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 On a coutume de dire que, seul, on va bien moins loin qu’à plusieurs. 
L’union fait la force n’est-elle pas la devise de notre pays, une devise d’ailleurs 

bien oubliée parfois par ceux qui sont censés présider aux destinées futures de la 
Belgique. Les grands projets sont toujours collectifs, c’est la leçon que nous pouvons 
tirer de deux siècles de démocratie. 

 

 La Commune de Tenneville ne fait pas exception à cette règle. Depuis plusieurs 
années déjà, un vent de participation citoyenne s’est mis à souffler sur les institutions 

communales. De nombreux conseils et commissions ont été mis en place au fil du temps, 
réunissant les citoyens désireux de s’impliquer dans l’avenir local. 
 Bien sûr, ces organes consultatifs sont souvent la caution exigée par les pouvoirs 
régionaux pour l’obtention de subsides parfois très importants. Mais il serait dommage de n’y 
voir que cela. Ces différentes instances sont surtout un moyen formidable pour les mandataires 
locaux de faire émerger les attentes de la population et de faire réellement participer les 
citoyens à la mise en œuvre de projets d’envergure. 
 

 En deux ans de temps, les conseils et les  commissions consultatives ont poussé comme 
des champignons dans notre commune, preuve, s’il en fallait une, du dynamisme des membres 
du Conseil Communal. Il devient dès lors parfois difficile de s’y retrouver, d’autant plus que 
ceux-ci s’accompagnent souvent d’abréviations au sens obscur. Rappelons donc ici quels en 
sont les principaux : 
 

 La Commission Locale de Développement Rural (CLDR) a pour mission la rédaction 
du Plan Communal de Développement Rural (PCDR) mais aussi le suivi des projets établis par 
ce dernier. Composée d’une quarantaine de personne et animée par Florence Lesuisse et 
Catherine Servotte de la Fondation Rurale de Wallonie, elle est en mise en place pour dix ans. 
Les projets de maisons de village et d’embellissements de villages des dix dernières années 
sont en grande partie dus au travail de la Commission précédente. A l’heure actuelle, les 
nouveaux membres de la CLDR travaillent à l’élaboration de la liste des projets importants pour 
notre Commune. 
 

 La Commission Consultative de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité 
(CCATM) a pour mission de conseiller le Collège et le Conseil Communal sur les dossiers 
urbanistiques qu’on lui soumet. Ceux-ci vont de grands aménagements publics à des 
constructions privées. Le rôle de la CCATM est également de définir les grandes lignes 
conductrices qui présideront à l’urbanisation de nos villages. Enfin, la CCATM a également 
entamé une réflexion concernant la mobilité, en se concentrant tout d’abord sur les 
aménagements futurs de la N4. 
 

 Le Conseil Communal Consultatif des Ainés (CCCA) rassemble plusieurs aînés de 
notre Commune désireux de donner leur avis sur les projets communaux en insistant sur les 
particularités des attentes du troisième et du quatrième âge. Ils s’investissent également dans 
de nombreux projets, comme une réflexion sur la mobilité pour les personnes âgées (qui a 
poussé la Commune à s’inscrire dans le projet Locomobile) et l’organisation tous les ans d’une 
journée intergénérationnelle. 
 

 Le Conseil Communal des Enfants 
(CCE) fonctionne depuis le mois de Mars. 
Rassemblant une dizaine d’enfants issus de 
tous les villages de la Commune et élus par les 
élèves de nos deux écoles, il a pour but de 
rapprocher le pouvoir communal des attentes 
des plus jeunes. Fourmillant d’idées, les 
enfants ont décidé de s’impliquer dans deux 
projets en particulier, l’un visant à encourager 
les activités d’extérieur dans les villages, 
l’autre promouvant l’utilisation du vélo pour se 
rendre à l’école. Ils seront également amenés 
à s’impliquer dans différentes manifestations, 
comme Place aux Enfants. 
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 La Commission Communale de l’Accueil (CCA) rassemble des 
professionnels de l’accueil d’enfants. Enseignants, membres de groupements de 
jeunesse ou représentants des parents, ses membres ont pour rôle de superviser 
et de contrôler le travail de l’accueil extra-scolaire. La mise en place de ce dernier et 
la publication d’une petite brochure rassemblant l’offre extra-scolaire se sont faits à 
leur instigation. 
 
 La Commission Culturelle de Tenneville (CCT) est un organe moins officiel mais tout 
aussi important pour la vie de notre Commune. Composée de gens désireux d’améliorer l’offre 
culturelle dans nos villages, la Commission Culturelle s’est donné pour mission de proposer de 
nombreuses activités culturelles mais aussi de promouvoir la culture au sens large. Noël au 
théâtre, les conférences Voir le Monde ou les activités liées à Je lis dans ma Commune (en 
partenariat avec la Bibliothèque de Tenneville) sont autant de projets réalisés cette année. 
Cerise sur le gâteau, elle accueille tout citoyen désireux d’en faire partie. N’hésitez donc pas à 
nous contacter. 
 

Nicolas Charlier, échevin. 
 
 

 
Tu as entre 6 et 12 ans ? 

Alors, viens nous rejoindre ce samedi 16 octobre de 
9H à 16H au Complexe Scolaire de Champlon pour 
PLACE AUX ENFANTS 2010 EDITION 

NATURE 
Tu auras ainsi l’occasion de découvrir les merveilles de nos 
forêts et de notre environnement avec au programme : visite 
du massif forestier, information sur la chasse, visite du verger 
de Champlon, parcours didactique sur la forêt, etc… 
 
Pendant toute la journée, tu seras accompagné par des 
« passe-murailles »   (animateurs patros, enseignants et 
bénévoles) qui veilleront sur toi.    
N’oublie pas ton pique-nique pour le temps de midi. Le dessert t’est offert. 
 
La journée se terminera à 16h par un verre de l’amitié pour toi et tes parents au 
Complexe Scolaire de Champlon. 
 
Pour participer à cette journée découverte, il te suffit de remplir ce petit 
formulaire et de le renvoyer à la maison communale pour le 12 octobre au plus 
tard : (1, route de Bastogne, Tenneville). Pour tout renseignement, Françoise 
Picard 084/45.00.51 
Ne tarde pas… Seuls les 60 premiers enfants inscrits seront acceptés ! 
 

NOM :                                           PRENOM : 
AGE : 
Je serai présent  �   en matinée,  �  en après-midi,  �  les deux.  

Vie adm
inistrative 
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Procès-verbal de la séance du 8 juillet 2010. 
 

Approbation du compte communal de l’exercice 2009 
Le compte communal est présenté par Madame Christine MAQUET, receveuse régionale 

 

 
 
Le Compte communal est approuvé à l’unanimité 
 
Approbation du compte de l’eau 
Le compte de l’eau est présenté par Madame Christine MAQUET, receveuse régionale 
Le Coût Vérité Distribution (CVD) est calculé au montant de 1,90 € 
le Compte de l’eau est approuvé à l’unanimité 
 
Marché de travaux de pose d’installations d’éclairage public – recours à une centrale de 
marchés  

Vu les besoins de la commune en matière de travaux de pose d’installations d’éclairage public ; 
Vu la proposition de l’intercommunale INTERLUX, gestionnaire de réseau de distribution, de lancer un 
marché pluriannuel de travaux pour le compte des communes de son ressort territorial ; 
Vu l’intérêt pour la commune de recourir à cette centrale de marchés et ce, notamment en vue de 
réaliser des économies d’échelle ;  
DECIDE à l’unanimité; 
Article 1er : de recourir à la centrale de marchés constituée par l’intercommunale INTERLUX pour 
l’ensemble de ses besoins en matière de travaux de pose d’installations d’éclairage public et ce pour une 
durée de trois ans 
Article 2 : qu’il sera recouru pour chaque projet de renouvellement d’anciennes installations/
d’établissement de nouvelles installations aux entrepreneurs désignés par la centrale de marchés dans le 
cadre de ce marché pluriannuel ; 
Article 3 : de charger le collège de l’exécution de la présente délibération ; 
 
Approbation du cahier des charges pour le remplacement d’un camion. 
Considérant qu’il y a urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles; 
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par appel d'offres général; 
Décide 
Article 1er : D’approuver le cahier spécial des charges du 23 août 2010 et le montant estimé du marché 
“Acquisition d'un camion d'occasion et reprise d'un camion usagé”, établis par le Secrétariat communal. 
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 98.000,00 € hors TVA ou 118.580,00 €, 21% TVA 
comprise. 
Article 2 : De choisir l'appel d'offres général comme mode de passation du marché. 
 
Travaux d’égouttage rue de Grignamont et Croix de Journal: participation financière 
Revu notre décision prise en séance du 3 juin 2010 et signée le 19 juillet 2010 par toutes les parties en 
cause (Commune de Tenneville, AIVE et SPGE adoptant le contrat d’agglomération pour l’égouttage ; 
Attendu que des travaux d’égouttage sont prévus rue de Grignamont et Croix de Journal ; 
Attendu que la dépenses est estimée au montant de 678.349 € à charge de la SPGE ; 
Vu la modulation proposée par la SPGE prévoyant une intervention financière communale à 63% du 
montant de la dépense ; 

    +/- Service ordinaire Service extraordinaire 
  Droits constatés nets = 4.515.946,70 2.132.845,44 

  Engagements - 3.925.035,58 4.183.765,94 

  Résultat budgétaire =     

  Positif :   590.911,12   
  Négatif :     2.050.920,50 

3. Droits constatés nets   4.515.946,70 2.132.845,44 
  Imputations - 3.770.728,08 1.821.271,54 

  Résultat comptable =     
  Positif :   745.218,62 311.573,90 
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Séance du Conseil communal du 31 août 2010 
Compte-rendu succinct  
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Décide : 
Article 1 : marque son accord pour la proposition émise par la SPGE dans son courrier 
daté du 29 juin 2010. 
Article 2: l’intervention financière de la commune de Tenneville est fixée à 63% du montant 
des travaux. 
 
 
Entretien des voiries communales – droit de tirage 2010-2012 : approbation de la fiche 
projet. 
Vu l’arrêté  du Gouvernement wallon relatif à l’octroi de subsides aux travaux d’entretien des voiries 
communales pour les années 2010 à 2010 ; 
Vu le courrier daté du 25 juin 2010 nous informant que la Commune de Tenneville pourra bénéficier 
d’une subvention s’élevant à 182.879 € maximum pour les trois années ; 
Décide à l’unanimité : 
Article 1  : approuve l’adhésion à l’opération « Entretien de voiries 2010-2012 » pour la réfection de 
diverses voiries communales.  
Article 2 : approuve le formulaire d’introduction d’un dossier intitulé « Entretien de voiries 2010 » pour la 
réfection de diverses voiries communales. 
Article 3 : la subvention sollicitée est de 182.878,00 € TVA comprise. 
Article 4 : la commune est propriétaire des installations. 
Article 5 : choisi l’adjudication publique comme mode de passation du marché. 
Article 6 : sollicite la subvention couvrant la totalité du montant du droit de tirage fixé à 182.879 €. 
Article 7 : Un projet définitif estimé au montant de 275.000 € TVAC (dossier complet) sera établi après 
approbation du dossier par le Ministre des travaux subsidiés. 
 
Modification du programme triennal des travaux 2010-2012. 
Revu notre décision prise ce jour décidant d’approuver l’adhésion à l’opération « Entretien de voiries – 
droit de tirage 2010-2012 » pour la réfection de diverses voiries communales ;  
Attendu que les subventions sollicitées sont estimées au montant de 182.878 € correspondant au droit 
de tirage pour ces trois années; 
Attendu que ces travaux étaient repris au programme triennal sous la priorité 2010/2 
avec l’intitulé « Entretien extraordinaire – voirie 2010 » 
Attendu qu’il y a lieu de retirer ces travaux du programme triennal pour obtenir le bénéfice du droit de 
tirage ; 
Décide à l’unanimité : 
Article 1 :  les travaux repris sous la priorité 2010/2 avec l’intitulé « Entretien extraordinaire – voirie 
2010 et estimés au montant de 247.602,30 € TVAC sont retirés du programme triennal. 
 
Adoption des budgets et comptes présentés par les fabriques d’église. 
Les budgets et comptes présentés par les Fabriques d’église sont visés favorablement comme suit. 

 
 
Remplacement du chauffage à l’église de Cens : garantie d’emprunt. 
Attendu que le Fabrique d’église de Cens a décidé de contracter auprès de Dexia Banque un emprunt de 
14.259,85 € remboursable en 10 ans destiné à financer les travaux de chauffage et à la toiture ; 
Attendu que cet emprunt doit être garanti par la commune ; 
Le Conseil communal déclare se porter caution solidaire envers Dexia Banque, tant en capital qu’en, 
commission et frais, de l’emprunt de 14.259,85 € contracté par la Fabrique d’église. 
 
 
 
 
 

F.E. Budget 2011 Compte 2009 
  Ordinaire Extraordinaire Ordinaire Extraordinaire 
Champlon 20.278,40   9.650,86 300,00 

Erneuville   9.137,26   1.618,88   

Cens 32.857,31       

Tenneville 11.570,08 1.800,00 8.129,70   

Laneuville au Bois 10.170,53   9.452,72   

Journal   6.078,52   5.605,53   

Vie adm
inistrative 
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Conditions d’implantation d’établissements d’élevage et d’engraissement de 
porcs ou de volailles 

Considérant que depuis quelques années, force est de constater que les demandes 
d’autorisation visant à implanter des élevages de type porcin ou avicole se sont développées 

dans notre région ; 
Considérant que la Commune souhaite permettre le développement et la diversification des 

activités pratiquées par les exploitations agricoles présentes sur son territoire ; 
Considérant cependant que la Commune souhaite également que les exploitations agricoles restent 

indépendantes, qu’elles conservent un caractère familial et qu’elles contribuent à l’économie locale ; 
Considérant qu’une attention particulière doit également être accordée à l’impact que peuvent avoir 
certaines spéculations sur le voisinage, telles la pratique de l’élevage et/ou l’engraissement de porcs et 
de volailles ; 
Considérant que la Commune souhaite contribuer au développement de produits de qualité différenciée 
qui répondent à un cahier des charges de type bio ou label ; 
Considérant la nécessité de clarifier la politique communale applicable en l’espèce et de préciser sous 
quelles conditions les projets agricoles de type porcin ou avicole sont susceptibles d’obtenir l’aval du 
Collège communal dans le cadre de l’instruction de demande de permis d’urbanisme, d’environnement 
ou unique ; 
Vu les options recommandées par le Parc Naturel des Deux.Ourthes. pour le développement 
d’établissements d’élevage agro-industriel sur le territoire des six communes du P.N.D.O. ; 
Par ces motifs, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des membres présents, 

DECIDE 
Article 1. La Commune de Tenneville encourage une agriculture raisonnée à l’opposé d’une agriculture 
industrielle. 
Article 2. La Commune de Tenneville recommande de tenir compte des effets cumulatifs des projets 
susceptibles d’engendrer, par le dépôt de projets séparés, une influence sur l’environnement. 
Article 3. Dans le cadre de sa mission de remises d’avis urbanistiques, la Commune de Tenneville 
tiendra compte des prescriptions suivantes : 
• les bâtiments d’exploitation seront situés au minimum à 300 mètres de toute habitation ;  

l’intégration paysagère du bâtiment sera prise en compte dans l’élaboration du dossier : respect 
du contexte bâti local, plantations ponctuelles d’essences feuillues indigènes, et implantation 
cohérente du projet (en évitant une implantation en ligne de crête ou en fonds de vallées, en tenant 
compte du relief et de l’orientation du terrain) ; 

• les établissements seront repris en classe 2 ou 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 
2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités 
classées, à l’exclusion de la classe 1 étant entendu que seront seuls susceptibles d’être acceptés les 
projets n’excédant pas 1000 porcs ou 20 000 volailles de toutes catégories confondues ; 

• les établissements envisagés commercialiseront des produits de qualité différenciée par un cahier 
de charges de type bio ou label impliquant un contrôle régulier ; 

• toute production de lisier est interdite, les déjections des animaux seront évacuées 
uniquement sous forme de fumier ou purin, le caillebotis n’étant pas admis ; 

• les fientes de volailles seront séchées avant évacuation du site de production ; 
• une enquête publique  sur décision du Collège sera nécessairement menée lors du dépôt de 

projets de classe 3. 
Article 4. Zone d’implantation ultérieure : pour limiter l’effet cumulatif, tout projet devra se situer à 
une distance minimum de 2000 mètres d’un établissement agro-industriel de même type. 
Article 5. Une convention de gestion avec contrôle régulier des installations et un suivi annuel de 
l’exploitation aux frais de l’exploitant sera conclue entre la Commune, le propriétaire-exploitant ou 
l’exploitant et un organisme agréé par la Commune pour contrôler le respect des conditions 
d’exploitation ou exiger éventuellement des aménagements s’il est constaté des incidences notables. 
Article 6. Afin de valoriser au mieux les grandes quantités d’effluents produites par les 
établissements d’élevage agro-industriels et de réduire les risques de surépandage et leurs impacts 
négatifs sur l’environnement, pour tout nouveau projet industriel de classe 1, les effluents d’élevage 
devront être traités dans une unité de biométhanisation. 
Définitions : 

Fumier : mélange solide de litière, d’urine et d’excréments d’animaux ; 
Lisier : mélange d’excréments solides et d’urines, sous forme liquide ou pâteuse ; 
Purin : les urines seules diluées ou non par les eaux de lavage ; 

Fientes de volailles : déjections pures de volailles. 
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Octroi d’une avance récupérable au Parc Naturel des Deux Ourthes : fixation 
des modalités de remboursement. 
Revu notre décision prise en séance décidant d’accorder une avance récupérable sans 
intérêts d’un montant de 25.000 € au Parc Naturel des Deux Ourthes; 
Attendu qu’il y a lieu de fixer les modalités de remboursement; 
Décide : 
Article unique : l’ avance récupérable sans intérêts d’un montant de 25.000 € au Parc Naturel des 
Deux Ourthes d’Houffalize  (PNDO) sera remboursable au terme de la législature soit au 01 décembre 
2012 en un seul paiement.  
 
Travaux forestiers : demandes de liquidation de subsides. 
Demande liquidation subsides au montant de 25343,19 € Hors TVA 
 
Octroi d’une concession au cimetière de Journal. 
Accorde une concession sous forme de cellule colombarium au cimetière de Journal 
 
Installations sportives « Au Gris Han » : intervention communale 
Considérant que le club de football constitué en ASBL a introduit auprès d’Infrasport en date du 9 mars 
2010 un dossier pour la subsidiation des équipements comprenant le placement d’abris, pare-ballons et 
mains courantes pour un montant total de 53.860,88 € hors TVA ; 
Décide : 
1. La Commune interviendra pour octroyer une avance pour la partie subsidiée dans  
    l’attente du versement des subsides. Le club remboursera ce montant à la Commune dès  
    l’obtention des aides régionales. 
2. La partie non subsidiée, soit 25% de la dépense, sera prise en charge par la Commune. 
La situation financière du club de football de Tenneville est également visée sans observation. 
 
Installations sportives au football de Champlon 
Vu le dossier introduit par la RES Champlon pour l’obtention d’un subside communal, dans le cadre de la 
fourniture et la pose de pare-ballons au terrain de Champlon ; 
Décide d’octroyer un subside d’un montant de 5.870 € hors TVA. 
La situation financière du club de football de Champlon est également visée sans observation. 
 
Le Président prononce le huis-clos 
 
Enseignement 
Ratifie les décisions prises par le Collège communal en séance du 27 juillet 2010 concernant les 
enseignantes suivantes : Gillet Marie Anne (2x), Gauthier Fabienne et Werner Nadine. 

Vie adm
inistrative 

ETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVIL    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

DECES 

01/09/10 Georges Renée veuve Schneidesch de Tenneville  

NAISSANCES 

13/08/2010 Meyer Roméo de Champlon, fils de Julien et de Pecquet Bénédicte  
22/08/2010 Bastin Hugo de Tenneville, fils de Jean-François et de Ansias Laëtitia    
22/08/2010 Bastin Mathis de Tenneville, fils de Jean-François et de Ansias Laëtitia    
28/08/2010 Leonard Laora de Tenneville, fille de Fabrice et de Houard Vanessa 
07/09/2010 Bertrand Martin d’Erneuville, fils de Fabian et de Paquay Laurence  

MARIAGES 

18/09/10 Moray Christophe de Vielsalm et Pirotte Anne de Tenneville 

18/09/10 Herin André et Rolande Nadine de Champlon 
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Cher Marc, 
 

J’espère que tu apprécieras cette 
petite manifestation et cette soirée. Je 

sais que la direction de l’école et les 
enseignants t’ont déjà manifesté leur 
sympathie et leur reconnaissance pour 
tout le sérieux et pour l’aide précieuse 
que tu as apporté à tous et surtout aux 
enfants de nos écoles dans le cadre des 
multiples déplacements liés aux activités 
scolaires. 
 
Aujourd’hui, c’est quelques moments forts 
de ta carrière professionnelle que je vais évoquer, avec aussi quelques étapes de ta vie 
familiale. 
 
Le 1er août 2010 était une journée attendue par Marc. Atteindre l’âge de 60 ans et bénéficier 
d’une retraite méritée. Depuis, il est vrai , nous avons encore fait appel à ses services. 
 

Marc est né à Hives le 05.07.1950. Ses parents s’installent à Bastogne et Marc y passe toute sa 
jeunesse. Peu passionné par les études, il se tourne vers des métiers plus manuels.  Son 
service militaire, C’est à Bastogne au 1er bataillon d’Artillerie du 01.10.1969 au 29.09.1970. 
 

C’est le 25.05.1978 qu’il épouse Marie-Christine Gerard et vient s’installer à Erneuville, rue 
Devant-le-Bois,4 où vous aviez déjà fait construire votre logis. Vous avez une vue superbe sur 
la vallée du ruisseau de Wembay . 
 
Vous avez eu la joie d’accueillir 3 filles : angélique, Paméla et Emmanuelle et le grand bonheur 
d’avoir Marie-Christine comme épouse au foyer et qui veille sur les moindres détails de la vie 
familiale.  La carrière professionnelle , c’est à partir de 1970 chez Laurent à Bouillon une 
entreprise de construction pendant 7 ans , ensuite 7 ans à la scierie Benoît à Nassogne , puis 
au 10.10.1984 à la menuiserie et vitrerie Bruno Creppe à Bastogne. 
 
Et c’est en date du 26.03.1998 que le collège communal de Tenneville l’engage comme ouvrier 
polyvalent … dans le domaine forestier . Sa carrière communale débute le 01.04.1998 par une 
période d’essai de 3 mois et un rapport établi par le M.Marenne, Brigadier à la D.N.F. : travail 
impeccable, très consciencieux. 
 
Ton travail dans le personnel communal allait être très varié …. Et à la révision générale des 
barèmes tu étais resitué comme ouvrier qualifié.  Mais déjà , tu envisageais de reprendre le 
bus scolaire au départ de Gilbert…Il est vrai que tu avais été sollicité par le collège pour assurer 
certains déplacements. 
 
C’est en juin 2001 que tu succèdes à Gilbert Werner et que définitivement tu t’installes au 
volant du bus scolaire … un Mercedes et déjà tu nous encourages à faire un nouvel achat, le 
bus Ivecco qui a fière allure mais qui allait nous causer des surprises bien désagréables. 
 
Actuellement , il est toujours fonctionnel malgré tes craintes répétées  … et toi, tu pars à la 
retraite . 
 
La conduite du bus scolaire représente une lourde responsabilité et nous avons estimé que tu 
étais suffisamment sérieux que pour remplir cette mission : ponctualité, calme, sérénité …et 
avant tout une conduite réfléchie et une attention toute particulière aux enfants…même si ils 
sont fort turbulents. Et c’est  bien là l’essentiel . 

Mise à la retraite de Marc Radelet le 24 septembre 2010. 
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Depuis le premier septembre, notre bus communal 
accueille un nouveau chauffeur. Dominique BOSENDORF 
est originaire de Laneuville-au-Bois. C’est à lui que sont 
à présent confiés les dizaines d’enfants de nos écoles 
prenant le bus chaque jour. Outre la gestion du bus 
scolaire, la tâche de Dominique est également d’assurer, 
avec l’aide de Michel Georis, l’entretien de nos complexes 
scolaires. Bienvenue à lui dans notre personnel ouvrier et 
enseignant. 
 
 

Vous remarquerez grâce à cette 

photographie ancienne que Dominique 

n’est pas le premier de sa lignée à 

conduire un bus dans nos villages.  

Marc, tu es très apprécié , très estimé par 
les parents de nos enfants et par nos 
écoliers qui fréquentent ou qui ont 
fréquenté le bus scolaire. 
 

Je t’adresse le merci chaleureux et sincère 
du pouvoir communal . Tu vas enfin 
pouvoir bénéficier d’une retraite … pour 
t’adonner à une passion : la chasse … 
mais la priorité , tu dois la donner aux 
voyages avec Marie-Christine … 
 

Aujourd’hui, nous voulons te témoigner 
toute notre amitié et toute notre 
sympathie . 
 

Nous espérons te revoir  et grand merci. 
 

Marc Gauthier, bourgmestre 

Marc,  
 

un grand merci pour ta disponibilité et ta gentillesse. 
C'était toujours un plaisir de monter dans ton bus. Tu as 
été un élément important de la vie de nos écoles. Nous 
avons encore pu apprécier ta disponibilité cet été, lors des 
plaines de vacances, et pour écoler Dominique, notre 
nouveau chauffeur, que les enfants ont déjà baptisé "le nouveau Marc", preuve s'il en 
est de l'importance que tu avais à leurs yeux. 
  

"A+ dans l'bus" 
 

Nicolas Charlier, échevin 

Cérém
onies publiques 

Norbert Bosendorf,  
fils de Gustave Bosendorf 

Champlon 1935 
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 PARC NATUREL DES DEUX OURTHES 
      EN ROUTE VERS SES DIX ANS 

 
 

Dimanche 03 octobre 2010 - Buret–Hoffelt : randonnée et paysage 
 

 
 Entre Buret et Hoffelt, une randonnée de 13 kilomètres sans difficulté vous permettra de 

mieux appréhender la notion de paysage et de vous initier à l’utilisation du GPS. Prévoir 
environ 5 heures pour la promenade et les arrêts. 
 
 
Départ libre entre 10h00 et 13h00, rendez-vous à la salle de Buret. 
 
Départ de la salle de Buret : 
Explication sur le projet Interreg IVa « A la découverte du patrimoine de l’Ardenne belgo-
luxembourgeoise » initié par le Parc Naturel des Deux Ourthes en partenariat avec la Fondation 
Hëllef fir d’Natur. 
 
En cours de route :  
♦ « Comment adopter un paysage ».  Grâce à ce projet, Inter-

Environnement Wallonie vous proposera de  participer à la 
création d’un outil inédit, qui permettra d’une part de 
collecter et mettre en commun une multitude de données 
photographiques sur le paysage wallon et d’autre part, 
d’exprimer le ressenti de la population par rapport à 
l’évolution de son cadre de vie. 

♦ Aux abords du canal de Bernistap, exposition sur ce chantier titanesque. Laissez-vous 
ensuite bercer par les souvenirs du passé. 

♦ Entre Belgique et Grand-Duché de Luxembourg : même paysage pour deux pays ou 
comment notre histoire intervient sur notre cadre de vie… 

♦ Borne 264, petite halte gourmande, entre 11h30 et 14h30 pour ceux qui le désirent,  pain 
saucisse bio et boissons vous permettront de faire une petite pause sympathique. 

♦ A l’approche d’Hoffelt, la Fondation Hellef fir d’Natur vous présente la Réserve naturelle du 
Kaleburn et le canal Meuse – Moselle. 

 
Retour à la salle de Buret où un petit goûter vous attendra. 
 
Pour plus d’infos :  michelle.paligot@pndo.be 
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ERNEUVILLE D’AUTREFOIS  
 

Les Chaffions sont à la recherche de photographies anciennes ! 
 

En préparation d’une exposition relatant la 
vie d’autrefois à Erneuville, les Chaffions 
comptent sur vous ! Ils ont besoin de 
photos et de témoignages concernant le 

passé de leur village. 
 

Pour tout contact : Annie Leemans. 
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Comme vous le savez peut-être déjà, le Ministre Van de Lanotte a créé un fonds pour 
l’épanouissement social et culturel.  Ce subside a été mis à disposition des CPAS afin d’ame-
ner les personnes en difficulté à une vie sociale, culturelle et sportive comme tout citoyen. 
 
Depuis la création de ce fonds, voici ce que le CPAS de Tenneville vous propose concrètement : 
 
Une intervention financière dans le coût de divers frais :  
 

♦ abonnement à un club sportif, social ou culturel 
♦ participation à divers stages 
♦ mouvement de jeunesse 
♦ voyage et excursion scolaire 
♦ abonnement à la bibliothèque 
♦ piscine 
♦ concert, théâtre, festival, musée, expo 
♦ Achat de livres, CD, DVD via les chèques culturels 
♦ Etc. 

 
Distribution de Chèques-Sport 
 
Les Chèques-sport permettent une intervention dans le coût de l’affiliation à un club sportif, 
l’inscription à un stage sportif, à une classe sportive, à une classe de neige ou encore dans l’a-
chat de matériel et d’équipement sportif pour des jeunes de 6 à 18 ans dont les parents sont 
des allocataires sociaux au sens large en Communauté Française. 
 
 
Distribution de tickets « Article 27 » 

 
« Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de 

jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent ». 
 

De quoi s’agit-il ? 
 
En conventionnant depuis 2005 avec l’asbl « Article 27 », le CPAS de Tenneville vous propose de 
participer à de nombreuses sorties culturelles (théâtre, concert, musée, exposition, spectacle, 
cinéma, festival,…) pour 1,25€ sur base de présentation d’un ticket « Article 27 » 
 

Pour qui ? 
 
Pour toutes les personnes recevant une aide sociale (financière, guidance budgétaire, médiation 
de dette, bénéficiaire du revenu d’intégration sociale, d’une allocation de chauffage,…) auprès du 
CPAS de Tenneville ainsi que les personnes vivant sous le même toit. 
 

Comment faire ? 
 
Faites votre choix parmi les spectacles qui sont proposés dans la brochure Article 27 disponible à 
la Maison Communale ainsi qu’au CPAS. 
Demandez les tickets Article 27 au CPAS de Tenneville 
Rendez-vous à l’activité choisie et échangez votre ticket Article 27 contre un billet d’entrée en 
payant 1,25€ 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE OU TOUTE DEMANDE : 
 

QUI CONTACTER ? 
 RENQUIN ANNE-FRANÇOISE 

 CPAS DE TENNEVILLE 
  AU-GRIS-HAN, 1 À 6970 TENNEVILLE 

084/37.02.16  
UNE PERMANENCE A LIEU CHAQUE MARDI ENTRE 8H30 ET 11H30 

LE FOND SOCIO-CULTUREL 
CPAS 
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CHERE ANNA,  
CHER ODON  
ET CHERES FAMILLES  
 
 
C’est avec grand plaisir que 
notre commune souhaite 
fêter individuellement et 
comme il se doit les 
personnes qui comme vous 
franchissent le cap des 50 
ans de vie commune et 
nous sommes très heureux 
de vous accueillir ici pour 
vos noces d’or. 
 
 
50 ans de vie commune,  
ce n’est pas rien. Il s’en est 
passé des choses pendant 
ces années, vous avez vécu 
des moments faciles, agréables mais également des moments plus difficiles et tous, vous les avez passés 
avec beaucoup de dialogue, d’amour, de tendresse et aussi avec de l’humour (nous avons eu l’occasion 
de nous en rendre compte lors de notre entrevue pour la préparation de cette petite fête !) 
 
Avant de passer aux réjouissances, faisons un bref retour en arrière. 
 
Odon, vous êtes né à Longvilly le 3 juillet 1931. Vous n’allez cependant guère rester éloigné de la 
commune de Tenneville puisque bien vite votre famille viendra s’installer à Tultay .Vous êtes l’aîné d’une 
famille de 6 enfants dont Georges, Joseph, Roger, Marcelle et Gisèle. Vous avez fréquenté l’école 
primaire de Champlon. Votre famille s’installera après la guerre en 1947 dans la maison que votre fils 
Marcel occupe toujours aujourd’hui le long de la nationale.  
 
Quant à vous, Anna, vous êtes née le 18 juillet 1928 à Ambly dans une famille de 4 enfants dont vous 
êtes la 3ème et la seule fille, vos frères sont Emile, Joseph, et Jules. Malheureusement, vous vivrez le 
drame de perdre votre papa d’une péritonite alors que vous n’aviez que 9 ans. Vous allez alors partager 
votre temps entre l’école d’Ambly et les travaux de la ferme pour aider votre maman. 
 
 
Tous deux, vous vivez les difficultés de la seconde guerre mondiale. Lors de l’invasion, vos deux familles 
partent sur les routes de France pour fuir la barbarie allemande. Odon mènera ainsi, aux côtés de sa 
maman et de ses frères, une charrette tirée par deux chevaux sur plus de 500 Km, votre papa étant 
absent vu qu’il avait été mobilisé. Heureusement, vous faites la route de concert avec d’autres habitants 
de Tenneville. 
 
C’est peu de temps après la guerre, en 1950, qu’Odon et Anna se rencontrent pour la première fois. Cela 
se passe au bal à Ambly. Odon est venu à la kermesse chez ses petits-cousins ( les « Leboutte » ).  On 
n’en saura guère plus sur les circonstances exactes du premier regard, mais on peut s’imaginer que ce 
fut au détour d’une danse, au son de l’accordéon ou à la lueur des lampions. 
 
 
Odon et Anna vont apprendre à se connaître pendant 10 ans avant de vraiment se fréquenter pendant 
un an et demi. Pendant cette période, Odon évidement continuera de traverser les bois de Nassogne 
pour rejoindre Ambly en auto ou en jeep. Sans doute, pour finir, vous y alliez presque les yeux fermés. 
 
 
 

NOCES D’OR  

D’ODON  LEONARD ET DE ANNA ORBAN  

LE 04 SEPTEMBRE 2010 
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Et voici 50 ans, à quelques jours près, vous avez convolé en justes noces. Le 6 
septembre 1960, vous vous présentiez devant Monsieur Joseph Bourcy, secrétaire 
communal de la commune d’Ambly pour la célébration de votre mariage civil. (Vous 
n’avez pas été mariés par le bourgmestre, celui-ci faisait partie des convives, c’était Jules le 
frère d’Anna .).  
La cérémonie se déroule bien, vous vous dites oui devant la loi quand soudain Ambly est victime 
d’une panne générale d’électricité ! On cherche mais il n’y a pas de bougies dans les tiroirs de la 
commune !  C’est finalement  un de vos frères qui ira en chercher une à la maison et c’est donc à la 
bougie que vous avez signé le contrat de mariage !! 
Peut-on imaginer débuts plus romantiques… 
 
Le lendemain le 7 septembre 1960, vous vous unissez à l’église, toujours à Ambly  devant l’abbé 
« Absild !? ». Ce mariage ne sera malheureusement pas suivi d’un voyage de noce car chez Léonard, il 
fallait maintenir les travaux de la ferme et  Odon se révélait déjà indispensable pour la traite. 
 
Votre mariage vous verra vous installer dans la ferme de Tenneville. Bien vite votre ménage sera égayé 
par trois naissances successives : Marcel en 62, André en 65 et enfin Anne en 67. Au fil du temps, votre 
famille s’agrandira encore puisque vous avez aujourd’hui 5 petits-enfants : Sophie, François-Xavier, 
Mathilde, Delphine et Lisa. 
 
Durant ces 50 ans, vous avez vécu des changements. Lorsque vous vous êtes installés, les rails du tram 
bordaient encore la route, qui, à l’époque, ne comptait que 2 bandes et se trouvait en contrebas de votre 
maison. Vous avez vu avec le temps la nationale s’élargir et passer par étapes de 2 à 5 bandes et 
aujourd’hui, c’est la route qui surplombe votre maison… 
 
Anna est une maman active. L’entretien et la gestion journalière d’un foyer, d’une famille nombreuse et 
d’une exploitation agricole demandent de la générosité, des sacrifices, mais vous l’avez accepté sans 
rechigner.  
Vous avez toujours eu le souci de la vie en société, disponible et serviable et vous êtes une super mamy 
pour vos petits-enfants. 
Durant vos temps libres, vous appréciez regarder la télévision, les reportages avec de beaux paysages 
qui vous font voyager sans quitter votre fauteuil et surtout les feux de l’amour que vous suivez  
fidèlement depuis près de 20 ans. 
 
Odon a toujours tenu à faire tourner son exploitation avec efficacité,  modestie et son éternel chapeau 
vissé sur sa tête. Vous avez aussi une grande passion pour la forêt et cela prend du temps surtout quand 
il faut surveiller que personne ne vienne couper des bois marqués  à votre insu !! 
 
Vous avez tous deux été très soucieux de la parfaite éducation et de l’exemple à donner à vos enfants et 
petits-enfants. Vous leur avez appris la valeur du travail et de l’effort et ceux-ci ont toujours travaillé aux 
tâches de la ferme. 
 
Aujourd’hui, vous passez une retraite paisible, vous avez de nombreux amis avec lesquels vous jouez 
aux cartes, ou que vous rencontrez lors des thés dansants pour une bonne après-midi. Vous aimez aussi 
sillonner les routes de l’Ardenne en voiture. 
 
50 ans de vie commune, cela ne se passe pas sans une bonne dose d’humour, vous aimez vous 
taquiner … Anna répète souvent que dans le ménage « de toute façon, c’est elle qui commande et c’est 
lui qui écoute »…Ce qui n’empêche pas Odon d’ajouter que « pour faire parler Anna c’est facile, mais que 
c’est beaucoup plus difficile de la faire taire »… 
 
Voila brossées en quelques mots les grandes étapes de votre mariage et au nom du conseil communal, 
je vous présente nos vives félicitations et je vous souhaite encore de nombreuses années de bonheur 
ensemble. 
 
 
 
 
 
 

Cérém
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   Et voilà, le temps des châteaux de sable est derrière nous. Il est temps de 
penser à la rentrée et à tout ce qui va avec. Nos  petites têtes blondes sont rentrées à 

l’école. Nous avons repris un rythme de vie plus soutenu et c’est ici qu’intervient votre 
bibliothèque. Une petite pause s’impose, en passant par les différents rayons de la 
bibliothèque. Un roman, une bande dessinée, un policier, bref un agréable moment de détente 
en perspective vous attend certainement sur l’une des étagères de la bibliothèque. 
 
Un événement à ne pas manquer : je me rends compte que souvent les écrivains sortant en 
location sont soit américains, français, canadiens, asiatiques  bref des  écrivains exotiques à 
souhait. Mais saviez- vous que notre petit pays regorge d’auteurs confirmés, apprentis 
écrivains et autres ? De vraies pépites se cachent souvent sous des couvertures aux couleurs 
de notre pays. Et si vous tentiez  l’aventure avec nous ? Lire pendant un mois et demi des 
romans d’auteurs belges ? 
Cela vous tente ? Oui ? Alors  n’hésitez pas à pousser la porte de la bibliothèque . A partir du 
03 octobre une table leur sera entièrement dédiée et ce pendant un mois et demi. Vous aurez 
ainsi l’occasion de lire, d’entendre les commentaires et avis d’autres lecteurs sur le sujet. Dès 
la mi-septembre, j’aurai mis en ligne sur le blog de la bibliothèque http://bibliotenneville.over-
blog.com  les lectures que nous aurons pu faire sur ces livres. Chaque lecture commentée sur 
le blog  sera  mise en exergue  
 
Pour les enfants maintenant  

Ateliers récréatifs en collaboration avec l’extrascolaire 

*Calendrier des stages pour l’année scolaire 2010-2011 
*Tous ces stages sont proposés pour des enfants de 6 à 12 ans, le prix varie entre 5 et 6 euros 
selon le matériel mis à la disposition des enfants. Un folder vous sera remis  quelques jours 
avant le stage via l’école. Pour les enfants  ne se trouvant pas dans les écoles de la commune, 
un simple coup de fil suffit pour inscrire votre enfant. LE STAGE DE DECEMBRE POURRAIT 
CHANGER ET DEVENIR UN ATELIER FLORAL D’HIVER. A CONFIRMER VIA LES FOLDERS 
Inscription au 084.45.51.32 après 17 h00  responsable des réservations Claudine Marenne ou  
Françoise Picard au 084.45.00. 51. 
 
Notre adresse mail: 
 bibliotenneville@gmail.com 
Notre blog:  
www.bibliotenneville.over-blog.com 
 
A bientôt,  bonne lecture à tous 
Nous vous attendons nombreux 
L’équipe de la bibliothèque   

22 septembre   14 h   Je prépare ma rentrée en fabriquant des crayons déguisés. 
13 octobre  14 h  je m’amuse et je fabrique des guirlandes de fleurs 
17 novembre  14 h préparons Noël : notre calendrier de l’Avent  
15 décembre  14 h  Bonhomme de neige pour tenir mes secrets* 
Janvier (date à venir)   Je fabrique ma propre tirelire bolide 
Février (date à venir) pâte à modeler fabrication maison 
Mars (date à venir )  Atelier Floral pour enfants 
Avril (date à venir) Arbre de Pâques 
Mai (date à venir) Surprise  pour la fête des mamans 
Juin (date à venir) Je cuisine mes propres biscuits 

BIBLIONOTES 
Que se passe-t-il en mars à la bibliothèque ? 

Cu
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Mercredi de 16 h00 à 18 h00 
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  L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE VOUS PROPOSE : 
   

Programme des activités du mercredi après-midi : OCTOBRE 2010     

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 !

      
    
      
 

DATE ACTIVITES PROPOSEES DE 14 H A 16 H 30  CATEGORIE D'AGE 
06/10/2010 Ballade en forêt, récolte de feuilles, carottes de pin, ….Si mauvais 

temps : jeux de société  Prévoir les bottes, ou bottines de marche, K 
WAY 

2,5 à 12 ans 

13/10/2010 Bricolage sur le thème de la Nature d'Automne 2,5 à 12 ans 

20/10/10 Jeux, ballade, dessins, … 2,5 à 6 ans 

  Ateliers récréatifs de la Commission Culturelle de Tenneville avec Valérie 
Mouvet(bibliothécaire) Thème : les chaînes de papiers 

6 à 12 ans 

27/10/10 Je fabrique mes décorations d'Halloween. Différentes réalisations sont 
prévues suivant les tranches d'âge ! 

2,5 à 12 ans 

      
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 extrascolaire 

BC Octobre 2010 21 



Activités variés :  

Sport de ballon, Gymnastique, 

Athlétisme et autres sport 

(Indiaca, Uni hockey, Kin ball, 

Tchoukball)  

 

Encadrement par des moniteurs 

diplômés en éducation 

physique. 

Activités de 09h00 à 
16h30.  
 
Possibilité de garderie dès 
8h00 le matin et jusqu’à 
17h30 le soir. 
 
L’enfant prend son pique-
nique. 
 

Prix: 75€ par enfant 
(réduction à partir du 
2ème enfant)  
Nombre de places limité. 
 
-Collation de l’après midi       
offerte. 
 
 

Informations et inscriptions:             
Simon Benjamin  
Rue Joseph Renquin 74 D1  
6600 Bastogne 
 
bensport@hotmail.com 
 
0496/726543 

Stage multisports 
Du 01 novembre 2010 au 05 novembre 2010  

au complexe scolaire de Champlon  

Organisation ASBL BenSport en collaboration 
avec l’accueil extrascolaire  de Tenneville  

VENDREDI 15 OCTOBRE 
BALBALBALBAL avec Michel Meyer  avec Michel Meyer  avec Michel Meyer  avec Michel Meyer     

ENTREE GRATUITE 

 
SAMEDI 16 OCTOBRE 

19 H Souper choucroute19 H Souper choucroute19 H Souper choucroute19 H Souper choucroute    
Réservation : 084/455804 

Adultes : 15 euros /  Enfants : 2.5 euros 
21 H SOIREE OBERBAYEN21 H SOIREE OBERBAYEN21 H SOIREE OBERBAYEN21 H SOIREE OBERBAYEN    

 
DIMANCHE 17 OCTOBRE 

11 H Apéritif11 H Apéritif11 H Apéritif11 H Apéritif    
19 H jambon joué à la 19 H jambon joué à la 19 H jambon joué à la 19 H jambon joué à la     

ribouletteribouletteribouletteriboulette    
BC Octobre 2010 22 

Ac
cu
ei
l e
xt
ra
sc
ol
ai
re
 



 

Mesdames, Messieurs, 
Cher(e)s, ami(e)s, 

 
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre repas annuel des 3 x 20 de Tenneville, 
qui aura lieu le 2 décembre 2010 à midi, au restaurant «  L’Enclos des Frênes »   Rechimont, 2 à 
6680 Sainte Ode 
 

menu 
1 Eolienne avec ses accompagnements 

——— 
Sole saumonée aux petits légumes 

Et son Tokay d’Alsace 
——— 

Potage potiron 
——— 

Roti de dinde avec sa sauce champignons  
croquettes maison 

tomate farcie aux petits légumes 
Le Cabernet de chez Luc Poilet 

——— 
Tarte aux pommes et sa glace 

Café 
 

Participation aux frais 30€. 
Cette somme comprend le repas, la cotisation (qui vous donne droit, entre autre,  aux boissons gratui-
tes durant le repas ) et le café en fin de repas; de plus,  une participation financière  non négligeable 
lors des diverses organisations (théâtre, repas surprise et autres….) 
 
A 11h, une messe à la mémoire de nos cher(e)s disparus sera célébrée, par Monsieur le Curé Grenc,  à 
l’église de Tenneville. 
 
Pour la facilité de l’organisation, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire le plus rapidement 
possible chez : 
La Présidente Danielle STIEL-KIES au 084/45 62 20. 
 
Espérant vous retrouver nombreux,  afin de partager en votre présence,  un repas de choix et une 
après-midi festive. 

Danielle STIEL-KIES, présidente 

Amicale des « 3  x 20 » 
TENNEVILLE  

Souper de la rentrée  
Le samedi 02 octobre dès 19hrs  

Au complexe scolaire de Champlon  
Menu:  
apéritif  

raclette de fromage  
charcuterie et crudités  

dessert 
 
 

Une organisation du comité de parents de Champlon 

 
 
 
 
 
Prix:  

• adultes 12 euros  
• enfants 7 euros 

 

Ambiance musicale  

Vie associative 
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NOUVEAU !!!! 

EQUIPE DE MINI-VOLLEY A CHAMPLON 

Recherchons joueuses et joueurs de 8 ans à 12 ans pour 
constituer une équipe de mini-volley (mixte 4 contre 4). 
Entraînement le mercredi. Match en tournoi 6 dimanches jusque mars. 
Inscriptions souhaitées pour le 4 octobre mais possibles toute l’année. 
Renseignements et inscriptions : Valentin Bernard 0498/22.26.60 

MAISON CROIX-ROUGE NASSOGNE-

TENNEVILLE-LA ROCHE 

 

LE DIMANCHE 24 OCTOBRE 2010 
 

A AMBLY : SALLE DES FÊTES 

 
Dîner annuel DE LA CROIX-ROUGE AU PROFIT DE NOS ACTIONS SOCIALES 

Au menu 
Apéritif (dès 11h30) 

Jambon braisé (à la broche) 
Potée liégeoise 

Dessert de pâtisserie - Café 
 
Menu adultes: 18€ 
Menu enfants (-12ans): 8€ 
Inscription pour le 18 octobre 2010 
Chez Simone Georges: 084/455693   -   Michel Gillet: 084/455180  -  0493/612111 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN  
 

Club des 2X20 de Champlon-Journal 
Invitation cordiale à tous les membres du club le  

jeudi 14 octobre àààà 12h. 
Grand diner annuel 

Au restaurant « Pré Thiry » à Champlon 
Au menu 

Mousseux fruité (mûre) 
Quiche aux fruits de mer 

Cuisse de lapin sauce champignons 
Buffet de pâtisseries 

Café 
Le repas sera gratuit pour les membres en règle de cotisation depuis juillet 2010 
L’après-midi se prolongera par des jeux de cartes 
Réservations pour le 5 octobre 
Ardène: 084/45.54.78   /   Raymonde: 084/45.51.39 

Bonne après-midi à tous. 
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INVITATION AU DINER DES SENIORS 
JEUDI 07 OCTOBRE 2010 

 
 
Madame,  
Monsieur, 
 
 
    Cette année et pour la 18ème fois, le Centre Public d’Action Sociale de 
Tenneville a le plaisir de vous convier à la réception que ses membres 
organisent le jeudi 07 octobre 2010  à 11 h 30' à la salle « Au Pré des 
Aulnes » à Journal. 

 
    Au programme, nous vous proposons le repas traditionnel ainsi 
qu'une animation avec chansons et musique d'autrefois. 
 
   Afin de pouvoir assurer la bonne organisation et le bon 
déroulement de cette journée, nous souhaiterions connaître le nombre  
de participants. C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir 
nous retourner le talon de participation que vous trouverez ci-
dessous ou  nous téléphoner  au  084 /45.00.45  ( de  9 h à 11h30’)  
–  084/37.02.10. 

 
     Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer, agréez, Madame, Monsieur, 
l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 

 
                                                                          Anne LAURENT-GREGOIRE 
                 Présidente 
  

 

    

   Talon à retourner avant le 28/09/ 2010  à l'adresse suivante : 
   CPAS - Journée des Seniors – Au Gris Han - n° 1 - 6970 Tenneville 
 
          Prénom :    Nom : 
   O Madame  .......................  .........................… 
 
   O Monsieur  .......................  ............................ 
 
   Rue : ................................................................ n°............    
    
   à  .................................................. 
 
   Tél. : 084/………………………. GSM : …………………………. 
 
    participera au repas du 07/10/2010 
 
   (*) dispose d'un moyen de locomotion    
 
   (*) ne dispose pas d'un moyen de locomotion et ne connaît personne pour la prise  
        en charge du trajet.                
    

Vie associative 
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6ÈME CONCOURS DE SOUPE 
 
Je vous rappelle à tous qu’il est un rendez-vous à noter au 
calendrier 

Le samedi 13 novembre à partir de 19h   
au Foyer des jeunes à Tenneville   

 

Ambiance conviviale, dégustation du savoir-faire de nos cuisinières mais surtout 
l’assurance de passer une bonne soirée. 
Que les cuisinières qui désirent présenter une soupe n’oublient pas de s’inscrire! 
C’est ensemble, au profit de l’association ESPOIR, que vous vivrons un moment de 
partage bien sympathique. 
A bientôt vous retrouver. 
Chantal De Schrijver 
Renseignements et inscriptions: 
084/45.54.79  0497/75.50.35 

CERCLE DE YOGA  
« LE MATIN CALME » 

 

Les cours de yoga reprendront après le 15 octobre 2010 – 

date précise à confirmer – le jeudi de 18h30 à 19h30, à la 
Maison de village de Champlon. 

 

Ils  seront dispensés par Madame Marinette BURNOTTE, profes-

seur diplômée, Première leçon gratuite. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 

Béatrice LAURENT-CAMUS, 084/45 61 59 
Lucienne NEYS, 084/45 57 20   

A bientôt, au plaisir de vous rencontrer 
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L’espace « GRANDIR » 
Plaisir de jouer, découverte du monde, de soi et des autres 

 
Séances de psychomotricité à Erneuville 

 
Christine, thérapeute en psychomotricité, spécialisée dans la petite 

enfance, organise des séances de psychomotricité. 
De 9h30 à 10h30 pour les petits de 0 à 36 mois (accompagnés) 

Le mercredi de 13h30 à 14h30 et le samedi de 10h à 11h pour les 
enfants de 2,5 ans à 4 ans. 

 
Pour tout renseignement: 0473/400.842 



Novembre 

Octobre 

03/10/2010 15:00 CHAMPLON MARTELANGE  
09/10/2010 20:00 FREYLANGE CHAMPLON  
17/10/2010 15:00 CHAMPLON LONGLIER  
24/10/2010 15:00 FLORENVILLE CHAMPLON  
31/10/2010 15:00 BOUILLON CHAMPLON  

ROYALE ETOILE SPORTIVE CHAMPLONAISE 

TENNEVILLE SPORT 

Samedi 9/10/2010 16h00 : V.C. Champlon- INDSé V.C. Bastogne. 
Balle de match offerte par « H2O Confort Journal  »  

et « Big Mat Kroell SA Bastogne » 
Samedi 23/10/2010 16h00 : V.C. Champlon- V. Munalux Bouillon.  
Balle de match offerte par « Chambike SPRL Champlon » 

 et « Grandjean René Saint –Ode » 

lundi  1/11  Fermeture du parc à conteneur 
jeudi  4/11  Goûter des 3X20 Tenneville 
jeudi  11/11 Fermeture du parc à conteneur 
Samedi 13/11 Concours de soupe 
lundi  15/11 Ramassage Papier/carton 
samedi 27/11 Bal St Nicolas Erneuville /  
    Souper chasse Journal 

samedi 2/10  Souper de la rentrée - Comité de parents Champlon 
lundi  4/10  Ramassage des encombrants 
jeudi  7/10  Dîner des seniors (Goûter des 3X20 Tenneville reporté au 14 octobre)  
samedi 9/10       Kermesse Erneuville 
dimanche 10/10 Kermesse Erneuville 
Jeudi 14/10 Goûter des 3X20 Tenneville 
samedi 16/10 Kermesse Cens / bal oberbayern 
dimanche 17/10 Kermesse Cens  
samedi 23/10 Souper amicale donneur de sang 
dimanche 31/10 Bal hallowen Tenneville 

03/10/2010 15:00 BOURDON TENNEVILLE  
10/10/2010 15:00 TENNEVILLE FORRIÈRES  
17/10/2010 15:00 VECMONT TENNEVILLE  
24/10/2010 15:00 AMONINES TENNEVILLE  
31/10/2010 15:00 TENNEVILLE AWENNE  
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Classes de montagne, Tyrol, 2010 


