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Le mot du Bourgmestre

Chères tellinoises, Chers tellinois,

2021 aura marqué nos mémoires par les terribles inondations du 
mois de juillet. notre commune a subi, elle aussi, ces inondations 
dévastatrices. Cependant, par rapport à d'autres, nous avons re-
lativement été épargnés. Au vu des catastrophes relatées par les 
médias dans certaines régions pas si lointaines, nous pouvons 
nous estimer chanceux. nos concitoyens méritent nos félicitations 
pour la solidarité remarquable dont ils ont fait preuve. idem pour 
nos ouvriers communaux qui ont aidé les riverains en détresse et 
nettoyé les dégâts des eaux. 
J'adresse des remerciements particuliers à nos organisations de 
jeunesse qui ont spontanément aidé les citoyens de la commune 
voisine de rochefort.
toujours dans la thématique "eau", la Commune de tellin n'a pas 
été impactée en 2021 par la sécheresse et la pénurie des sources 
d'approvisionnement en eau potable. nous avons, par ailleurs, 
mené une campagne de recherche de fuite sur l'ensemble du 
réseau d'eau qui nous a permis de localiser et réparer des fuites 
importantes.
A l'heure où vous me lisez, nous sommes en février. C'est le mois 
charnière qui va tout doucement nous aider à sortir de l'hiver et 
à entrevoir l'arrivée du printemps. tout en respectant les mesures 
sanitaires, profi tez des moments festifs tels que la Chandeleur ou la 
saint-Valentin. Je vous invite d'ailleurs à vous inspirer des coutumes 
australiennes, américaines ou canadiennes, qui ne célèbrent pas 
seulement l'amour mais aussi l'aff ection et l'amitié.
Croisons les doigts et espérons que la situation sanitaire sera 
meilleure au moment de la lecture de cet édito. Ce serait un réel 
plaisir de pouvoir vous retrouver lors d'un bal masqué avec nos 
déguisements et nos confettis. Ces beaux moments de folie et 
de légèreté qui nous donne l'occasion d'être quelqu'un d'autre 
pendant quelques heures...
Comme chaque année, le 28 février sera la journée sans Face-
book... elle fera le plus grand bien à certains... Essayez de vivre 
l'expérience. Profi tez de ce jour-là pour lire un livre ou téléphoner 
à une personne isolée... Ce sera l'occasion de dE-Co-nnEC-tEr.

Bonne lecture,

Portez-vous bien
Protégez-vous et protégez les autres 

Y. DEGEYE., Bourgmestre
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Des nouvelles du Conseil Communal
Vous retrouverez ici les décisions prises lors des Conseils Communaux des 23 novembre et 27 décembre 
2021.

LE 23 NOVEMBRE 2021, LE CONSEIL COMMUNAL A APPROUVÉ :
• La fixation des conditions de recrutement pour l'engagement d'un(e) coordinateur(trice) ATL et ex-

trascolaire, responsable de projet à mi-temps APE à l'échelle B1 ;

• La modification du cadre et des effectifs ;

• Les Conditions d'accession par promotion au poste de chef de bureau technique A1 ;

• L’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire de l’Intercommunale IMIO du 07 décembre 2021 ; 

• L’approbation du budget 2022 de la Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Tellin avec une intervention 
communale de 12.532,36 € ; 

• L’ordre du jour de l’assemblée générale de l’intercommunale ORES du 16 décembre 2021; 

• L’ordre du jour des assemblées générales des intercommunales Idelux Eau, Finances, Projets Publics, 
Environnement et Développement du 15 décembre 2021 ; 

• L’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale SOFILUX du 16 décembre 2021 ; 

• Le retrait de sa décision du 23 juin 2021 en ce qui concerne l’attribution du projet éolien ; 

• L’adhésion au pôle territorial provincial en matière d’enseignement.

LE 27 DÉCEMBRE 2021, LE CONSEIL COMMUNAL A APPROUVÉ :
• Le renouvellement de la convention textile avec l’ASBL Terre ; 

• Le renouvellement de la convention textile avec CURITAS ; 

• Le règlement relatif à la prime communale – Prime Rénovation ; 

• Le règlement relatif à la prime communale – Prime Energie ; 

• Le règlement relatif à la prime communale – Prime Achat - Construction ; 

• L’approbation des modifications budgétaires ordinaires et extraordinaires n°1/2021 du C.P.A.S. ; 

• L’approbation du budget ordinaire et extraordinaire 2022 du C.P.A.s et du rapport sur les synergies 
communes ; 

• L’approbation du budget communal 2022 au service ordinaire et au service extraordinaire ;

• La fin de l'exonération du CVA pour les personnes disposant d'une station d'épuration individuelle - 
Protocole d'encadrement SPGE ; 

• La modification de nos règlement taxe suite aux modifications du CRAF (Code sur le Recouvrement 
Amiable et Forcé ;

• Le règlement redevance sur l’enlèvement des versages sauvages et déchets ; 

• Un nouveau règlement d’ordre intérieur de la CLDR (Commission Locale de Développement rural) ; 

• La reprise à idelux de l’assiette de la nouvelle voirie d’accès à la zone d’activité économique et son 
versement dans le domaine public communal ; 

• La convention de gestion pour le nouveau Comité du Foyer Culturel de Bure ; 

• Les clauses particulières pour les ventes de bois de l’exercice 2022 – Coupes 2023 ; 

• La fin de la collaboration de la collaboration entre la  Commune et  la Grande forêt de Saint-Hubert ; 

• La fin de la collaboration de la collaboration entre la  Commune et  le GAL  Nov’Ardenne.
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LE BUDGET COMMUNAL 2022 :
Le budget ordinaire 2022 est approuvé avec un résultat en léger boni tant à l’exercice propre qu’au glo-
bal de 2202.71€. A l’exercice propre, le total des dépenses est de 5.415.242€ et des recettes de 5.527.541€

Le budget extraordinaire de 4.143.306€, particulièrement ambitieux (traversée de Bure et maison rurale de 
Tellin) est également à l’équilibre grâce notamment aux subsides reçus. L’emprunt n’en reste pas moins 
conséquent, mais nous profitons de taux d’intérêts extrêmement bas.

Les soldes présumés des fonds de réserve et des provisions à la clôture de l'exercice 2021 sont les suivants :

Service ordinaire :
1. Provisions : 667.343€ (y compris la provision taxe pylônes de 167.500€)

2. Fonds de réserve : 196.917€

Service extraordinaire :
1. Fonds de réserve : 252381€ dont 134950€ « Brûlins » et 229431€ de FriC.

Les activités de la commune sont maintenues à leur niveau de fin 2021. À noter que les dépenses sont 
maîtrisées avec à nouveau une diminution des dépenses globales (5.525.338€ en 2022 contre 5.539.134€ 
en 2021 et 5.713.719€ en 2020), mais au prix d’effort du personnel. Cette nouvelle diminution a pour 
conséquence que seules les missions obligatoires peuvent encore être assumées avec la qualité requise. 
Cela engendre une pression croissante sur le personnel en place. Les recettes sont en augmentation (de 
5.380.419€ à 5.527.541€) en raison notamment d’une très bonne vente de bois, d’une augmentation des 
recettes de l’iPP et des recettes de transfert comme le fond des communes.

Les montants des dotations aux entités consolidées sont les suivants :

Dotations approuvées

CPAS 482.694,57 €

Bure : 11.615,00 €

Fabriques d’église Grupont : 3.735,08 €

Tellin : 12.532,36 €

Zone de police 213.095,00 €

Zone de secours 118.753,65 €

Des nouvelles de votre administration
Depuis quelques mois maintenant, Monsieur François REMACLE  renforce  

le service comptabilité/finances. 

Au niveau du service  de la population, depuis ce 03 janvier,  
madame stéphanie ALBErt vous accueillera également au 

guichet de notre administration.

nous leur souhaitons à tous deux la bienvenue chez nous.

Annick LAMOTTE, 
Directrice Générale.



Recrutement de 2 étudiants à mi-temps pour l’office du tourisme 
Pour les périodes du 01/07 au 31/07 et du 01/08 au 15/09

MISSION 
• Accueillir et conseiller les visiteurs ;

• Participer à l’organisation des événements touristiques ;

• Aider aux tâches administratives ;

• Assurer la permanence certains week-ends.

L’étudiant pourrait être amené à accueillir des camps scouts sur le territoire 
communal dans le cadre du projet « Well’Camp »

PROFIL
L’étudiant devra :

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

• Avoir  une bonne connaissance en néerlandais.

• Connaître tellin et sa région.

• Etre titulaire du permis B avec une voiture à disposition ou titulaire du permis Am avec une mobylette 
à disposition.

Les candidatures (+ CV, copie diplôme et extrait de casier judiciaire) devront parvenir pour le 11 mars 
2022 au plus tard à l’adresse suivante :

Administration Communale 
monsieur dEGEYE Yves, Bourgmestre 
rue de la Libération, 45 
6927 tELLin

Pour tout renseignement : Mme GOLINVAUX Valérie au 084/36.61.36

La Bibliothèque de Tellin déménage
depuis ce  03 janvier 2022, la Bibliothèque de tellin 
a déménagé à la Maison de Village, Rue Grande, 
27 à 6927 TELLIN.
Elle vous accueillera tous les jeudis de 16 heures à 18 heures.

La Bibliothèque de tellin vous propose ses nouvelles 
acquisitions en provenance de la Bibliothèque cen-
trale de marche.

Procédure chèques-commerces
En ce début d’année, il est toujours intéressant de 
faire un petit rappel sur l’utilisation des chèques-com-
merces auprès des commerçants de notre com-
mune. Cela pourra éviter tout futur problème de 
remboursement.

Nous remercions tous les commerçants d’être très 
vigilants et donc de bien vérifier la date de validité 

de chaque chèque-commerce.

En effet, l’article 3 de la convention signée avec 
l’Administration communale stipule clairement que :

« Article 3 : période de validité des chèques-com-
merces

L’affilié s’engage à n’accepter les chèques-com-

AdministrAtion6
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merces que durant la période de validité reprise 
sur ceux-ci. Les commerçants disposeront de 3 
mois supplémentaires pour rentrer les chèques 
à l’Administration communale de Tellin. » . 

Enfin, nous rappelons également que pour deman-
der le remboursement auprès de notre service fi-

nance, il est indispensable de compléter le formu-
laire de demande de remboursement de chèques 
disponible sur notre site internet  www.tellin.be.

Moors Laura, employée Etat-civil-Population et urbanisme. 
laura.moors@tellin.be 

Collecte des PMC

Toutes les 2 semaines,  
en semaine paire Jour Février Mars

tellin, toute la commune Vendredi
Vendredi 11

Vendredi 25

Vendredi 11

Vendredi 25

RAMASSAGE DES PAPIERS- CARTONS
• mercredi 23 mars

• mercredi 18 mai

ECO-MOBILE
Ce ramassage aura lieu tous les deux mois (le mercredi après-midi) aux dates reprises ci-dessous 

• 02 février 2022

• 06 avril 2022

• 01er juin 2022 

Avec le soutien de la Région WallonneAvec le soutien de la Région Wallonne

Avec le soutien de la Région Wallonne Avec le soutien de la Région Wallonne

Ressourcerie Famenne Ardenne et Gaume

Avec le soutien de la Région Wallonne
AdministrAtion
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Le Fonds Social Chauffage …. Un geste chaleureux !

VOUS POUVEZ PRÉTENDRE 
À UNE ALLOCATION DE CHAUFFAGE SI :
Vous vous chauff ez avec 
• Du gasoil de chauff age (en vrac ou à la pompe)

• Du pétrole lampant (type C) (en vrac ou à la pompe)

• du gaz de propane 

Vous appartenez à une des catégories suivantes : 
1. Bénéfi ciaire de l’assurance maladie invalidité (BIM)

2. Personnes à bas revenus (brut imposable < à 20.763,88€ 
majoré de 3.843,96€ par personnes à charge)

3. Personnes surendettées (procédure de médiation de 
dettes en cours ou admission en règlement collectif de 
dettes)

Où et quand introduire votre demande ?
Auprès du CPAs de votre commune

dans les 60 jours de la livraison

Permanence le mardi de 9h à 11h ou sUr rEndEZ-VoUs

Comment ?
• Un formulaire de demande à compléter et à signer

• une copie de la carte d’identité,

• copie du bon de livraison, de la facture ou du ticket

• document prouvant votre appartenance aux catégories 2 ou 3.
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Quoi de neuf sur les travaux ?

VOIRIES :
Plan d’Investissement Communal 2019-2020 – Ré-
fection de la rue du Cimetière, du pont SNCB et de 
la rue du Thier Hubiet et remplacement du pont 
INFRABEL à Grupont
La construction du nouveau pont infrabel est en bonne 
voie. La structure a été posée début décembre comme 
prévu. Reste à fi naliser les accès, l’étanchéité, le re-
vêtement et les dispositifs de sécurité. 

Les travaux d’égouttage devraient, si la météo nous 
le permet, débuter début janvier rue du Cimetière. 

Ces travaux concernent le tronçon entre la salle com-
munale et le pont inFrABEL. il va de soi que ceux-ci 
vont perturber les accès aux habitations situées le 
long de ce tronçon. Tout sera mis en oeuvre avec 
l’entreprise pour limiter ces perturbations au strict 
minimum. Ces travaux seront réalisés par la fi rme 
LUXGrEEn.

Entretemps, l’accès à la rue du thier Hubiet se fait 
toujours via la rue de la Victoire et le pont provisoire 
posée il y peu.

DISTRIBUTION D’EAU
RAPPEL :
nous vous rappelons, pour ceux qui ne l’ont pas 
encore fait, la nécessité de nous communiquer, au 
plus vite, vos relevés annuels de compteurs d’eau. 
Ceci afi n de permettre à nos services de clôturer 
l’exercice 2021.

Pour les personnes dont le compteur est diffi  cilement 
lisible, nos services peuvent intervenir sur demande au service travaux stephanie.collignon@tellin.be ou 
par téléphone au 084/37.42.84.

nous vous remercions d’avance pour votre bonne compréhension et vous souhaitons une belle année 2022.

Pascal PETIT
Agent Technique en chef
Service Travaux

ATTENTION !
dEPosEr UnE FACtUrE dAns LA BoÎtE AUX LEttrEs nE sUFFit PAs PoUr oBtEnir L’ALLoCAtion.

Renseignements et contact : Françoise QUESTIAUX ~ 084/37 42 85 
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Habitation légère – Permis de location
depuis ce 1er décembre 2021, il est obligatoire de 
disposer d’un permis de location octroyé par la 
commune pour mettre en location, pour la pre-
mière fois, leurs habitations légères (chalet, ca-
bane, yourte, etc.).

Le permis de location est une autorisation indis-
pensable délivrée par l’Administration commu-
nale. il est déjà nécessaire pour les logements de 
moins de 28m² et les logements collectifs et de-
vient applicable depuis ce 1er décembre 2021 pour 
toutes les habitations légères qui vont connaître 
une première occupation. Concernant les habita-
tions légères déjà existantes et données en loca-
tion avant le 1er décembre 2021, cette obligation 
de disposer d’un permis de location prendra eff et 
dès le 1er juin 2023.

POUR OBTENIR SON PERMIS DE LOCA-
TION, L’HABITATION LÉGÈRE DOIT :
• respecter les critères de sécurité, de salubrité 

et de surpeuplement ;

• respecter l’obligation d’équipement en ma-
tière de détecteurs d’incendie ;

• respecter les règlements communaux en ma-
tière de salubrité et de sécurité incendie rela-
tives à l’habitation légère ;

• Avoir été construite, aménagée ou créée dans 
le respect des dispositions applicables en ma-
tière d’aménagement du territoire et d’urba-
nisme.

En cas de location sans ce permis, le bailleur s’expose à de lourdes sanctions pénales et amendes ad-
ministratives.

Plus d’informations sur : https://www.uvcw.be/logement/actus/art-6992?utm_source=Newslet-
ters&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Newsletter-UVCW-2021-12-14

MOORS Laura
Employée Etat-civil-Population et urbanisme

laura.moors@tellin.be

Enquête publique

17 JANVIER AU 20 MARS 2022 
PROGRAMME DE RÉDUCTION 
DES PESTICIDES 2023-2027
Les autorités fédérales et régionales vous invitent 
à participer à l’enquête publique sur le Programme 
2023-2027 du Plan d’Action national de réduction 
des Pesticides (NAPAN).

Ce programme vise à réduire l’utilisation des pes-
ticides et leurs impacts sur l’environnement et la 
santé publique, au travers d’actions variées (for-
mation, sensibilisation, règlementation, accompa-
gnement, études, etc.), s’adressant aussi bien aux 

professionnels (agriculture, secteurs verts, public 
et privé) qu’aux particuliers.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Avant l’adoption du programme 2023-2027, vous 
êtes invités à participer activement, via la plate-
forme de consultation en ligne napan.monopinion.
belgium.be, à l’enquête publique coordonnée sur 
les ébauches d’actions.

Cette plateforme reprend les actions nationales, 
fédérales et régionales. Il est possible de fi ltrer par 
niveau de pouvoir.

Les documents sont aussi consultables dans votre 
commune qui est également habilitée à recevoir 
vos observations. Prenez directement contact au-
près de votre commune afi n de connaître les pro-
cédures de consultation mises en place.

Vos observations écrites peuvent également être 
envoyées, pour le 20 mars 2022 au plus tard, à 
l’adresse suivante : napan@health.fgov.be ou par 
la poste au dr ir Vincent Van Bol, sPF santé Pu-
blique, service Produits phytopharmaceutiques et 
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Fertilisants, Avenue Galilée, 5/2, 1210 Bruxelles.

Le projet de Programme wallon de réduction des 
Pesticides 2023-2027 (PWRP 3) et le Rapport d’in-

cidences environnementales qui le concerne sont 
consultables sur le site www.pwrp.be/enquetepu-
blique.

Cohabiter avec le castor

Le castor européen (Castor fi ber) est le plus grand 
rongeur d’Europe. Chassé pour sa viande, sa four-
rure et sa sécrétion huileuse odorante (castoréum) 
sécrétée par des glandes et utilisée en parfumerie 
et en médecine, ce mammifère avait disparu de 
nos contrées au XiXème siècle.

En 1991, le castor refait son apparition en Belgique. 
Animal protégé par la Loi sur la Conservation 
de la Nature datant de 1973, le castor bénéfi cie 
d’une protection absolue. il ne peut en aucun cas 
être piégé, capturé, déplacé, tué, dérangé et il est 
strictement interdit de détruire ses constructions 
(huttes, terriers, barrages,...).

N’ayant plus de prédateurs (loup, ours, glouton, 
lynx), les populations de castor se portent bien. Ils 
colonisent de nombreuses vallées et provoquent, 

dans certains cas, des nuisances (inondations, 
abattage d’arbres, dommages aux berges 
d’étangs,...). Mais des solutions existent comme la 
pose de grillage de protection. Pour en savoir plus, 
consultez la brochure “Cohabiter avec le castor en 
Wallonie”, éditée par la Wallonie http://biodiver-
site.wallonie.be/fr/09-07-2015-cohabiter-avec-le-
castor-en-wallonie.html?IDC=3355&IDD=3597

En dépit des problèmes qu'il peut poser, rappelons 
toutefois que le castor a sa place et son rôle au 
sein des écosystèmes aquatiques et rivulaires. il 
est donc important de veiller à assurer la pérenni-

té de l'espèce sur notre territoire, tout en mettant 
en place des dispositifs adaptés pour une cohabi-
tation sereine avec les riverains.

Plus d’infos sur : http://biodiversite.
wallonie.be/fr/la-cohabitation-
avec-le-castor-en-wallonie-
compte-rendu-du-colloque-
du-6-novembre-2012.
includehml?IDC=5961&IDD=4659

Veillez à ce que le gril-
lage de protection des 
arbres soit suffi  sam-
ment haut (1,20m)

Crédit photographique : 
© Cr Lesse
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Nouvel agent de quartier à Tellin
La Zone de Police semois et Lesse a le plaisir de 
vous présenter le nouvel agent de proximité de la 
commune de tellin, l’inP Vincent LALoUX, qui s’oc-
cupe de resteigne et d’une partie des quartiers de 
tellin*.

L’inP Philippe mAZY gère, quant à lui, les villages 
de Grupont et de Bure ainsi qu’une partie des 
quartiers de tellin*.

Les inP LALoUX et mAZY sont contactables au 
084/366.243.

*Pour découvrir quel agent s’occupe de votre 
quartier, rendez-vous sur le site https://www.po-
lice.be/5302 et encodez votre nom de rue dans la 
rubrique « Contact – Votre quartier ».

Espace Jeunes Tellin - Quelques souvenirs
Quelques photos souvenirs… une année qui s’est terminée avec deux petites journées bien agréables! 

Merci aux participants pour leur belle humeur, leur enthousiasme durant les activités de 2021 ! 

nous vous souhaitons également une très bonne année 2022, qu’elle soit colorée, pleine de peps 
et de projets ! 

POLICE/JEUnEssE
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marche adeps
Resteigne (Tellin). Le 13 mars 2022. Par-
cours boisés. Départ : Salle de Resteigne. 
5 – 10 – 15 – 20 kms.

RESTAURATION :
Jambon grillé, frites, salade des 
champs( ?) : 9€ Boulettes frites : 8€

RENSEIGNEMENTS  
ET RÉSERVATIONS :
084/36.66.54 ou 0473/40.42.11

ORGANISATION : 
Les Amis des Bretons

A CONFIRMER EN FONCTION DES ME-
SURES COVID EN VIGUEUR A CETTE 
PERIODE

INFORMATION de l'ALE de TELLIN
Le service ALE est accessible tous les jours de la semaine et vous pouvez également nous rendre visite 
le jeudi matin :

3 possibilités :
• Par TELEPHONE : un numéro unique du lundi au vendredi de 9h à 16h : 0476 03 44 57.

• dans notre BUrEAU : une permanence 1x par semaine le jeudi matin de 9h à 11h30  
(il est conseillé de prendre rendez-vous)

• Par mAiL : ale.tellin539@gmail.com

Vous avez besoin d'un coup de main dans le jardin ? L'ALE met à votre disposition des prestataires 
à un prix démocratique (5,95 €/heure, en toute légalité, assurances comprises)

Exemples d’activités :  tonte de pelouses, taille de haies, nettoyage et entretien des parterres,  
dégagement de la neige , des feuilles ….

En cas de problème de mobilité pour accéder au bureau de l’ALE, vous pouvez faire appel au 
Minibus du Service Mobilité au 0495 80 71 83

Pour toute information ; n’hésitez pas à contacter Benoît Bentz (Collaborateur ALE- FOREM)
AGEnCE LoCALE PoUr L’EmPLoi dE tELLin – Association sans but lucratif- agréée sous le numéro 539 
- rue du Centre, 79A - 6927 rEstEiGnE
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RECRUTEMENT D’ACCUEILLANT(E)S 
SALARIE(E)S COMMUNE DE TELLIN
Le Bilboquet, service d’accueil d’enfants, off re aux parents la possibilité d’accueillir 
leurs enfants de 0 à 3 ans par des accueillantes travaillant à leur domicile.
Plusieurs accueillantes du Bilboquet ont déjà signé un contrat de travail à domicile. 
Elles sont donc salariées à part entière.  

Les candidates qui disposent du titre requis (puéricultrice ou équivalent) peuvent être 
engagées d’offi  ce sous le statut de salarié.

Le Bilboquet est à la recherche de nouvelles accueillantes sur la commune de TELLIN.

INTÉRESSÉ(E) ? CONTACTEZ-NOUS :
LE BILBOQUET

service d'accueil d’enfant
Rue du Commerce, 7   6890 – LIBIN -061/65.01.70

h.dricot@libin.be

Permanence du service social chaque jeudi de 17H00 à 18H30Permanence du service social chaque jeudi de 17H00 à 18H30

 

 
 
 

Objectif Métier – Edition 2022  
 
 

Tu as entre 12 et 25 ans et tu te poses des questions sur ton avenir ?  
 
Vous êtes parent d’un(e) jeune et souhaitez l’aider dans le choix de son 
orientation professionnelle ?  
 

Rendez-vous le vendredi 18 mars 2022 à la Halle aux Foires de Libramont (de 
16h à 20h30) pour la sixième édition du salon « Objectif Métier » - Salon de 

l’orientation et des métiers. 
 

Entrée gratuite  
 

Une action menée par la Province de Luxembourg 
en partenariat avec le SIEP Libramont 

l’Instance Bassin Enseignement Qualifiant – Formation – Emploi du Luxembourg belge 
et Le Forem 

Avec le soutien de la SOWALFIN 
 
Choix d’études ou d’un métier pour plus tard ? Ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver !  
 
Ce salon a pour vocation de faire la promotion de divers métiers et de donner des informations en 
matière d’orientation et de formation, dans toutes les filières.  
 
Plusieurs espaces sont à découvrir :  

- Information – orientation  
- Démonstrations et essais-métiers (17 secteurs d’activité) 
- Enseignement supérieur et formation  
- Rencontre des professionnels 
- Partir à l’étranger 
- Entrepreneuriat.  

 
Curieux ?  Visitez le site internet www.objectif-metier.be  
 
Intéressés ?  Venez visiter le salon, le vendredi 18 mars 2022, entre 16h et 20h30 
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HOSTELLERIE

Cliff VANHOOREN
Grand’Rue 25 • 6927 Resteigne (Tellin)

084 47 76 66 • 0497 63 62 53

www.lacathedrale.be • info@lacathedrale.be
 La Cathédrale

Infirmière de proximité
Commune de Tellin

LECLERE Catherine
Infirmère indépendante

Rue de la Libération 55
6927 Tellin

cathphil.wil@hotmail.fr

0472 20 04 01

VOTRE PUB 
ICI

0499 88 18 20
SEBASTIEN@IMPRIMERIE-DONEUX.BE

Roussiaux Florence & Jacquet Grégory
In� rmiers indépendants

7j/7
0497 831 313 • 0477 775 600
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autoselux.be |
autoselux |

@autoselux |
AUTOSELUX |

www

Votre spécialiste en vente de véhicules de direction, d’occasion récents et neufs.

Votre atelier de réparation mécanique et carrosserie toutes marques.

Une team dynamique à votre service !

Rue de Rochefort 64a - 6927 TELLIN 
Tél : 084 / 223 123 

VOUS SOUHAITEZ VOIR APPARAITRE VOTRE PUBLICITE DANS CETTE BROCHURE,
CONTACTEZ NOTRE DELEGUE SEBASTIEN AU 0499 88 18 20

Rue de la Libération 64 - 6927 Tellin
info@bureau-libert.be - www.bureau-libert.be

T. 084 36 61 43

Infirmières à domicile
TELLIN - ROCHEFORT - FORRIÈRES

Eloïse
Jaumin

Manon
Brilot

0479 87 16 44
0494 85 01 64

Rue des Déportés 21, 6900 Marche-en-Famenne  |  info@groupelmv.be  |  www.groupelmv.be

Havelange   083/61.11.03 - 083/69.93.23

Mazout

Pellets

Gaz bouteilles

Huiles & Graisses

GROUPE LINCÉ - MEUNIER - VERLAINE
CENTRE ESSO FAMENNE

Votre fournisseur de chaleur 
dans la région depuis 40 ans

• Services personnalisés de Qualité
• Délais de livraison rapide


