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 Discours prononcé à l’occasion des VŒUX 2010  
A  Tenneville, le 9 janvier 2010. 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Il est dit et répété à tous les niveaux de pouvoir que la 
commune est le pouvoir le plus proche du citoyen. Il est dit 
aussi que les mandataires communaux, en tout cas ceux qui 
sont actifs sur le terrain, connaissent mieux que d’autres la 
population et ses besoins. C’est certainement vrai dans 
notre commune. Les mandataires qui m’entourent sont 
actifs et agissent continuellement pour le bien-être de nos 
citoyens. Que tous en soient remerciés. 
 

Nous ne sommes pas seuls… heureusement. En ces temps moins favorables pour 
certains de nos citoyens , nous devons particulièrement être soucieux des situations 
difficiles. Le Centre Public d’Actions Sociales accomplit parfaitement les missions qui lui 
sont chères, et s’acquitte de nombreuses autres, qui vont bien au-delà des impositions 
légales. Que tous ceux qui s’investissent dans cette structure et qui sont nos délégués 
en soient remerciés. 
 
Je voudrais témoigner toute mon admiration 
et toute mon estime à toutes celles et tous 
ceux qui agissent discrètement, de manière 
chaleureuse et souvent efficace et qui 
accompagnent  au jour le jour des personnes 
âgées, des citoyens en difficultés . Elles 
apportent réconfort, encouragements et 
toute cette chaleur humaine donnée, 
partagée, avec le seul souci d’être proches et 
disponibles pour ceux qui en éprouvent le 
besoin.. Vraiment que ces personnes, les 
assistantes sociales, le personnel ALE, les 
gardes-malades, les aides soignantes et  
accompagnatrices, les infirmières et 
beaucoup d’autres qui agissent dans des 
structures ou institutions en  soient remerciés. 
 
Eh bien évidemment , c’est  à l’ensemble du personnel communal et du CPAS et à tous 
ceux qui agissent dans des missions au service  de notre commune : le Département 
Nature et Forêts, le Service Technique Provincial, La Fondation Rurale de Wallonie, 
l’Agence Locale pour l’Emploi  et l’Agence de Développement Local et pour les missions 
de sécurité, la police, que je souhaite m’adresser . 
 
Votre travail est sérieux, continuel et accompli avec compétence et  une excellente 
conscience professionnelle . Certains d’entre-vous vont bien au-delà des attentes du 
pouvoir communal et répondent présents à toute initiative sollicitée par les 
mandataires communaux . 
 
Vous le savez, les mandataires apprécient la qualité de votre travail et ne l’expriment 
sans doute pas assez souvent..  
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Il est vrai aussi que les acteurs de la vie communale , qu’ils soient 
membres du personnel administratif, ouvriers, enseignants …. Ainsi que les 
mandataires communaux sont particulièrement soumis aux regards du 
citoyen. Le citoyen est souvent critique et c’est son droit d’exprimer ses avis… 
après réflexion.  
 
La gestion d’une commune est publique et les actions entreprises le sont aussi. Les 
citoyens ne peuvent imaginer toutes les matières que nous abordons, toutes les 
facettes de la gestion d’une commune rurale tant elles sont multiples. 
 
Par le bulletin communal, nous voulons faire découvrir toutes ces facettes et nous 
vous invitons tous à en lire attentivement ses quelques pages mensuelles. 
 
A toutes et à tous, je vous dis un merci 
chaleureux et du fond du cœur.   
 
À l’ensemble de la population, j’adresse, au nom 
des mandataires communaux, nos vœux les plus 
chaleureux de réussite, de grand bonheur et 
d’une excellente santé durant cette année 2010.  
 
Marc GAUTHIER 
Bourgmestre de Tenneville.  
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DECES 

 

21/12/2009 Poncin Raymond d’Erneuville  
30/12/2009 Robert Léona de Tenneville  

NAISSANCES 

 

18/12/2009 PÂQUES Eléonore, fille de Fabrice et de BOUCHAT Jessica de Tenneville 
18/12/2009 PÂQUES Vanessa,fille de Fabrice et de BOUCHAT Jessica de Tenneville 
18/12/2009 WILKIN Athénaïs, fille de Michaël  et de QUOINTIN Virginie de 

Tenneville 
29/12/2009 PIRLOT Raphaël,fils de Stéphane et de HARTERT Corinne de Tenneville 
02/01/2010 FRANÇOIS Célie,fille de Gaétan  et de DELCHAMBRE Valérie de Wembay 
03/01/2010 CLÉMENT Nathan, fils de Thierry et de DETAILLE Virginie de Tennevillle 
05/01/2010 NOËL Timéo,fils de Grégory et de MARÉCHAL Cindy de Tenneville 

Edito 



Absente et excusée Madame Christiane NOEL  
 

Le Conseil communal réuni en séance publique 
 
Présentation d’un avenant au pacte de 
majorité : présentation de la démission de 
Monsieur Alphonse Pirson de son mandat d’échevin 
et prestation de serment de Madame Bernadette 
Dufey-Simon, conseillère communale au poste 
d’Echevine. Monsieur Alphonse PIRSON garde son 
mandat de conseiller communal avec voix 
délibérative. 
Madame Bernadette DUFEY-SIMON, prête le 
serment prescrit 
L’avenant a fait l’objet d’un vote duquel il résulte 
que MM. SIMON, WILMET et JORIS se sont 
abstenus. 
 
Modification budgétaire présentée par le 
CPAS 
La modification  budgétaire n°2 de l’exercice 2009 
est approuvée comme présentée. L’intervention 
communale n’est pas modifiée. 
 
CPAS - Aménagement des locaux – 
Approbation des conditions et du mode de 
passation 
Vu le cahier spécial des charges relatif à ce marché 
établi par l'auteur de projet, PONCELET-HOTUA 
Architectes SPRL, Rue du Luxembourg, 38/1 à 
6900 Marche en Famenne; 
Considérant que le montant estimé de ce marché 
s’élève à 191.769,36 € hors TVA ou 232.040,93 €, 
21% TVA comprise; 
Considérant qu’il est proposé de passer le marché 
par adjudication publique; 
Après en avoir délibéré, sur proposition du Collège 
communal, 
Décide 
Article 1er : D’approuver le cahier spécial des 
charges et le montant estimé du marché “CPAS - 
Aménagement des locaux”. 
Article 2 : De choisir l'adjudication publique comme 
mode de passation du marché. 
Article 3 : Sollicite les subventions accordées pour 
la réalisation d’études et de travaux visant à 
l’amélioration de la performance énergétique des 
bâtiments (arrêté dit « UREBA ») sur base d’une 
estimation des travaux admissibles au montant de 
52.434,14 € TVA comprise hors frais d’auteur de 
projet et prestations extérieures.  
 
Construction d’un hall sportif: marché 
complémentaire                                           
Vu la décision du Conseil d'administration d'Idelux 
en date du 27 novembre 2009 attribuant le marché 
au montant de 1.870.871,78 € HTVA;  
Considérant que ce montant est inférieur au 

montant estimé des travaux ayant servi de base 
au calcul de la subvention réservée par le 
Gouvernement wallon le 19 décembre 2009 et que 
ce subside n'est donc pas entièrement utilisé;  
Considérant l'opportunité qui en découle de 
réaliser des travaux complémentaires dans le 
cadre de cette subvention visant à finaliser 
l'infrastructure sportive (finalisation des accès et 
parking, création des gradins pour l'aire sportive 
extérieure, implantation d'une cabine haute 
tension privative, fourniture complémentaire de 
mob i l i e r  e t  équipement spo r ti f , . . . );  
Considérant que l'accord ferme de subsidiation de 
la Région wallonne sera sollicité sur base du 
dossier  d' at t ribution de  ce  marché 
complémentaire; 
Par 6 voix pour et 4 voix contre (MM. Simon, 
Wilmet, Vandingenen et Joris) 
Décide : 
- d'approuver le dossier technique "marché public 
de travaux - Travaux d'électricité, d'équipements 
sportifs, d'aménagements intérieurs et d'abords 
pour le centre sportif de Tenneville" 
- d'approuver le compte d'investissement 
prévisionnel au stade "projet" d’un montant total 
de 340.982,39€ pour ces travaux complémentaires 
estimés au montant de 241.673,71€ (230.165,44€ 
de travaux augmenté de 5% révision contractuelle 
e s t i m é  s o i t  1 1 . 5 0 8 , 2 7  € ) .  
 
Intercommunale VIVALIA: assemblée 
générale 
Vu les documents de travail annexés à la susdite 
convocation, relatifs aux différents points inscrits à 
l'ordre du jour; 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité; 
DECIDE 
Article 1 : de marquer son accord sur les points 
inscrits à l'ordre du jour de l'Intercommunale 
VIVALIA 
Article 2 : par 6 non et 4 abstentions (Mme 
Laurent-Gregoire, MM. Gauthier, Charlier et Orban) 
de marquer son désaccord sur le plan stratégique 
de l'Intercommunale VIVALIA  
CHARGE les délégués désignés de rapporter la 
présente délibération 
 

Vente d’un terrain à bâtir Quartier Renaquoi à 
Tenneville (Lot n°36) 
Vu la demande introduite par Monsieur KODAN Juri 
de La Roche en Ardenne pour l’acquisition du lot n°
36 ;  
DECIDE : 
Articles 1 : la vente du lot n°36 d’une superficie 
non mesurée de 7a53ca  à Monsieur KODAN Juri 
de La Roche en Ardenne;   
Article 2 : les conditions particulières arrêtées en 
séance du Conseil communal du 27 octobre 2009 
sont d’application. 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL du 17 décembre 09 
Compte - rendu  succinct 
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Article 3 : le montant de la transaction est fixé au 
montant de 25 € le m² soit un total provisoire  de  
18.825 €. Ce montant sera fixé définitivement en 
fonction du mesurage et du bornage de la parcelle 
à intervenir. 
 
Demande de concession au cimetière 
Une cellule au columbarium au cimetière de 
Champlon est accordée. 
 
Analyse de l'eau – Approbation des conditions 
et du mode de passation 
Considérant que le montant estimé de ce marché 
s’élève à 9.500,00 € hors TVA ou 11.495,00 €, 
21% TVA comprise; 
Considérant qu’il est proposé de passer le marché 
par procédure négociée sans publicité; 
Décide : 
Article 1er : D’approuver le cahier spécial des 
charges et le montant estimé du marché “Analyse 
de l'eau”,  
Article 2 : De choisir la procédure négociée sans 
publicité comme mode de passation du marché. 
 
Travaux forestiers - Préparation du terrain - 
Broyage de branches  
Vu le cahier spécial des charges relatif au marché 
“Travaux forestiers - Préparation du terrain - 
Broyage de branches” établi le 10 novembre 2009 
par le Secrétariat communal; 
Considérant que le montant estimé de ce marché 
s’élève à 12.422,64 € hors TVA ou 13.168,00 €, 
6% TVA comprise; 
Considérant qu’il est proposé de passer le marché 
par adjudication publique; 
Décide 
Article 1er : D’approuver le cahier spécial des 
charges du 10 novembre 2009 et le montant 
estimé du marché “Travaux forestiers - Préparation 
du terrain - Broyage de branches”,  
Article 2 : De choisir l'adjudication publique comme 
mode de passation du marché. 
 
Locations des chasses communales 

Attendu que les baux en cours de l’ensemble des 
chasses communales de la Commune de Tenneville 
situées sur le territoire de la Commune expirent  le 
30 mai 2010 ; 
Vu le projet de cahier des charges rédigé par le 
Collège communal en étroite collaboration avec les 

deux Ingénieurs responsables 
des deux cantonnements du DNF 
concernés ainsi que les Agents 
responsables des triages ; 
Après avoir tenu compte de l’avis et 
des  remarques émis par Madame la 
Receveuse régionale en charge de la 
Commune de Tenneville ; 
Après en avoir délibéré et sur proposition du 
Collège communal ; 
DECIDE : 
Article 1 : Décide la remise de gré à gré de la 
location des chasses communales. 
Article 2 : Approuve le cahier des charges de 
location des chasses communales,  les clauses 
particulières et les annexes. 
Articles 3 : La bail prendra cours le 1 juin 2010 
pour se terminer le 31 mai 2019 avec une 
prolongation éventuelle de 3 ans. 
Article 4 : Marque son accord sur les propositions 
au montant total de 57.020 € 
Article 5 : Charge le Collège de contacter les 
locataires et de les inviter à remettre une offre  
Article 6 : Le Conseil communal sera invité à 
statuer sur base des offres reçues.                    
 
Travaux à la Croix de Journal et de la rue de 
Grignamont : autorisation de placement d’un 
réseau d’égouttage et participation financière 
de la commune. 
Sur proposition du Collège communal : 
- Approuve  comme présenté par l’Intercommunale 
AIVE  maître d’ouvrage,  le cahier des charges, le 
métré descriptif et quantitatif et le devis estimatif 
des travaux de placement de l’égouttage exclusif 
rue Grignamont et Croix de Journal, rue de la 
laiterie et rue Croquette. 
- La dépense des travaux est estimée aux 
montants suivants : 

Travaux d’égouttage à charge de la SPGE : 
678.348,75 € HTVA 

Travaux de distribution d’eau à charge de la 
Commune : 73.380,38 € HTVA 

Total des travaux : 751.729,13 € HTVA 
- Autorisation est accordée à l’AIVE pour effectuer 
les travaux en cause. 
- La Commune prendra en charge les travaux de 
distribution d’eau. 
- Sollicite l’intervention  de la SPGE dans le coût 
des travaux d’égouttage au montant non 
déterminé et  à négocier. 
 
Travaux d’égouttage de la rue du Bailet : 
participation financière communale. 
Revu  la décision prise par le Conseil communal en 
séance du 24 mars 2009 approuvant le projet des 
travaux d’égouttage de la rue du Bailet à 
Champlon, l’estimation au montant total de 
443.223,11 € TVAc,  
les travaux d’égouttage séparatif exclusif à charge 
de la SPGE au montant de 383.041,92 € TVAc ainsi 
que les travaux non subsidiables de distribution 
d’eau au montant de 60.181,19 € hors TVA ; 
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Attendu que la Commune 
intervenait à concurrence de 40 

% dans la partie égouttage; 
Vu le courrier daté du 17 novembre 
2009 par lequel la SPGE nous informe 

de la  modification de son intervention ; 
Marque son accord pour la participation 

communale, via la prise en charge dans le 
capital de l’intercommunale, d’un montant des 
travaux d’égouttage à concurrence de 55 % en lieu 
et place des 42 % habituels. 
 
Travaux de voirie Cens-Trèsfontaines Lot n°1 
– Approbation des conditions et du mode de 
passation 
Vu le cahier spécial des charges relatif à ce marché 
établi par l'auteur de projet, DST, la Province de 
Luxembourg, 
Considérant que le montant estimé de ce marché 
s’élève à 318.460,81 € TVAC ou 263.190,75 € 
Hors TVA; 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée 
par la Direction des voiries subsidiées.  
Décide 
Article 1er : D’approuver le cahier spécial des 
charges et le montant estimé du marché “Travaux 
de voirie Cens-Trèsfontaines Lot n°1”. Les 
conditions sont fixées comme prévu au cahier 
spécial des charges et au cahier général des 
charges pour les marchés publics. Le montant 
estimé s'élève à 318.460,81 € TVAC ou 
263.190,75 € Hors TVA; 
Article 2 : De choisir l'adjudication publique comme 
mode de passation du marché. 
Article 3 : De solliciter une subsidiation pour ce 
marché auprès de l'autorité subsidiante - Direction 
des voiries subsidiées. 

 

Maison  de l'accueil et de l'Enfance (MCAE) - 
Travaux d'aménagement – Approbation des 
conditions et du mode de passation 
Vu le cahier spécial des charges relatif à ce marché 
établi par l'auteur de projet, AW ARCHITECTES 
SPRL  
Considérant que le montant estimé de ce marché 
s’élève à 190.448,14 € hors TVA ou 230.442,25 €, 
21% TVA comprise; 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée 
et que cette partie est estimée à 67.554,00 €. 
Après en avoir délibéré, sur proposition du Collège 
communal, 

Décide 
Article 1er : D’approuver le cahier spécial des 
charges et le montant estimé du marché « Maison  
de l'accueil et de l'Enfance (MCAE) ». Les 
conditions sont fixées comme prévu au cahier 
spécial des charges et au cahier général des 
charges pour les marchés publics.  
Article 2 : De choisir l'adjudication publique comme 
mode de passation du marché. 
Article 3 : De solliciter une subsidiation pour ce 
marché auprès de l'autorité subsidiante -
Département Logement. 

 
Demande d’un douzième provisoire 
Sollicite l'autorisation d'engagement et de 
paiement des dépenses obligatoires à raison de un 
douzième provisoire du montant des allocations 
correspondantes pour les mêmes objets portés au 
budget de 2009. 
La présente décision a été prise par 6 voix 
« pour » quatre voix « contre » (MM. Wilmet, 
Simon, Vandingenen, Joris). 
 
Adoption des Budgets présentés par les 
fabriques d’église. 
Vise les budgets de l’année 2010 des fabriques 
avec une intervention communale de : 

 
 
 
Projet d’acquisition d’un véhicule électrique – 
Cahier des charges 
Vu le courrier daté du 6 juillet 2009 émanant du 
Ministre Antoine nous informant que la Commune 
de Tenneville pourra bénéficier d’une subvention 
d’un montant de 25.000 €  

Fabrique : Ordinaire Extraordinaire 

Erneuville 2.317,06 € 2.700 € 

Laneuville au Bois 5.929,11 € 2.400 € 

Tenneville 4.093,45 € 1.800 € 

Journal 7.224,24 €    865 € 

Champlon 8.174,97 €   820 € 

Cens 4.367,42 € 1.398 € 

Roumont 1449,47 € 0 

1/5 de 7.247,36     
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Vu le courrier daté du 14 octobre 2009 par lequel 
le Ministre Ph. Henry nous communique des 
informations au sujet de la subvention régionale 
afin d’acquérir des véhicules électriques 
Décide: 
Le cahier des charges présenté par le Service 
Public de Wallonie pour l’acquisition d’un véhicule 
électrique  utilitaire avec benne, de catégorie N de 
préférence est approuvé comme présenté. 
Autorisation est accordée au Service Public de 
Wallonie en vue de procéder à l’appel d’offres et 
conclure le marché en lieu et place de la Commune 
de Tenneville. 
Sollicite la subvention accordée par la SPW,  
Direction de la Mobilité  de la Région. 

                             
Ratification de la convention pour la mise en 
oeuvre du projet « Locomobile ». 
Vise la convention de partenariat pour la mise en 
œuvre du projet dénommé « Locomobile 
Bastogne-Bertogne-Houffalize-Tenneville » avec la 
SCRLFS Trusquin. 
Un montant fixé à 30 centimes du kilomètre par 
personne et par Km parcouru sera réclamé aux 
utilisateurs ainsi qu’un temps d’accompagnement 
hors véhicule fixé à 7,50 € de l’heure. 
 
Maison médicale : approbation de la 
convention de prêt 
Revu la décision prise par le Conseil communal en 
séance du 10 novembre 2009 approuvant  les 
statuts de la Maison de Garde Ardenne Nord ASBL 
en abrégé « M.G.Arde N. »  et fixant la 
représentation de la Commune de Tenneville au 
Conseil d’administration de la maison médicale ; 
Attendu que le projet a pour objet premier 
l’organisation du rôle de garde officiel de médecine 
générale ; 
Vu le projet de convention relative au prêt octroyé 
à la Maison de Garde Ardenne Nord ; 
Attendu que le projet stipule que les Communes ou 
parties de communes de Bastogne, Bertogne, 
Fauvillers, Gouvy, Houffalize, Sainte-Ode 
Tenneville (territoire communal) et Vaux-sur-Sûre 
prêtent sans intérêt à l’ASBL Maison de Garde un 
montant de 32.000 € ; 
Attendu que cette avance sera liquidée par les 
Communes au prorata de leur population au 
01er janvier 2009 ; 
Après en avoir délibéré 
Décide : 
Article 1 : approuve la convention de prêt octroyé 
à la  Maison de Garde Ardenne Nord ASBL en 
abrégé « M.G.Arde N. ». 
Article 2 : la part communale intéressant la 
Commune de Tenneville est fixée au montant de  
2.294 €. 
Article 3 : le prêt est octroyé dans l’attente d’une 
décision d’intervention financière dans la gestion 
du service de la part de l’INAMI 
 
 
 
 

Fixation de l’échelle de 
traitement applicables aux 
secrétaires communaux 
Prend connaissance des échelles de 
traitement déterminées par le Décret 
du 30 avril 2009 du Parlement wallon 
publié au Moniteur Belge du 22 mai 2009 
modifiant le contenu de l’article L-1124-6 du 
Code la démocratie. 
La Commune de Tenneville est reclassée dans la 
catégorie 9 (2501 à 3000 habitants)  
 
La nouvelle échelle proposée pour les catégories 1 
à 9 est fixée de 22.032,79 €  à 33.887,15 € et une 
catégorie d’amplitudes de 20 ans à déterminer. 
La présente décision entrera en vigueur à partir du 
01 juillet 2009. 
Ce point fera l’objet d’une inscription au prochain 
comité de concertation. commune/CPAS et sera 
soumis aux formalités de la négociation syndicale.                                                                              
 
Allocation de fin d’année 
Décide la modification du statut en son article 36 § 
2 à partir de l’exercice 2010. 
 
Motion relative au contrôle des chômeurs 
présentée Christian SIMON 
La crise économique actuelle ne cesse de 
provoquer du chômage économique, des 
restructurations et des licenciements au sein des 
entreprises. 
Dans ce contexte difficile où l’emploi fait 
cruellement défaut, le maintien du contrôle de la 
disponibilité des chômeurs n’a plus de raison 
d’être, d’autant que le mécanisme a prouvé qu’il 
excluait les plus démunis. 
Au-delà des conséquences sociales désastreuses, 
ces exclusions ne sont pas sans impact financier 
pour les communes puisque ce sont les CPAS qui 
assument en quelque sorte les conséquences de la 
politique fédérale. 
Fin 2008, en Wallonie, 38 % des personnes 
exclues par le plan de contrôle étaient prises en 
charge par les CPAS (paiement du revenu 
d’intégration).  Cette situation est intenable à 
terme, tant socialement qu’économiquement. 
C’est pourquoi, le conseil communal demande au 
Gouvernement fédéral d’appliquer un moratoire, 
voire de suspendre la mesure de contrôle de la 
disponibilité des chômeurs.  Cette motion a fait 
l’objet d’un vote: 4  oui (MM. Simon, Wilmet, 
Vandingenen et Joris)et 6 abstentions 
 
Attributions des membres du Collège 
communal 
Suite à la modification de la composition du 
Collège communal actée au début de la présente, 
prend connaissance de la répartition des 
attributions des membres du Collège communal 
 
Huis-clos : 
Ratification des désignations dans l’enseignement. 
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Bourgmestre : Marc GAUTHIER 
  

 -Le logement, l’urbanisme et l’aménagement du territoire 
 -Le développement Economique et l’Emploi 
 -La sécurité publique et la police 
 -Les cimetières 
 -La forêt 
 -Les finances. 
 

Permanences 
Lundi de 17 à 19 heures 
Jeudi de 17 à 19 heures 
Samedi de 9 à 11 heures 

1er échevin : Nicolas CHARLIER 
 

-L’administration et le personnel 
-L’enseignement 
-La culture et la bibliothèque 
-L’information et la participation 
-La vie associative, les 
groupements de jeunesse, les 
groupements sportifs  
-Les groupements patriotiques. 

 

Permanences 
Mercredi de 15 à 18 heures 

ATTRIBUTIONS et PERMANENCES:  
Les membres du collège communal. 
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2ème échevin : Michel ORBAN 
 

-Les travaux et  le personnel 
ouvrier 
-le patrimoine bâti 
-les voiries 
-La gestion de l’eau et l’épuration 
-les clubs de football 
 

Permanences 
Samedi de 10h30 à 12 heures 3ème échevine :  

Bernadette DUFEY-SIMON 
 

-Officier de l’Etat civil et la 
population 

-La santé et les relations 
intergénérationnelles (en 
collaboration avec la présidente 
du C.P.A.S.)   

-L’environnement et la nature, le 
Parc Naturel des Deux Ourthes 

-Les cultes 
-L’Opération de Développement 
Rural 

Permanences 
Mardi de 9 à 10 heures 

Présidente du C.P.A.S. et 
membre du collège :  
Anne LAURENT-GREGOIRE 
 

-Le Centre Public d’Aides 
Sociales 
-La politique sociale et familiale 
-La santé et les relations 
intergénérationnelles 
 -Le conseil consultatif des aînés 
et les 3 X 20 
 -Le tourisme. 

Permanences 
Mercredi de 10 à 11 heures 

Commune de Tenneville 

Passage du BIBLIOBUS  
(de la communauté française) 

en 2010 Parking de l’église de Journal 

Les mardis 
de 8h30 à 9h00  

 
Février 02 
Mars 02 16 30  

 
Avril  27 
Mai   11 25 
Juin   08 22 
Juillet  06 

 
Septembre 07 21 
Octobre  05 19 
Novembre 16 30 
Décembre 14 
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UNE MAISON DE GARDE MÉDICALE…  
LA GARANTIE D’UN SERVICE DE MÉDECINS EN ZONE RURALE  

Vous habitez la commune de Bastogne, 
de Bertogne, de Fauvillers, de Gouvy, de 
Houffalize, de Sainte-Ode, de Tenneville ou de 
Vaux-sur-Sûre ? 
Alors, cette Maison de Garde médicale est la 
vôtre : c’est elle qui assurera la qualité de vos 
soins durant les week-ends et les jours fériés.  
 
Les horaires des gardes 
Le week-end : dès le samedi matin à 8 heures et 
jusqu’au lundi matin à 8 heures. 
Les jours fériés : depuis la veille à 20 heures 
jusqu’au lendemain à 8 heures du matin. 
 
La Maison de Garde médicale sera ouverte durant 
toute la durée de la garde. 
 
Une Maison de Garde médicale, 
Comment çà fonctionne ? 
 
Lors d’un problème de santé durant les week-ends 
ou les jours fériés, rendez-vous à la Maison de 
Garde médicale.  
 

De 8 heures à 20 heures, un médecin 
sera sur place pour les consultations, 
tandis qu’un second médecin s’occupera des 
visites à domicile indispensables. 
 
Après 20 heures, les visites à domicile et les 
consultations au poste de garde ne seront assurées 
que par un seul médecin. En fonction de votre 
état de santé, il vous sera donc demandé de vous 
déplacer jusqu’à la Maison de Garde médicale. 
 
Les déplacements 
Pour vous aider dans vos déplacements jusqu’au 
poste de garde, une navette est prévue ! Il vous 
en coûtera un forfait de 5€ aller-retour. 
Contactez-la au numéro de téléphone suivant : 
061 / 321. 421 
 
Le tarif des consultations 
Vous ne payerez que le ticket modérateur (la 
partie non remboursée par l’INAMI). Vous devrez 
donc apporter votre carte SIS (de sécurité 
sociale) et une vignette de mutuelle. 

Pratiquement, 

• contactez toujours le numéro de téléphone 061 / 321. 421 ; 
• donnez les renseignements les plus précis sur votre situation médicale ;  
• rendez-vous au poste de garde:Maison de Garde médicale Ardenne Nord, Chaussée 

d’Houffalize, 1bis à 6600 BASTOGNE (dans les locaux du Centre de Santé Provincial, à 
côté de la Clinique Ste Thérèse) 
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UN TAXI SOCIAL SUR VOTRE COMMUNE… LE LOCOMOBILE 
 
Locomobile, qu’est-ce donc ? Comment ça marche ? 
 
1/ Vous êtes confronté à un problème pour vos déplacements 
2/ Vous téléphonez au numéro 0800/25115 
3/ Votre demande est analysée. Nous vous renseignons les horaires de transport en commun 
utiles à votre déplacement et vérifions si d’autres services actifs sur le territoire ne peuvent 
prendre votre déplacement en charge. 
4/ Si aucune solution ne vous agréé, nous réservons un taxi locomobile qui vous prendra en 
charge  à votre domicile et vous conduira à votre rendez-vous. 
 
Locomobile … pour qui et combien et quand ? 
 

Le service est actif du mardi au samedi de 10h à 18h. Il convient de réserver le trajet 
la veille avant-midi pour un trajet le lendemain au 0800/25115. Le service est réservé 
aux personnes de plus de 60 ans, aux allocataires sociaux, aux personnes sous statut 
Omnio. Ces personnes doivent résider sur les communes de Houffalize, Tenneville, 
Bastogne ou Bertogne. Le tarif est de 0.3€ du kilomètre avec un minimum de 2.4€. 
Toute heure d’accompagnement en plus est facturée 7.5€ 
 
Locomobile…une solution à votre problème de déplacement  

Bon à savoir! 
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Si  
Vous vous chauffez avec un des types de chauffage suivant : 

O le gasoil de chauffage (pour le mazout) à la pompe et en vrac (pour le remplissage d’une 
citerne domestique) 
O le pétrole lampant (c) à la pompe 
O le gaz propane en vrac livré à domicile en grandes quantités 
livré entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 
 
pas pour : 
le gaz naturel par raccordement au réseau de distribution de ville, le gaz propane en 
bonbonne ou le gaz butane en bonbonne 
 
ET  vous appartenez à une des catégories suivantes : 
 
1ère catégorie : les personnes ayant droit à une intervention majorée d’assurance 
Si vous même ou une personne de votre ménage  êtes : 
• VIPO : veuf ou veuve, invalide, pensionné(e), orphelin(e), 
• enfant handicapé ayant une allocation familiale majorée, 
• chômeur de longue durée (depuis plus d'un an) âgé de plus de 50 ans, 
• bénéficiaire du revenu garanti aux personnes âgées ou de la garantie de revenus aux 

personnes âgées (RGPA ou GRAPA), 
• bénéficiaire d’une allocation pour personne handicapée, 
• bénéficiaire du revenu d’intégration sociale (RIS), 
• bénéficiaire d’une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration. 
Le montant annuel des revenus bruts imposables du ménage ne dépasse pas  
14.887,95 €, augmentés de 2.756,15 € par personne à charge. 

 
2ème catégorie : les personnes aux revenus limités 
Le montant annuel des revenus bruts imposables du ménage ne dépasse pas 14.887,95 €, 
augmentés de 2.756,15 € par personne à charge. 
Si vous êtes propriétaire de bien(s) immobilier(s) autre(s) que celui que vous occupez, des 
règles particulières de calcul vous seront appliquées. 
Par personne à charge on entend un membre de la famille qui dispose des revenus annuels 
nets inférieurs à 2.700,00 € (à l’exclusion des allocations familiales et des pensions 
alimentaires pour enfant). 
 
3ème catégorie : les personnes endettées 
Si vous bénéficiez d’un règlement collectif de dettes ou d’une médiation de dettes 
Et que le CPAS a constaté que vous ne pouvez pas faire face au paiement de votre facture 
de chauffage 
 
4ème catégorie : les personnes à revenus modestes : montant revenus annuels nets 
imposables du ménage est inférieur ou égal à 26.000€. 
Le CPAS n’est plus compétent pour cette catégorie mais le SPF Economie où vous 
pouvez introduire une demande pour une réduction forfaitaire de 105€. Pour plus 
d'info: 0800/120.33 ou www.mineco.fgov.be. 
  

AVEZ VOUS DROIT à une allocation  CP
AS
 



Alors vous avez droit à une allocation de chauffage 
 

Il n’y a plus de seuil minimal d’intervention. 
Le montant de l’allocation dépend du type de chauffage et du prix par litre. 
POUR LES CATEGORIES 1, 2 et 3: 
• Il peut varier entre 14 cents et 20 cents par litre. 
• L’allocation ne pourra en aucun cas dépasser les 300,00 €. 
• Cette allocation est limitée à 1.500 litres par année civile et par ménage résidant dans le même 

logement. 
Pour le gasoil de chauffage ou le pétrole lampant acheté en petite quantité à la pompe, l’allocation 
forfaitaire est de 210.00 €. 

 

OU et QUAND introduire votre demande? 
 

Auprès du CPAS de votre commune :    
Au-Gris-Han, 1 6970  TENNEVILLE   084/37.02.10 
Personne de contact : Myriam JORIS-HESBOIS,  assistante sociale 
Tous les mardis de 13h00 à 16h00 

 

DANS LES 60 JOURS DE LA LIVRAISON !!! 
 

Quels documents devez-vous communiquer ? 
 

1. Votre facture de livraison(ou une copie)  ET si vous appartenez à la : 
 

1ère catégorie : 
O votre carte d’identité ou une copie recto-verso. 
O la preuve des revenus du ménage, si  le CPAS le demande (le plus récent avertissement 

extrait de rôle, la plus récente fiche de salaire, la plus récente attestation d’allocation sociale 
perçue, …) 

2ème catégorie : 
O votre carte d’identité ou une copie recto-verso. 
O la preuve des revenus du ménage (le plus récent avertissement extrait de rôle, la plus 

récente fiche de salaire, la plus récente attestation d’allocation sociale perçue, …) 
3ème catégorie : 
O votre carte d’identité ou une copie recto-verso. 
O la décision d'admissibilité de la requête de règlement collectif de dettes ou une attestation de 

la personne qui effectue la médiation des dettes 
 

2. Si vous désirez faire votre demande par écrit veuillez compléter, dater et signer le formulaire que 
vous trouverez ci-après. N’oubliez pas de joindre les documents indispensables selon la catégorie à 
laquelle vous appartenez. 

de chauffage à partir du 1er janvier 2010   

  

Les conditions d’octroi d’une allocation de chauffage sont identiques à celles de 2009. 

ATTENTION à ne pas dépasser le délai de 60 JOURS, prévu entre 
la date de livraison et celle de la demande de l’allocation.  Si le 
délai est dépassé, la demande est REFUSEE par le Ministère de 

l’Intégration Sociale. 
Nous sommes tenus d’appliquer une réglementation stricte à laquelle il est 
IMPOSSIBLE de déroger ! 
Merci d’en prendre bonne note. 

Myriam JORIS-HESBOIS, assistante sociale. 

CPAS 
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DEMANDE D’ALLOCATION DE CHAUFFAGE 
Merci de remplir et d’ajouter les preuves demandées. 

Les données personnelles  
Mes données 

 
Membres de mon ménage : les personnes qui vivent avec moi dans le même logement 

 
Je fais partie de la catégorie suivante  
1ère catégorie: bénéficiaires de l'assurance maladie invalidité (BIM) ou OMNIO 
2eme catégorie: personnes à bas revenus, cela signifie que mon ménage dispose de revenus 
annuels bruts imposables inférieurs à € 14.887,95 majoré de € 2.756,15 par personne à 
charge 
3eme catégorie: personnes surendettées 
une décision d’admissibilité a été prononcée à mon égard dans le cadre d’une procédure de règlement 
collectif de dettes. 
une procédure de médiation conformément à la loi relative au crédit à la consommation, est en cours à 
mon égard. 
Informations générales    
     Je demande une allocation de chauffage :  pour une quantité de                 litres de :  

 
           Je chauffe mon logement avec ce type de combustible.  

livré le           

pour un montant de                     €  

à l’adresse suivante                                          .     

Je joins les documents suivants à ma demande :  
une copie de la carte d’identité du demandeur  
une copie de la facture ou du bon de livraison  
lorsque j’habite dans un immeuble à appartements, une attestation du propriétaire ou gestionnaire 
avec le nombre de logements concernés par la facture 
pour la catégorie 3, une copie de la décision d’admissibilité ou de l’attestation du médiateur.  
Remarque importante concernant la collection des données : 
Pour vérifier si vous répondez aux conditions de revenus mentionnées ci-dessus, le CPAS consultera 
par voie informatique vos données de revenus directement auprès du SPF Finances ainsi que celle des 
membres qui composent votre ménage. Le CPAS peut vous contacter en cas de demande de 
renseignements complémentaires.  
 
Je suis conscient du fait qu'une déclaration fausse ou incomplète peut entraîner des amendes ou des 
peines de détention, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les 
déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature qui sont, en 
tout ou en partie, à charge de l'Etat, ainsi que l'application d'une sanction administrative, à savoir le 
remboursement de l'allocation de chauffage dans les frais de combustible de chauffage utilisé.  
 
En conséquence, j'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète. 
 
  Date :                                               Signature : 
 

Nom + prénom   
N° registre national   

Adresse   
N° téléphone   

N° compte   

Nom + prénom N° registre national 
    

    
    

    

    
    

�  gaz de propane en vrac   
� gasoil de chauffage en vrac � gasoil de chauffage à la pompe 

� pétrole lampant (type c) en vrac � pétrole lampant (type c) à la pompe 
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Dans le cadre « soutien aux producteurs de lait », initié par l’administration 
communale, nos écoles ont voulu, à leur manière, se manifester. 
 

Dans un premier temps, des élèves de Champlon sont 
allés, un jour, en fin d’après-midi, assister à la traite des 
vaches à la ferme de Monsieur Benoît François qui a 
dispensé les explications nécessaires aux enfants 
répartis par groupes de 5 avant de déguster le précieux 
nectar. 
 

Ensuite, ce sont les élèves de Tenneville qui sont allés 
visiter la ferme de la famille  
Maréchal où ils ont été impressionnés ainsi que leurs 
enseignants par le « robot » qui fonctionne 24h/24h et 
qui permet une traite discontinue des vaches laitières.  
Là aussi,  la dégustation a ravi les enfants. 
 

Depuis lors, dans les écoles, les élèves ont la possibilité 
de boire, sous forme de cacao ou non, du lait produit par 
nos hôtes et qui nous vient directement de la laiterie 
après avoir été conditionné. 
 

Merci à Monsieur Benoît François et à la famille Maréchal 
qui nous ont montré deux manières différentes de 
pratiquer le même métier qui a émerveillé et intéressé 
les jeunes visiteurs. 
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 Nos écoles communales à la ferme. 

Le dimanche 07 mars 2010  
à 17h00 au complexe scolaire de Tenneville 
 

Tibet, l'âme des hauts plateaux  
 
Tibet, la seule évocation de son nom fleure bon l'immensité des hauts plateaux, la 
force de la spiritualité et … les aventures de Tintin. Là haut sur le Toit du Monde, où 
l'on flirte avec les cimes himalayennes, où les peuples – tibétain, han et hui – se 
côtoient plus qu'ils ne se brassent, on croise les regards fiers des nomades du Kham, 

on vibre avec les cavaliers fougueux et les archers 
enivrés de l'Amdo, on lève le voile sur le décor 
monastique du bouddhisme lamaïste, on part en quête 
d'une vie meilleure sur les traces des pèlerins du Mont 
Kailash. Ici bas, on écoute les souvenirs des exilés qui 
ont laissé leur pays derrière eux ; des histoires entre 
espoir et gravité, des 
instants de grâce et des 
moments de joie simple.  
Voyage à la rencontre de 
ces Tibétains, nomades, 

paysans, citadins et moines, qui font l'âme de leur terre.  

Nos écoles 



Comment voter ? 
 
Il te sera remis un bulletin de vote identique 
à celui qui tu trouveras en annexe de cette 
lettre. Tu pourras voter pour un seul 
candidat de chacune des trois listes 
présentées sur ce bulletin, c’est à dire un 
candidat de l’école de Champlon, un 
candidat de l’école de Tenneville, un 
candidat extérieur aux écoles.  
 
Le dépouillement de tous les bulletins de 
vote sera organisé à la Maison Communale 
le vendredi 12 février dans l’après-midi. 
Les résultats seront communiqués à 14h30. 
Tous les candidats seront avertis par 
courrier des résultats de ces élections. 
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Cher ami, Chère amie, 
 

Tu t’apprêtes à vivre un grand moment de démocratie… Comme tu l’as appris par courrier il y a 
quelques jours, la Commune de Tenneville a décidé de mettre en place un Conseil Communal des 

Enfants. Il s’agit pour dix jeunes habitants de notre Commune d’avoir la chance de participer 
concrètement à la vie de nos villages, de donner un avis sur les sujets qui touchent les enfants et de 
proposer des projets afin d ‘améliorer les choses. Voici les dernières consignes concernant ce beau 
projet. 

Un Conseil Communal des Enfants va être créé pour les 
enfants de notre commune.  
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Tu es candidat ! (uniquement les 
enfants en 5ème et 6ème années) 
 
Plusieurs enfants se sont portés candidats 
pour cette aventure, et nous les remercions 
d’ores et déjà pour leur motivation et leur 
engagement. Peut-être es-tu l’un d’eux. Si 
c’est le cas, vient pour toi maintenant le 
moment de faire campagne, de faire 
connaître tes idées et tes projets. Pour cela, 
nous te demandons de réaliser une petite 
affiche sur une feuille A3 où tu te 
présenteras aux autres enfants de ton âge. 
Si tu es élève à Tenneville ou à Champlon, 
tu bénéficieras de l’aide de tes professeurs. 
Dans le cas contraire, Mlle Françoise Picard 
te donne rendez-vous au local de l’accueil 
extrascolaire à Champlon pour t’aider à 
réaliser ton affiche (il te suffit de prendre 
contact avec elle). 

Tu vas voter… (Pour les enfants de 4ème, 5ème 
et 6ème primaires) 
 
En tant que jeune citoyen de la Commune de Tenneville, 
c’est à toi d’élire les 10 conseillers du Conseil Communal 
des Enfants.  
Pour que tu puisses prendre connaissance de tous les 
candidats et de leurs idées, les affiches de tous les 
candidats seront présentées dans les deux complexes 
scolaires ainsi qu’aux locaux de l’accueil extrascolaire à 
Champlon du 08 février au 12 février.  
 

Si tu es élève à Champlon ou à Tenneville, tu pourras 
voter dans ton école le 12 février dans la matinée. 
Chaque école organisera ses propres bureaux de vote 
avec présidents et assesseurs. 
 

Si tu n’es pas élève dans nos écoles communales, tu 
auras la possibilité de voter du 9 au 11 février dans une 
urne placée à la Maison Communale (jusque 16h30) ou, 
après 16h00 et jusque 18h30, dans les locaux de l’accueil 
extrascolaire à Champlon. 

Et après ? 
 
Si tu as la chance d’être élu, nous te demanderons d’être 
présent le samedi 27 février à 9h30 à la Maison 
Communale pour l’installation officielle du Conseil 
Communal des Enfants.  
 
Dans le cas contraire, tu peux toujours faire part de tes 
idées ou des projets qui te tiennent à cœur à l’un des dix 
conseillers nouvellement élus. N’oublie pas que ceux-ci 
sont là pour représenter tous les enfants de la Commune. 
 
Comme tu peux le constater, la démocratie, c’est parfois 
un peu compliqué. Cela demande en tout cas que chacun 
s’implique activement et fasse preuve de tolérance et de 
respect. Nous comptons donc sur toi pour nous aider à 
faire de ce Conseil Communal des Enfants un endroit 
super chouette !  

Si tu as des questions ou des problèmes, contacte :  
• Françoise Picard, coordinatrice accueil temps libres et animatrice du CCE : 084/45 00 51 

(Maison Communale), après 16h45 au 084/44 40 12 (local extrascolaire à Champlon)  
• Nicolas  Charlier, échevin de la jeunesse : 0494/38 17 95 

En collaboration 

avec le CRECCIDE  



PROGRAMME DES ACTIVITES DU MERCREDI APRES-MIDI / 
FEVRIER 2010     

DATE ACTIVITES PROPOSEES DE 14 H A 16 H 30  CATEGORIE D'AGE 

03/02/2010 Création d'instruments de musique 2,5 à 12 ans 

10/02/2010 Ateliers récréatifs de la Commission Culturelle de  6 à 12 ans 
  Tenneville avec Valérie Mouvet.   

  Thème : La Saint Valentin : biscuits en forme de cœur et    
  cœurs en papier !    

  Je fabrique mon cœur de Saint Valentin en papier ! 2,5 à 6 ans 

24/02/2010 Carnaval : réalisation de masques en tout genre. 2,5 à 12 ans 
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Pour le mercredi après-midi uniquement sur inscriptions :talon à rendre au plus tard le 
lundi de chaque semaine à Françoise Picard (à la Maison communale ou au local 
extrascolaire).  
Vous pouvez réserver plusieurs mercredis à l'avance! Merci de votre compréhension. 
  
084/45.00.51 ( Maison communale) 084/ 44 40 12 (local extrascolaire après 16h45)  
  
NOM : ………………………………………………………………………….   
PRENOM : …………………………………………………………………….   
AGE : …………………………………………………………………………..   
ECOLE DE : …………………………………………………………………..   
ADRESSE : ……………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………..   
TELEPHONE : …………………………………………………………………  
  
Je dîne à l'accueil extrascolaire : OUI - NON     
Je participe à l'activité du mercredi; noter la(les) date(s): 
………………….…………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………   
    
DATE : ………………………………….. Signature :     

Accueil extra-scolaire 
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Conférences  
organisées Par Mic-Ados, 

animées par un représentant de l’association Françoise Dolto. 

Pour chaque conférence, l’entrée est gratuite mais une réservation est souhaitée à 
Mic-Ados au 084/31.19.31 ou micados@skynet.be 
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GRAND FEU 
Samedi  

20 février  
Dès 20h00 
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A DECOUVRIRA DECOUVRIRA DECOUVRIRA DECOUVRIR    
 
Découvrez le 3e livre de Nel Ylam 
(Madame Nicolas)  
"Trésors et magie en Luxembourg belge"  
"Schatten en magie in Belgisch Luxemburg" 
  
En vente:  
• à la FTLB de La Roche-en-Ardenne,  

• dans plusieurs Maisons du Tourisme 
de notre province  

• et bientôt au Service du Livre 
luxembourgeois à Marche.  

 
Attention, ce livre n’est pas disponible en librairie.  
 
Ce livre intéresse tous les enfants curieux de découvrir notre belle province.  
Les informations figurent sur le site: www.nelylam.eu. 

Agence Locale  

pour l'Emploi 

ASBL agréée titres-Services  

n°01404 

Route de Bastogne 1 

6970 Tenneville 

Tel.: 084/45.00.48 
Email: 

marie.paquay@publilink.be 

Vie associative 



BC Février 2010 18 

Les Résidents, la Direction 
et le Personnel de la 

« RESIDENCE DE LA FORET » à 
Tenneville 

Vous invitent à participer le 

Dimanche 21 février 2010 Dimanche 21 février 2010 Dimanche 21 février 2010 Dimanche 21 février 2010     
à partir de midià partir de midià partir de midià partir de midi    

À leur grand dîner À leur grand dîner À leur grand dîner À leur grand dîner     
ChoucrouteChoucrouteChoucrouteChoucroute    

Apéritif maison (kir royal),  
choucroute garnie (5 viandes)   
dessert (gâteau forêt noire) 

 
Possibilité de 

lasagnes fraîches sur 
demande lors de la 

réservation 
 
Après-midi musical 

Prix: Adulte: 18 € / enfants: 9€ 
Réservation pour le lundi 15 février 2010 

tél: 084/45.53.30 
Une organisation de l’asbl « La Forêt »  

A A A A     
NE PAS NE PAS NE PAS NE PAS     

MANQUER MANQUER MANQUER MANQUER     
après une année sabbatique : 

     

     LE CARNAVAL LE CARNAVAL LE CARNAVAL LE CARNAVAL     
DES ENFANTS  DES ENFANTS  DES ENFANTS  DES ENFANTS   

 au complexe scolaire de Champlon. 
          

        LE   LE   LE   LE   07 mars 07 mars 07 mars 07 mars 2010201020102010    
   dès   14H00   dès   14H00   dès   14H00   dès   14H00    
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Du  12 au 16 avril 
2010. 
Dans le cadre accueillant 
des complexes scolaires et 
sportifs de Champlon.  

• Pour tous les amateurs de foot de 5 à 
15 ans. 

• Collations , eau , repas chauds servis 
chaque jour. 

• Encadrement des joueurs par une 
équipe d’accompagnants  disponibles et 
compétents . 

• Prix : 80  € (70€ pour un deuxième 
enfant). 

Renseignements et inscriptions:   
Marenne B. (084/455132)  
ou Pierret N.(0473/73.43.64). 

Date à retenir : 12ième grand stage de 
football de la RES Champlon. 

"Un bon bol d'oxygène à 
Laneuville-au-Bois !!!" 

 
L'amicale de Marcassou 

organise  

une marche Adeps  
le 14 février 2010 

 
Sur un parcours de 5, 10, 15 et 
20 km, venez découvrir, en 
amateurs ou en marcheurs 
avertis, les très magnifiques 

paysages de notre belle région. 
 

Petit cadeau à chaque 
marcheur. 

Restauration et boissons sur 
place. 



jeudi  4/3  Goûter des 3X20 Tenneville 
dimanche 7/3  Carnaval des enfants - comité  
           de parents Champlon 
     Voir le Monde « Tibet » 
Dimanche  28/3 Marche parrainée au profit du Télévie 

06/02/2010 15:00 TENNEVILLE / BIESEN (Dames) 
07/02/2010 15:00 TENNEVILLE / NASSOGNE  (1) 
13/02/2010 15:00 TENNEVILLE / OUTGAARDEN (Dames) 
14/02/2010 15:00 PALISEUL / TENNEVILLE (1) 
20/02/2010 15:00 TENNEVILLE / SIBRET (Dames) 
21/02/2010 15:00 TENNEVILLE / LIBIN (1) 
27/02/2010 15:00 ARLON / TENNEVILLE (Dames) 
28/02/2010 15:00 ORGEO / TENNEVILLE (1) 

06/02/2010 20:00 OPPAGNE / CHAMPLON  
14/02/2010 15:00 CHAMPLON / VAUX-NOVILLE  
21/02/2010 15:00 MONTLEBAN / CHAMPLON  
26/02/2010 20:30 CHAMPLON / LIBRAMONT  

ROYALE ETOILE SPORTIVE CHAMPLONAISE 

TENNEVILLE SPORT 

20/02/2010 16:00 CHAMPLON./ATHENA  
27/02/2010 17:00 AUBANGE / CHAMPLON. 

VOLLEY CLUB DE CHAMPLON 

BC Février 2010 19 

 

jeudi  4/2  Goûter des 3X20 Tenneville 
vendredi  5/2  Souper classes mer 
samedi  6/2  Grand feu Champlon  
dimanche 14/2 Marche adeps– Marcassou 
mardi  16/2 Soirée carnaval—RES Champlon 
samedi  20/2 Grand feu Erneuville 
     Grand feu Laneuville-au-Bois 
     Souper « solidarité Haïti » 
Dimanche  21/2 dîner choucroute—Résidence la Forêt 
vendredi  26/2 Grand feu Tenneville 
 Date à retenir  

 
Dimanche  

28 mars 2010 
À Journal 

 
Journée 

Intergénérationnelle 
 

Marche parrainée au 
profit du Télévie 

FEVRIER 

MARS 



Nos écoles à la ferme 


