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MARCHE-EN-FAMENNE

ZONING DE LA PIRIRE - Rue du Parc Industriel 30
Tél. 084/62 00 80 - welcome@schmidt-marche.be

CUISINES 

MEUBLES DE SALLE DE BAIN

MEUBLES TV

RANGEMENTS

PLACARDS

BIBLIOTHÈQUES

DRESSING

POUR VOS PROJETS DE

SUR MESURE

Restaurant
Taverne
Traiteur

Rue Grande, 5
6927 Tellin

Tel: 084/ 36.71.84
info@campagnard.be
www.campagnard.be

Horaire d’ouverture : de 11h à 22h
Fermé le mercredi soir et le jeudi

sauf fériés

Cuisine de 12h à 14h30
et de 18h à 22h

Entre les services : brasserie

Mini Market de Tellin

Ouvert
du lundi au samedi de 8 à 19h
et le dimanche de 8 à 12h

Boevé Romain
Gérant

084/366 790
Sprl tellindis

TVA 0698 889 750
BE51 1431 0405 7762

Rue de Rochefort, 29
6927 Tellin
market.tellin@icloud.com
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Chères Tellinoises, chers Tellinois,

L’été, agrémenté de nombreuses activités et festivités, est déjà dernière nous, laissant place à
l’automne, merveilleuse saison durant laquelle nos forêts prennent un éclat multicolore.
L’automne, c’est aussi, en principe, le retour de précipitations plus abondantes. Puissent celles-ci
permettre une réalimentation correcte de nos sources et, par là même, nous ramener à une situation
plus confortable au niveau de la distribution de l’eau au sein de notre commune. 
A la date de rédaction de ce texte, la restriction d’usage de l’eau est toujours d’application pour les
citoyens de notre entité. 
Je tiens à remercier chacune et chacun d’entre vous pour le respect des dispositions restrictives
mises en place. Vos efforts nous ont permis de maintenir l’équilibre (fragile) entre
l’approvisionnement de nos réservoirs et notre consommation d’eau. 
Selon les spécialistes en la matière, nous serons, dans l’avenir, amenés à vivre de plus longues
périodes de sécheresse. Il faudra dès lors nous montrer toujours plus attentif à la gestion de ce que
nous pouvons désormais appeler « l’or bleu ».
Cette évocation de l’eau m’amène tout naturellement à aborder l’épineux dossier de la passerelle de
Resteigne. Comme expliqué précédemment, la commune est, malgré elle, impliquée dans une
procédure judiciaire dont elle n’est pas l’initiatrice. A la demande de l’une des parties concernées,
l’audience initialement prévue en mai dernier a été reportée au mois de novembre prochain. Il nous
faudra donc encore patienter avant de voir la nouvelle passerelle enjamber la Lesse à Resteigne.
Comme vous le lirez dans le présent bulletin, un nouveau partenariat entre la commune et plusieurs
commerçants de notre entité a vu le jour ce 1er octobre. 
Je me réjouis de la mise en place de l’action chèques-commerces, qui constitue une forme de
soutien pour les commerçants impliqués et, indirectement, pour notre économie locale.
Il va de soi que les commerçants non inscrits actuellement dans la liste des partenaires restent les
bienvenus à tout moment.
Enfin, un an après les élections, je voudrais remercier tous les mandataires communaux tellinois pour
leur implication dans les nombreux dossiers et projets politiques que nous sommes, au quotidien,
amenés à gérer.
La majorité a, comme annoncé dès le début de la législature, fait preuve
d’une grande ouverture par rapport aux autres groupes politiques qui, de leur
côté, ont répondu positivement à l’appel.
Je suis convaincu que nous pourrons poursuivre dans ce même état d’esprit
qui ne peut être que bénéfique pour notre commune et ses citoyens.
Dans l’attente de vous revoir, je vous invite à la plus grande prudence sur les
routes car l’automne comporte également des risques, comme les routes
couvertes de feuilles mortes susceptibles de générer des dérapages
incontrôlés…   
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Notre prochain bulletin communal sera distribué la semaine du lundi  16 au  ven-

dredi 20 décembre 2019.
Les articles pour ce numéro devront nous parvenir par mail à l’adresse suivante : 

mariane.remacle@tellin.be pour  le lundi 18 novembre 2019.

Yves Degeye, 
Bourgmestre 

Ramassage Papiers-Cartons

Le prochain passage pour le ramassage des papiers-cartons 

par le service de l’A.I.V.E aura lieu le jeudi 28 novembre 2019

L’ensemble des Services de la Commune et  du CPAS seront fermés 

le vendredi 01 novembre ainsi que le lundi 11 novembre 2019.

La permanence du 1er samedi du mois de novembre à savoir le 

02 novembre 2019 est reportée au samedi 09 novembre 2019 

de 09 heures à 12 heures.
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Le train de la législature est bien en route, la majorité conduit
ce train et notre très forte minorité co-pilote ce long convoi,
l’entretien aussi et l’empêche de dérailler. 

Dès le début de cette législature, LETSGO a toujours prêché
que « la meilleure façon de se mettre en mouvement, c’était
de cesser de parler et de commencer à agir », ce que nous
avons fait dès novembre 2018.

Nos remarques, inquiétudes & propositions sont, nous le
pensons, suivies de plusieurs actions positives au sein de
cette nouvelle législature.

Nous avions insisté sur la mise en « jachère » des investis-
sements inutiles au bon fonctionnement normal pendant au
moins une année (les articles de presse en ont parlé) ; la ma-
jorité nous a compris : les actions, dans ce sens, sont plus
réfléchies que lors de la législature antérieure conduite par
une partie de cette majorité; nous avons la certitude que cela
engendrera un réel bol d’oxygène financier : un cash-flow
plus confortable.

N’oublions pas, non plus, que les rentrées financières de nos
ventes de bois n’atteigneront pas, comme nous l’avions pres-
senti, le montant budgété (Danger important).

S’il y a une volonté à agir au sein du Collège, LETSGO trouve
cela encore insuffisant ; ces actions ne seront totalement ef-
ficaces que si des audits de toutes les activités et dépenses
financièrement inutiles soient faites rapidement. Ces audits
internes donneront un bilan exact des dépenses totales inu-
tiles à éliminer.

Les actions n’apportent pas toujours la réussite espérée,
mais il n’y a pas de réussite sans actions intenses & appro-

fondies.

Nos citoyens ne nous demanderont pas ce que nous aurons
su faire, mais ce que nous aurons fait. 

Agissez… Agissons…

LESTGO s’est battu depuis quelques mois, principalement,
sur les actions à mener au niveau des finances (économies)
sans oublier les autres points d’importance comme l’ensei-
gnement, les forêts, … ; elles vont souvent de pair avec les
finances.

LETSGO se battra pour que le bien-être se développe plus
intensément au niveau communal ; notre programme électo-
ral était puissant et intense et nous comptons bien le concré-
tiser au maximum malgré notre position minoritaire.

LETSGO proposera aussi des actions pour le développe-
ment culturel repris dans son programme et important pour
tous les citoyens. 

LETSGO en reparlera dans une prochaine édition.

La finance est l’action la plus urgente à contrôler mais le so-
cial, le culturel, le tourisme, l’artisanat, le commerce, le sport,
l’éducation … ne sont pas à oublier.

LETSGO souhaite continuer d’œuvrer avec vigilance et sou-
haite une participation constructive de tous les acteurs poli-
tiques communaux.

LESTGO reste attentif.

Pour LETSGO, LAURENT Steve, 
PIRLOT Jean-Pol, VANDERBIEST Didier

Echo de la minorité (LETSGO)

Nous vous l'avons dit précédemment, il est agréable de tra-
vailler en bonne entente avec TOUS les membres du conseil
communal.

Mais, si nous restons attentifs aux remarques de tous, nous
tenons à maintenir la ligne directrice donnée aux projets et
promesses qui vous ont été exposés lors de notre campagne.

Nous ne pouvons pas tout arrêter au nom d'une prudence
excessive et, si tout dossier est examiné à la loupe de l'éco-
nomie, il est primordial pour notre commune d'aller de l'avant.

Tout en restant constructif, nous vous invitons à estimer les
choses à leur juste valeur : qui dit finances difficiles et ten-
dues dit économies.

Prenons l'exemple des cours de natation, dont l'existence
même n'est pas remise en question, mais dont les modalités
devaient être revues. Cela coûtait beaucoup trop cher pour
le temps passé dans l'eau par les enfants. Une solution a été
trouvée.

Ce genre de problème risque de se présenter à nouveau, et
les décisions prises feront que certains se sentiront frustrés
et déçus.

Ce genre de situation n'est jamais agréable à vivre et il y a
des décisions qui ne sont pas agréables à prendre.

Dans ce cadre, la minorité pourrait facilement prendre à son
avantage les points positifs et laisser à la majorité la charge
des déceptions. 

N'est-ce pas une façon un peu simple de présenter les
choses ?

Dans le sens d'une diminution des charges financières et
d'une amélioration de la qualité de vie, le budget élaboré pour
le futur est le reflet de cette philosophie.

Chaque ligne a fait l'objet d'une réflexion approfondie et son
étude nous a permis de supprimer des postes que nous
avons jugés ne plus correspondre à la réalité économique de
notre commune.

Certains postes prévus méritent néanmoins d'être finalisés,
soit parce que des fonds trop importants y ont déjà été injec-
tés pour qu'on les abandonne, soit parce qu'ils représentent
un réel apport pour l'avenir et le bien-être de tous.

Yves Degeye, Frédéric Clarinval, Freddy Laurent, 
Natacha Rossignol, Rudy Moisse, Thierry Martin

Reflets de la majorité (ERC) 
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Le mieux vivre n’est pas toujours facile
mais constitue l’essence même de la
fonction de toute formation politique,
c’est pourquoi il faut que les uns et les
autres se sentent respectés au-delà de
leur approche électoraliste afin d’éviter
l’émergence d’antagonismes vis-à-vis
d’autres groupes eux aussi démocrati-
quement élus.
Vivrensemble, depuis l’opposition, a
toujours soutenu les propositions de la
majorité répondant selon nous aux im-
pératifs d’une gestion responsable,
mais a aussi su se montrer critique vis-
à-vis du budget, des cours de natation,
de certaines primes et investissements
(maison des associations)… nous sem-
blant obsolètes ou problématiques.
Inquiet, Vivrensemble suit aussi de
très près les dossiers sensibles que
sont la gare de Grupont, la salle
Concordia et l’église de Resteigne qui
mériteraient très vite une orientation

claire de la majorité quant à leur futur. 
Vivrensemble voudrait remercier
Lets’Go pour sa collaboration ainsi que
la majorité pour sa réactivité face à ses
interpellations.
A ce propos Vivrensemble, en confor-
mité avec son programme, voudrait tirer
le bilan de son action depuis décembre
dernier.
Les gestes qui sauvent et l’implantation
des défibrillateurs étaient un point fort
de notre projet. Suite à notre interpella-
tion, l’échevin ayant la santé dans ses
attributions a, très vite, mis en place
toutes les dispositions répondant à ces
impératifs.
A l’occasion de différentes rencontres
citoyennes, il nous était apparu un cer-
tain nombre de problèmes de cohabita-
tion au niveau de la Cité Fochalle. Suite
à l’interpellation externe d’un membre
de notre groupe, des propositions de
pistes de solutions ont pu être déga-

gées.
Vivrensemble a aussi interpellé le col-
lège à propos des difficultés de circula-
tion et de stationnement rue du
Centenaire autour de la maison médi-
cale et du Tchenet autour du cabinet
dentaire où trafic à double sens et par-
king créent un risque avéré d’accidents
pour les patients et particulièrement
pour les plus fragilisés.                                                                
Consciente du problème, la majorité a
mandaté un spécialiste en circulation
urbaine afin de réaliser une étude d’in-
cidence élargie à tout le quartier visant
à dégager les solutions à apporter. 
A suivre donc.
Vivrensemble, toujours à votre écoute,
vous remercie de votre confiance et
vous souhaite un bel automne.

Bernard Bruwier
Françoise Boevé- Anciaux

Echo de la minorité (Vivrensemble)

Coordinatrice ATL (Accueil Temps Libre) : Françoise Vanlaere

Tél : 084/387614 – 0499/697268

E-mail : francoise.vanlaere@tellin.be

La coordination ATL a pour objectif d’organiser et de struc-

turer, au niveau communal, un accueil extrascolaire de qua-

lité, pour les enfants de 2,5 à 

12 ans, de manière à répondre aux besoins des parents, tout

en favorisant l’épanouissement global des enfants et la co-

hésion sociale.

Madame Vanlaere est également chargée de la gestion et de

l’organisation de l’accueil extrascolaire du matin et de midi.

L’accueil des enfants du matin et de midi est organisé et pris

en charge par la commune.

Dans chaque établissement scolaire, un accueil est réalisé le

matin de 7h30 à 8h15 et le midi de 12h05 à 13 h (Resteigne)

– 13h15 à Tellin et Bure.

Sur chaque lieux d’accueil 2 accueillants sont présents le

matin et 4 pour les temps de midi.

INFO : mise en place de  l’action chèques-commerces

Le Conseil communal souhaite sensibiliser les citoyens à consommer local et permet-
tre ainsi de dynamiser et encourager l’économie de notre commune.
A cet effet, une réunion a eu lieu ce 17 septembre 2019 avec les commerçants de la
commune et une convention a été signée avec certains d’entre eux.
Dorénavant, à l’occasion des futures naissances et noces d’or à venir, les citoyens
concernés recevront des « chèques-commerces » à dépenser dans l’entité ainsi
qu’une liste des commerces participants.  Actuellement, ces primes sont remises aux
citoyens sous forme de versement bancaire, transformer ce versement en chèques-
commerces permettra à la commune de voir l’argent directement réinjecté dans sa
propre  économie. 

Présentation du service Accueil extrascolaire Tellin :

Madame Fabienne Chabotier

Monsieur Michaël Delval

Madame Stéphanie Despas

Madame Sylviane Golinvaux

Bure :

Madame Aurélie Arnould

Madame Catherine Chaulant

Madame Aurélie Magerat

Madame Gwendoline Pfaff

Resteigne :

Madame Françoise Croisier

Madame Anne-Catherine Lejaxhe

Madame Angélique Magerat

Madame Geneviève Remacle.
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Promenades 
2019 : 
fermeture pour
cause de chasse

*** Circulation 
interdite 
de 06h30 à 9h30 
et de 17h30 à
20h30 (affût)
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� Travaux

BE-Alert. Adaptation

du site web pour 

faciliter l’encodage

des données.

Inscrit à BE-alert? Félicitations!

Mais vos données sont-elles à jour? Et saviez-vous

que vous pouviez encoder aussi des numéros de

téléphone fixe et jusqu'à 5 adresses! (Domicile, tra-

vail, domicile de proches plus fragiles, autre rési-

dence,...).

Afin de faciliter l’encodage et la mise à jour des

données de contacts, le formulaire d’inscription et

l’accès au profil ont été simplifiés pour les citoyens.

Rendez-vous sur www.be-alert.be pour accéder et

mettre à jour vos données

Comme vous l’aurez certainement remarqué, de nombreux
chantiers sont actuellement en cours sur notre Commune.
Certains sont réalisés par la Commune, d’autres par IN-
FRABEL dans le cadre de l’augmentation de la vitesse sur
la ligne 162, d’autres par la Province de Luxembourg.

Il va de soi que tous ces chantiers génèrent quelques nui-
sances.  Tout est fait pour que celles-ci vous soient le moins
dommageables possible.
Nous comptons d’ores et déjà sur votre bonne compréhen-
sion.
Vous trouverez, ci-après, un bref aperçu des travaux com-
munaux.

Bâtiments publics :
Les travaux de construction d’un réfectoire et d’un préau à
l’école de Resteigne sont terminés et seront inaugurés pro-
chainement. 

Voiries :
Rue Léon Charlier
Les travaux de rénovation de la Rue Léon Charlier à Tellin
ainsi que la réalisation d’un giratoire avec la Rue du Cente-
naire sont en bonne voie et devraient être terminés assez
rapidement.
La distribution d’eau Rue Léon Charlier, Rue de Centenaire,
Rue du Courtil et Rue du Tchênet a été entièrement réno-
vée et a permis à la Commune de diminuer considérable-
ment les pertes engendrées par ces conduites vétustes.

Nous vous remercions encore pour votre patience.

Pasay de Grupont à Bure
Les travaux d’équipement du lotissement communal Pasay
de Grupont à Bure ont débuté. 
Les travaux sont confiés à l’entreprise COLLEAUX SA de
Haut-Fays.

Quoi de neuf sur les travaux ?
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� CPAS

Travaux contre les inondations à Grupont
La Province de Luxembourg réalise des tra-
vaux de stabilisation des berges du Linçon à
Grupont en amont du pont SNCB.
Ces travaux sont réalisés conjointement avec
la Commune de Tellin qui prend en charge la
stabilisation du talus de la rue des Croisettes.
Ces travaux sont destinés à éviter les obstruc-
tions et le risque d’inondation dans le village
en cas de montée soudaine des eaux de ce
ruisseau.
Ces travaux sont réalisés par la firme 
EECOCUR.
D’autres travaux sont réalisés en aval du pont
SNCB par la firme SOCOGETRA dans le
cadre des travaux d’amélioration de la ligne
SNCB 162.
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Chardon : ami ou ennemi ?
Comme chaque année, un édit visant à la lutte contre le chardon est promulgué par la province. 
Néanmoins, force est de constater lors de balades bucoliques que nombres de plantes ressemblent à
l’image que l’on se fait du chardon : épines, floraison violette, hautes tiges. Si le chardon est considéré
comme invasif, il n’empêche qu’il est indispensable à plusieurs espèces et constitue une « plante-hôte
». Il représente à la fois une source d’alimentation, un lieu de reproduction et un refuge pour l’hiver tant
pour les larves que pour les adultes.

Le « vrai » chardon : 
cirsium arvense 

Le vrai chardon est donc en réalité de la
famille des Cirses ! La différence entre
les chardons et les cirses peut s’établir,
notamment au niveau des aigrettes sur-
montant les fruits (sorte de petite graine,
un peu comme pour les pissenlits). Chez
le chardon, l’aigrette est lisse, chez le
cirse l’aigrette est barbue.

Il peut être confondu, entre autre, avec :

Si malgré tout, ces plantes ne sont pas
les bienvenues dans votre jardin, sa-
chez qu’il existe des techniques de lutte
préventive ou curative que vous pouvez
mettre en place :
1/ changez la gestion du sol : laisser re-
prendre la prairie sur la zone « atteinte
» et ne laisser ce milieu sans place aux
zones nues avec une fauche annuelle
2/ Décompacter le sol (particulièrement
après des travaux)

3/ Introduction de luzerne ou maintien
en prairie de la zone. Le couvert végétal
va concurrencer et étouffer le chardon
4/ Mécanique : Ecimage avant que la
fleur ne monte en graines, coupe des
rhizomes le plus profond possible
Disclaimer : cet article n’a pas de voca-
tion scientifique ou botanique. Quand
on connait mieux les plantes autour de
soi, on se rend compte à quel point
elles sont précieuses, même celles
qualifiées de « mauvaises » !

Source : 
« chardon des champs et faux ennemis » - Bro-
chure éditée par Seine et Marne environnement
disponible à l’adresse suivante :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc
=s&source=web&cd=29&ved=2ahUKEwiwlOa-
LotXkAhXKK1AKHT6uDYY4ChAWMBJ6BAg-
DEAI&url=http%3A%2F%2Fwww.me77.fr%2FIM
G%2Fpdf%2Fseme_chardons2015web_bd.pdf&
usg=AOvVaw37bFSfbaDr9EE2N06OmHee 
https://lagazettedesplantes.com/2015/09/01/a-laf-
fiche-cette-semaine-aout-1-cirses-et-chardons/

Cirsium lanceolatum/ vulgare  
ou cirse lancéolé/commun

Carduus crispus ou chardon crêpu

Centaurée jachée – 
Centaurea jacea

Echinops à tête ronde – 
Echinops sphaerocephalus

Onopordon faux-acanthe – 
Onopordum acanthium

Chardon Marie – 
Silybum marianum
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La zone de police Semois et Lesse vous met en garde contre différents 

types d’arnaques au Digipass

Appels de (faux) collaborateurs de  mutuelle, 2ème main, microsoft, 

commission européenne

La Zone de police Semois et Lesse vous re-

commande la plus grande vigilance face

aux multiples arnaques au Digipass

constatées ces derniers jours.  Ces ar-

naques, reprenant souvent le même

mode opératoire et touchant principale-

ment les personnes plus âgées, s’articu-

lent autour de quatre grandes catégories.

La première est l’arnaque à la mutuelle :

Un employé de la mutuelle contacte la

victime pour l’informer que son orga-

nisme a perçu trop de cotisations de sa

part et qu’un certain montant doit lui être

remboursé. Pour ce faire, il lui demande

d’effectuer des opérations au moyen de

son Digipass. Et le tour est malheureuse-

ment joué…

La deuxième arnaque concerne le site de

revente 2e main.be : L’escroc contacte le

vendeur par e-mail pour acheter le bien

mis en vente en demandant ses numéros

de téléphone et de compte bancaire et à

ce qu’il soit expédié par la société de

transport DHL. L’escroc appelle alors la

victime en se faisant passer pour un em-

ployé de DHL et sollicite la manipulation

de son Digipass pour confirmer l’envoi du

bien. 

La troisième méthode consiste en l’appel

d’un prétendu collaborateur Microsoft af-

firmant que l’ordinateur de la victime pré-

sente des problèmes de sécurisation. Il lui

propose alors de les résoudre à distance

en téléchargeant un logiciel qui lui per-

mettra d’obtenir un accès à l’ordinateur et

aux données personnelles de la victime.

Celle-ci est alors dirigée vers plusieurs

écrans de paiement sollicitant l’utilisation

de son Digipass.

La dernière arnaque consiste en un appel

de la Commission européenne indiquant à

son interlocuteur qu’il a été reconnu vic-

time de harcèlement téléphonique et

qu’une indemnisation a été débloquée.

Pour la percevoir, l’escroc lui demande

d’effectuer des opérations au moyen de

son Digipass.

RAPPEL : vous ne devez en aucun cas

communiquer par téléphone vos coor-

données bancaires ou les chiffres appa-

raissant sur votre Digipass, lesquels sont

justement là pour garantir que c’est vous,

et uniquement vous, qui pouvez accéder à

vos données bancaires via Internet.

Si vous êtes victime de ce genre d’ar-

naque, rendez-vous dans le poste de po-

lice le plus proche pour signaler les faits.

� Police

La Capucine ouvrira ses portes

les 28-29 - 30 et 31 octobre et

proposera des activités ludiques et créa-

tives.

Le programme sera disponible

prochainement sur le site inter-

net de la commune.

Horaires des activités :

9h à 16h.

Possibilité d’une garderie à partir de 7h30

et jusque 17h30 sur demande et inscrip-

tion.

Prix :

9€/jour pour le 1er enfant, 7,50€/jour

pour le 2ème enfant, 6,50€/jour pour les

suivants.

Une facture sera envoyée le mois suivant

la participation aux activités.

Inscription obligatoire pour le 21 octobre

au plus tard. Au-delà de cette date plus

aucune réservation ne sera prise en

compte.

Nombre de places limité.

Réservation uniquement par téléphone

ou par mail.

Pour toute information complémentaire:

Françoise Vanlaere 084/387614 –

0499/697268 ou francoise.vanlaere@tel-

lin.be

Activités des mercredis 

après-midi à la Capucine.

Dans le cadre des activités extrascolaires,

la Capucine propose de nouvelles activi-

tés le mercredi après-midi.

Il est demandé d’inscrire les enfants pour

les activités proposées, nombre de places

limité. 084/387614 ou 0499/697268 ou

francoise.vanlaere@tellin.be

Toute inscription fera l’objet d’une factu-

ration. 

La participation financière est celle de-

mandée pour l’accueil du mercredi soit

4,50 € par enfant.

Toute absence non signalée sera factu-

rée.

L’horaire est variable suivant les activi-

tés : entre 13h30 à 16h.

Nous vous demandons de respecter les

horaires et de ne pas reprendre les en-

fants pendant les ateliers.

Pour les enfants non concernés par l’acti-

vité et/ou ne souhaitant pas participer à

ces divers ateliers, une accueillante les

accompagnera dans les activités libres.

L’activité peut être annulée en cas d’ins-

criptions insuffisantes.

� Extrascolaire 
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� Extrascolaire 

� Activités Jeunes 

CALENDRIER D’OUVERTURE ET FERMETURE 

CAPUCINE 2019-2020

Vendredi 27 septembre

Vendredi 1er novembre 

Lundi 11 novembre

Mercredi 25 et jeudi 26 décembre

Mercredi 1er et jeudi 2 janvier 

Lundi 13 avril

Vendredi 1er mai

Jeudi 21 mai 

Lundi  1er juin

OUVERTURE DURANT LES CONGES:

Congés de Toussaint :

Du lundi 28 au jeudi 31 octobre

Congés d’hiver :

Les 23 - 24 – 27 – 30 – 31 décembre et 3 janvier

Congés de carnaval :

Du lundi 24 février au vendredi 28 février

Congés de Pâques :

Du lundi 6 avril au vendredi 17 avril

Liste non exhaustive.Des modifications peuvent avoir

lieu suivant les décisions du collège ou du conseil CPAS. 

Dates Activité- atelier Enfants concernés

2/10/2019 poterie primaire

9/10/2019 Visite musée Mudia primaire

16/10/2019 Art floral tous

23/10/2019 Couture module 1 A partir de la 3ème primaire

6/11/2019 créatif primaire

13/11/2019 cuisine primaire

20/11/2019 Couture module 1 A partir de la 3ème primaire

27/11/2019 créatif tous

4/12/2019 créatif primaire

11/12/2019 Animation en bibliothèque primaire

18/12/2019 Noël tous

08/01/2020 cuisine primaire

15/01/2020 psychomotricité maternelle

22/01/2020 Couture module 2 A partir de la 3ème primaire

29/01/2020 poterie primaire

05/02/2020 créatif primaire

12/02/2020 Saint Valentin tous

19/02/2020 Couture module 2 A partir de la 3ème primaire

Ateliers rock

Tu aimerais apprendre à jouer de la musique mais tu n’as
jamais fait de solfège ? Tu aimerais jouer non pas en solo,
mais directement en groupe ? Les ateliers Rock permet-
tent un apprentissage non académique mais efficace de
la musique pour les jeunes à partir de 8 ans.
Cette année, un nouvel animateur rejoint l’aventure des
Ateliers Rock, Stan Bourguignon. Bienvenue à lui !
Et comme une bonne nouvelle ne vient pas seule : un
2ème groupe vient de s’ouvrir et il reste encore quelques
places pour les participants qui désireraient nous rejoin-
dre.
Grupont (Espace Jeunes) le mardi à 17h et 18h| PAF :
enfants/ados : 100 € |25 séances d’atelier (d’octobre à
mai – hors jours fériés et congés scolaires) – 2 concerts 
Un atelier organisé par le CPAS de Tellin et la MCFA en
Haute-Lesse

A travers champs
Connaissez-vous le Festival « À travers champs » ?
Depuis 2008, tous les deux ans, ce Festival propose une
sélection de regards de cinéastes sur la ruralité, à travers
des films de fiction ou des documentaires. Sur ce qui la

compose, la caractérise, et cela partout dans le monde.
Sur les questions qui s’y posent, parfois avec urgence.
L’agriculture, les métiers de la terre, l’habitat, l’environ-
nement, les ressources alimentaires, la mobilité, les ser-
vices publics… 
Ainsi, du 1er au 29 mars 2020, pas moins de 22 lieux pro-
poseront au public une programmation de qualité permet-
tant ensuite des moments d’échanges et de convivialité
entre les citoyens.
La MCFA en Haute-Lesse et l’Office du Tourisme de Tellin
se sont joints au projet et proposent, pour la première
fois, une projection dans votre commune le samedi 14
mars. 

Appel aux associations et citoyens : La ruralité, c’est
vous, c’est nous ! Afin d’ancrer cette journée dans des
préoccupations qui vous sont proches, nous vous propo-
sons de participer à un comité de sélection du film et des
activités qui seront mises en place dans le cadre du fes-
tival. Toutes les personnes désireuses de nous rejoindre
pour préparer cet événement sont les bienvenues ! 

Appel aux enseignants : si vous désirez prendre part
au projet et faire découvrir à votre classe le monde du ci-
néma, contactez-nous afin de mettre en place une ren-
contre avec une personne pratiquant un métier du monde
du cinéma.

Appel aux jeunes : Un Jury Jeunes composé de jeunes
de 15 à 26 ans vivra durant trois jours en résidence au
cœur et en clôture du festival au Centre culturel de Ro-
chefort du 26 au 29 mars 2020. L’occasion de découvrir
l’univers du cinéma en lien avec la ruralité, son langage
et ses codes. Accompagnés par des animateurs du Centre
d’Information et de Documentation de Rochefort, vous vi-
sionnerez ensemble les films et les documentaires pro-
grammés, échangerez, partagerez vos avis, rencontrerez
des réalisateurs et, au terme de cette expérience unique,
désignerez les différents films lauréats parmi ceux diffu-
sés. 
Si, d’ici là, vous souhaitez en connaître davantage sur le
Festival, voici le site qui lui est dédié : 
www.festival-atraverschamps.be

Personne de contact :
Emilie LECUIVRE
Animatrice – coordinatrice M.C.F.A. en 
Haute-Lesse
(Daverdisse, Libin, Saint-Hubert, Tellin et Wellin)
061/41 33 91 - 0498/ 17 24 67
culture.hautelesse@gmail.com
www.mcfa.be
Facebook - MCFA en Haute-Lesse



� L ’ E C H O   D E   N O S   C L O C H E R S  -   P a g e  1 4 �

� Agenda
Le Comité organisationnel des festivités aux Brûlins (Resteigne) 
vous invite à vous divertir, pour un Halloween d’enfer, un marché 
de Noël ...mais aussi, un concours de couyon : à votre agenda…

1. Halloween, le vendredi 01 novembre, à 19 heures
Rendez-vous sous nos tonnelles (terrain de football-Les Brûlins)
Différents groupes seront formés (départ du premier groupe à 19
heures 15), pour une balade infernale racontée par nos « bons es-
prits », balade d’environ 1 heure 30 dans un parc décoré : frissons
garantis, histoire à faire dresser les cheveux sur la tête d’un
chauve…mais, rassurez-vous, il y aura aussi des bonnes fées et au-
tres mages pour vous servir gracieusement un potage magique sur le
parcours !
Sous le chapiteau, la fête continuera…musique spéciale
« Halloween », bar, hots dogs, pains saucisses sanglants, etc…
Les enfants et adultes déguisés seront particulièrement appréciés des
organisateurs
Prise des inscriptions : jusqu’au lundi 28 octobre inclus (voir ci-des-
sous)
Participation aux frais : enfants jusque 12 ans, gratuit…de 13 à 130
ans, 5€ (soupe au potiron, offerte)
Remarque : cette fête est « privée » : elle est réservée aux proprié-
taires ou locataires d’un chalet aux Brûlins, aux habitants de l’entité
de Tellin et leur famille.

2. Marché de Noël, sous chapiteau chauffé installé sur le terrain
de football, le samedi 07 décembre, de 10 heures à 18 heures

Vos yeux scintilleront, vos papilles gustatives seront ravies, vous
serez plongé dans une vraie ambiance de Noël…vous y trouverez
plein d’idées pour vos cadeaux de fin d’année.
Musique de circonstance, bar, etc. etc…rien que « pour le plaisir »
(entrée gratuite)
Vous voulez exposer et vendre vos produits ????
C’est possible, au prix de 10€ par emplacement …ne tardez pas à
réserver le vôtre !
 Le parc des Brûlins sera décoré pour la circonstance et bon nombre
d’habitants de    chalets vont faire preuve d’originalité pour transfor-
mer notre « village » en un régal pour les yeux

3. Un concours de couyon, le samedi 09 novembre, inscriptions
dès 14h30 ; premier tour : 15 heures, à Tellin, 
salle La Capucine

-en 4 tours
- 15€ par personne
Il va de soi que notre concours sera doté de nombreux prix dont
nous tairons le montant mais personne ne sera déçu.
Nombre d’inscrits limité à 60 personnes…donc, amateurs de cartes,
vous savez ce qui vous reste à faire, dès aujourd’hui ! 
Ce concours est placé sous la responsabilité du bien connu Jean Le-
page, un habitué de ce genre d’organisation
Vous comprendrez que, pour chacune de ces activités, une inscrip-
tion est souhaitable, voire indispensable, afin d’accueillir chacun
dans les meilleures conditions possibles.
Contact : Christian Boulet, Président au 0472 95 27 88 ou par
adresse mail chboulet@outlook.fr

Le Comité remercie celles et ceux d’entre-vous qui ont participé à
nos activités de l’été : le barbecue, le tournoi de pétanque,
la brocante et l’excursion à Pairi Daiza.
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� Divers

© Yohan Lafontaine

La Province de Luxembourg recherche des ci-
toyens prêts à accueillir des étudiants en mé-
decine lors de leur stage en médecine
générale. Répartis sur l’ensemble de l’année (en
ce compris les grandes vacances) et sur l’ensem-
ble de la province, ces stages ont une durée al-
lant de 3 semaines à 3 mois (selon l’université et
le degré d’étude). 

La Cellule d’accompagnement des Profession-
nels de la Santé de la Province de Luxembourg
(CAPS) a entre autres pour objectif d’accueillir et
d’accompagner de nouveaux (jeunes) médecins
généralistes lors de leur installation, ceci afin de
contrer la pénurie de généralistes qui selon les
localités est soit déjà bien réelle, soit attendue
dans les prochaines années. 

Partout en Province de Luxembourg, des méde-
cins généralistes se mobilisent et font la promo-
tion de leur métier en accueillant de nombreux
stagiaires. Ces moments d’immersion dans le
cabinet d’un généraliste local sont des instants
propices pour faire découvrir aux jeunes ce
métier et plus encore notre région.

Mais la plupart de ces jeunes sont issus d’autres
provinces et disposent le plus souvent d’un kot
étudiant sur leur campus. Ils ne savent donc se
permettre un gîte ou une chambre d’hôte. Faute
de moyens, beaucoup se replient donc sur leur
ville d’origine. Ce phénomène ne favorise hélas
pas l’arrivée de nouveaux jeunes praticiens chez
nous. C’est pourquoi nous faisons appel à la
convivialité et au sens de l’accueil de nos ci-
toyens.

Prêt à accueillir un stagiaire ?

Pour une partie ou la totalité d’un stage ? 

Faites-nous part de vos disponibilités, aussi ré-
duites soient-elles. Nous constituerons un réseau
et coordonnerons l’accueil de ces étudiants afin
de faciliter les contacts et les rencontres.

Contactez-nous ! 

caps@province.luxembourg.be

063/212 450

J’adopte un étudiant 
( le temps d’un stage 
en médecine) !

Inscriptions et informations :
aurele.benoit@novardenne.be
061 65 69 31
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DELVENNE Frères
Tailleur de pierre - Marbrier

Pierres - marbres - granits
pour le bâtiment - caveaux - monuments

Rue de Bouges 49

6927 RESTEIGNE
Tel : 084/38.84.00

https://wallux.com/marbrerie-delvenne-tellin


