12400
7éme prix : n°11687
8éme prix : n°11553
9éme prix : n°02072
10éme prix : n°11828
11éme prix : n°04604
12éme prix : n°06551
13éme prix : n°04817
14éme prix : n°01615
15éme prix : n°10428
16éme prix : n°06711
17éme prix : n°09296
18éme prix : n° 10186
19éme prix : n°09286
20éme prix : n°09132
Pour tous renseignements et pour la distribution des lots, veuillez contacter Sacha Keller au
0479/ 52.51.39.
Bien à vous.
La jeunesse de Tellin

5-10-15-20 km

Départ de la buvette du football de Tellin à partir de 7h
Contact: 0479 40 66 31 ou 0498 38 57 42

Toute l'équipe de Promo-Tellin vous présente ses
meilleurs voeux pour 2013.
Une nouvelle année commence et de nouveaux projets se créent...
Comme, par exemple, l'organisation de notre manifestation du 21
juillet sur 2 journées (les 20 et 21). Tout un programme à la hauteur des 30 ans du feu d'artifice, vous ne serez pas déçus! Il y en
aura pour tout le monde, les jeunes et les moins jeunes... et pour
tous les goûts.
Outre cet événement, nous vous invitons également à un blind test
(questionnaire musical) qui se déroulera le samedi 02 février 2013
en soirée à la salle de Resteigne City. Vous recevrez plus d'informations dans les prochains jours, Mais d'ores et déjà, nous pouvons
vous dire que pour participer, il faudra composer une équipe de 5
personnes maximum. Tarif: 10€/personne (4 verres offerts durant
la soirée). Inscription jusqu'au 26 janvier auprès de Noémie VANVOLKSOM au 0496/923721 ou par mail noemietellin hotmail.be.
L'inscription ne sera prise en compte qu'après le versement sur le
compte de l'ASBL Promo-Tellin BE14 1440 5284 5983 avec en
communication le nombre de participants et le nom de l'équipe ou
de la personne qui représente l'équipe.
En espérant vous voir nombreux afin de passer une agréable soirée!
De nombreux lots seront à gagner !
Nous pouvons également vous annoncer que suite à la réussite de
notre premier dîner théâtre organisé en 2012, nous allons remettre
le couvert cette année toujours en compagnie de la troupe "Les
Cloches Fêlées". Une date du printemps est encore à définir.
Enfin, pour terminer, nous tenons à remercier Christelle JACQUEMIN, Fabrice DELVAL et Hugues GILLAIN qui ont rejoint notre
comité. Si vous souhaitez vous engager comme eux dans un comité
dynamique, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet
www.promo-tellin.be ou notre page facebook.
A bientôt!
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Vous cherchez une aide ménagère ?
Aide-Ménagère
Repassage à votre domicile
1 titre service par heure prestée
8,50 € de l’heure

084/36 73 47
ALE TELLIN
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