
Joyeux 

Noël et 

Bonne année 

2011 

Froid glacial - Laneuville-au-Bois 



 Une  année  se 
termine,  une  autre 

commence. Deux réveillons 
et  un  hiver  rigoureux  se 
chargent de nous rappeler ce 

moment  de  transition,  cette 
période  de  promesses  et  de 

résolutions  qui  nous  invite  à  se 
remémorer  des  évènements  passés 
mais aussi à bonifier l’avenir. 
 
 Lors  de  cette  période  de 
réjouissance,  il  est  coutume  de  se 
souhaiter une « bonne année ». Sans 
parfois  réfléchir  au  sens  de  cette 
formule  toute  faite…  Parce  que, 
finalement,  qu’est-ce  qui  définit  une 
bonne année ? Pour certains, c’est la réussite professionnelle, pour d’autres la bonne entente 
familiale. D’aucuns vous parleront de leurs projets de loisirs et de vacances, d’autres des 
grands défis qui les attendent en 2011. D’autres encore, et on les oublie trop souvent, vous 
parleront de subsistance et de fins de mois difficiles…  
 
 Car, que nos fêtes et réveillons ne nous fassent pas oublier que 2011 ne s’ouvre pas avec 
le même éclat pour chacun d’entre nous. Le froid, le manque de revenus, la maladie aussi, 
sont le lot quotidien de nombreuses personnes qui n’oublient pas que derrière les cotillons et 
les lumières étincelantes des fêtes de fin d’année se cache un retour à une réalité parfois plus 
sombre. 
 
 Pourtant, cette période de Noël est également le moment le plus propice à la solidarité et 
à l’engagement. Dans nos villages, nombreux sont ceux qui s’engagent pour que ces fêtes 
soient une réussite, en participant à l’organisation d’une manifestation, en faisant goûter au 
plus grand nombre les joies des sports d’hiver ou simplement en aidant un voisin ou une 
voisine en difficulté. L’engagement bénévole est toujours bien présent et sans doute se voit-il 
exacerbé en cette période de festivités.  Il ne s’agit pas d’un acte anodin cependant : 
consacrer du temps aux autres plutôt qu’à soi n’est pas le réflexe naturel chez tout le monde.   
 
 Il est malaisé de vous faire pour 2011 des vœux particuliers. Face à tant de réalités 
différentes, d’attentes multiples, de projets divergents, ils ne pourraient être qu’artificiels. 
Mais, puisque la tradition l’oblige, en cette nouvelle année 2011, nous ne formulerons qu’un 
seul souhait. 
 
En cette année 2011, puissiez-vous donner autant que vous allez 

recevoir. 
 

 Que 2011 soit l’année du partage, de l’entraide et de 
l’engagement.  

 
 C’est ce que vous souhaite de tout  cœur l’ensemble du Conseil Communal de Tenneville. 
 

       
Nicolas Charlier, pour le Conseil Communal. 

  
  
 
 

Ed
ito
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Le Conseil communal réuni en séance publique ; 
 
Le procès-verbal de la séance du 28 septembre  2010 est approuvé. 
 
Intercommunale INTERLUX : assemblée générale 
DECIDE : 
de marquer son accord sur les points  inscrits à l'ordre du jour de l'Intercommunale INTERLUX qui aura 
lieu le 14 décembre 2010 
 
Intercommunale SOFILUX : assemblée générale 
DECIDE : 
de marquer son accord sur les points  inscrits à l'ordre du jour de l'Intercommunale SOFILUX qui aura 
lieu le 14 décembre 2010 
 
Zone d’activité économique mixte de Tenneville : création d’une amorce de voirie 
Revu notre décision prise en séance du 17 février 2009 statuant  sur la demande de lotissement 
introduite par l’Intercommunale IDELUX, ayant pour objet la création d’un parc d'activités à 
TENNEVILLE,  
Vu le dossier présenté par l’Intercommunale pour la création entre autre d’une amorce de voirie avec 
accès au chemin communal non numéroté conduisant au hall de stockage ; 
Attendu que la demande aura pour effet bénéfique d’assurer la fluidité du trafic et de renforcer la 
sécurité des lieux;  
Attendu que ces travaux seront pris en charge par l’Intercommunale ; 
DECIDE : 
Article 1 : l’intercommunale est autorisée à procéder à la création de l’amorce de voirie. 
Article 2 : L’intercommunale est autorisée à effectuer des travaux d’aménagement de l’amorce de 
voirie communale existante. 
Article 3 : La décision prise par le Conseil communal en séance du 17 février 2009 décidant  
l’incorporation à la voirie communale donc au domaine public sur base d’un procès-verbal à établir 
après l’achèvement complet des travaux et la réception de ceux-ci est confirmée. 
 
Modernisation de la rue du Golet : réalisation d’emprises (photo page 7) 
Attendu que la Commune de Tenneville envisage de procéder à l’élargissement du sentier communal 
numéro 43 rue du Golet à Laneuville-au-bois ; 
Attendu qu’il y a lieu de permettre d’organiser le passage aux véhicules lourds desservant les 
habitations construites en bordure de la rue du Golet : service d’incendie, déneigement, services de 
propreté,  ravitaillement en combustible ; 
Attendu qu’il est indispensable de procéder à des emprises ; 
DECIDE l’acquisition  des emprises suivantes : 
1. une emprise d’une contenance de 1a18ca pour un montant en principal de 5.250 € 
2. une emprise d’une contenance de 97ca  pour un montant en principal de 4.300 € 
3. une emprise d’une contenance de 37ca pour un montant en principal de 1.650 € 
un accord locatif pour un montant en principal de 865 € 
Le montant total est arrêté à la somme de 12.065 € pour les emprises et l’accord locatif. 
Le caractère d’utilité publique doit être reconnu pour cette opération. 
 
Acquisition d’un camion : cahier des charges modificatif et communication du résultat du 
dépôt des offres 
Considérant qu’il y a urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles d’acquérir un 
camion en remplacement du véhicule actuel hors d’usage; 
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par appel d'offres général; 
Décide 
Article 1er : D’approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Acquisition 
d'un camion d'occasion ”, établis par le secrétariat communal. Le montant estimé s'élève à 
108.000,00 € hors TVA ou 128.580,00 €, TVA comprise. 
Article 2 : De choisir l'appel d'offres général comme mode de passation du marché. 
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Reprise camion MERCEDES 
Accepte l’offre de reprise du camion de marque MERCEDES type Actros présentée par le 

Garage MIOLI à Bande pour un montant de 14.520 €  (12.000 Hors TVA). 
 
Vente de bois - automne 2010 et printemps 2011 : conditions de vente  

Décide la vente publique des produits forestiers repris au catalogue dressé par l'Administration 
forestière pour les ventes d'automne 2010 et printemps 2011. 

La vente sera faite aux enchères et par soumissions suivant le cahier des charges de la Province 
adopté par le Collège provincial en date du 3 mai 2007 et aux clauses particulières proposées par 
l'administration forestière et modifiées au jour de la vente. 
Le produit de la vente sera versé à la caisse communale. 
 
Présentation du plan d’actions pour l’accueil extrascolaire 
Vise le plan d’action présenté dans le cadre de l’accueil extrascolaire pour les années 2010-2011. 
• Formation des accueillantes de l’accueil Extrascolaire 
• Développement du potentiel d’accueil pour les activités du mercredi après-midi 
• Développement des activités extrascolaires au point de vue sportif et/ou culturel 
 
Placement d’une installation pour la pratique de sports de rue : décision de principe 
Décide le principe d’envisager le placement d’une installation pour la pratique de sports de rue en 
réponse à la demande du Conseil communal des enfants, initiateur du projet. 
Le Collège est chargé d’entamer la procédure pour bénéficier des aides accordées pour 
ce type d’installation. 
 
Développement rural – Commune de Tenneville - Convention-exécution 2010 « extension et 
rénovation de la maison de village de Laneuville-au-Bois » 
Le Conseil communal après en avoir délibéré et à l’unanimité ; 
DECIDE : 
Article 1 : approuve le programme relatif à l’exécution des travaux  « extension et rénovation de la 
maison de village de Laneuville-au-Bois ». 
Article 2 : approuve le montant de la dépense, du budget et de la part communale aux montants 
suivants : 

 

 
 
Article 3 : approuve les modalités de la convention-exécution. 
Article 4 : sollicite l’octroi des subsides au montant arrondi de 468.000 €. 
Article 5 : la commune est  propriétaire des installations. 

 
VIVALIA : cotisation pour l’Aide Médicale Urgente (AMU) 
En application à une décision prise en séance du 31 août 2010 par le Conseil d’administration de VIVALIA 
décidant de procéder au recouvrement de la cotisation AMU (Aide Médicale Urgente) telle que fixée par 
l’AG du 29 juin 2010, un montant de 13.682,18 € correspondant à la part de la Commune de Tenneville 
sera versé. 
 
Subvention extraordinaire à l’ASBL «  Les Gazettes » pour l’aménagement d’un espace de 
rangement et approbation des comptes 
Vise au montant de 3.816.90 € les factures introduites par l’ASBL  « Les Gazettes » pour l’aménagement 
d’un espace de rangement. 
 
 

Investissements Montant Origine du financement 

Travaux préparatoires, rénovation 
du bâtiment actuel, construction et 
aménagement des extensions, 
aménagement des abords 

  

451.990,80 € (HTVA) 

 Développement rural 80% 

Commune 20% 

Total   451.990,80 € (HTVA)  

Honoraires architecte, stabilité, tech-
niques spéciales 

    30.189,15 € (HTVA)   

Coordination chantier      1.000,00 € (HTVA)   
Total Hors TVA  483.179,95 € (HTVA)   
Total TVAC   

 584.647,73 € 
Développement rural : 
 467.718,18 € 

Commune : 116.929,55 € 
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Subvention extraordinaire au club de football de Champlon pour le 
placement de l’éclairage du terrain A et approbation des comptes 
Revu notre décision prise en séance du 23 avril 2009 décidant le principe d’accorder au 
club de football une avance récupérable sur subvention à recevoir pour des travaux 
d’aménagement des installations sportives de football à Champlon ; 
Vise au montant de 17.505 € Hors TVA les factures adressées au club de football. 
La Commune de Tenneville honorera la totalité du montant des factures Hors TVA sous déduction 
des subsides accordés au club par Infrasports. 
Vise le résultat du compte présenté par le club de football. 
 
Approbation de la modification budgétaire présentée par le CPAS 
Vise favorablement la modification budgétaire présentée par le CPAS de Tenneville. 
L’intervention communale reste inchangée. 
 
Modifications budgétaires communales n°1 
Approuve à l’unanimité des membres présents les modifications budgétaires communales  aux montants  
suivants :  
                   Recettes                      Dépenses                      Résultat 
Ordinaire :                             4.603.153,54                4.311.175,21                291.978,33  
Extraordinaire :                      7.809.769,61                7.799.269,42                  10.500,19 
 
Approbation du cahier des charges pour la conclusion d’emprunts. 
Considérant que le secrétariat communal a établi un cahier des charges pour le marché ayant pour objet 
“Financement de dépenses extraordinaires” pour les années 2009, 2010 et 2011; 
Attendu qu’il s’agit d’un marché répétitif ; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Financement de dépenses extraordinaires”, le 
montant annuel estimé s’élève à 181.834 €  pour les prêts en 20 ans (montant à emprunter : 2.552.100 
€) et 15.239 € (montant à emprunter : 70.900 €) prêts en 5 ans ; 
Décide : 
D’approuver le cahier des charges n° 2010/03 et le montant estimé du marché ayant pour objet 
“Financement de dépenses extraordinaires” pour les années 2009, 2010 et 2011.  
 
Création d’une 3e classe maternelle à Tenneville 
La décision prise par le Collège communal en séance du 5 octobre 2010 décidant l’ouverture d’une 3e 
classe maternelle au complexe scolaire de Tenneville et ce, à partir du 01er octobre 2010 est ratifiée. 
 
Création d’une 3e classe maternelle à Champlon 
La décision prise par le Collège communal en séance du 5 octobre 2010 décidant l’ouverture d’une 3e 
classe maternelle au complexe scolaire de Champlon et ce, à partir du 01er octobre 2010 est ratifiée. 
 
Fixation du prix de l’eau à partir de l’exercice 2011 
Attendu que compte de l’eau 2009 a été approuvé  par le Conseil communal en séance du   
31 août 2010 aux montants suivants : 

 
Calcul du CVD : coût vérité du réseau 294.096,82  = 1,90 (CVD=Coût Vérité Distribution) 
                                 Nbre CVD                    154.575  
Attendu que le coût du service doit être couvert par la recette ; 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité ; 
DECIDE de fixer comme suit le prix de l’eau à partir de l’exercice 2011 : Coût m³= 1,96 € 
Redevance  20 x CVD (1,96) + 30 x CVA en vigueur au 01er janvier de l’exercice considéré 
                                 Consommation :                              

 
La présente décision sera transmise pour accord au SPF Economie et au Comité de contrôle de l’eau 
avant sa transmission aux autorités de tutelle. 
 

Recettes Dépenses 

Vente eau                                   357.917,28 Coût vérité du réseau             294.096,82 

Travaux facturés à des tiers           3.671,68 Coût assainissement               205.959,00 

  Fonds social                                1.032,96 

Total                                            361.588,96 Total                                        501.088,78 

Résultat négatif                                               - 139.499,82 

0 à 30 m³     0,9800 € hors TVA + FSE en vigueur 

31 à 5000 m³     1,9600 € hors TVA + CVA et FSE en vigueur 

5000 m³ et +     1,7640 € hors TVA + CVA et FSE en vigueur 
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Taxe sur l’enlèvement des immondices – exercices 2011 et 2012 
Vu le budget prévisionnel 2011 et attendu que le coût doit être couvert par la recette 

suivant le décret de la Région Wallonne. 

 
 
 

Coût de la collecte des déchets en porte-à-porte: 69.762,58 € 
Coût du traitement des déchets en porte-à-porte: 70.384,50 € 
Coût du traitement des déchets collectés dans les parcs à conteneurs: 44.716,09 € 
Coût de l’intercommunalisation réseau parcs: 38.546.95 € 
Coût de la Location duo-bacs pour la collecte des déchets: 18.846,10 €  

Après en avoir délibéré, par 7 voix « pour » et 4 voix « non » (Mme Noël C., 
MM. Wilmet C., Vandingenen J.P. et Joris F.), 
ARRÊTE : 
La taxe est fixée comme suit : 
 
Pour un maximum de 31 vidanges par an: 
A : Montant annuel de : 
90 € pour une personne isolée, 
180 € pour les ménages de deux personnes, 
230 € pour les ménages de trois à cinq personnes et les seconds résidents, 
230 € pour les ménages de 6 personnes et plus, 
100 € pour les activités professionnelles non attenantes à l’habitation du ménage de l’exploitant – 

centres de vacance – auberge de jeunesse, 
10 € par personne pour séjours à la ferme et gîtes ruraux, 
10 € par chambre d’hôtel , 
25 € par emplacement de camping , 
125 € à 700 € par mono-bac de 140 litres à 770 litres pour les activités professionnelles,. 
 
B : Au delà du nombre de vidange couvert par le forfait, un montant fixe par vidange        
      supplémentaire de : 
2 € pour les conteneurs conformes mono ou duo-bac de 140, 210, 240 et 260 litres 
4 € pour les conteneurs mono-bac conformes de 360 et 770 litres. 
Sont exemptés du paiement des vidanges supplémentaires : 
- les ménages comptant des enfants n’ayant pas atteint l’âge de 3 ans au premier janvier   
  de l’exercice considéré 
- les ménages comptant au moins une personne incontinente sur présentation d’un   
  certificat  médical. 
 
C :  Manifestation extraordinaire : 
Pour les festivités : 20 € par conteneur  
Pour les camps : 40 € par mois    
                                      
Centimes additionnels au précompte immobilier - exercice 2011 
DECIDE  qu'il sera perçu pour l'exercice 2011, au profit de la Commune de Tenneville, deux mille six 
cents (2600) centimes additionnels au principal du précompte immobilier.  
La présente décision a été prise par 8 voix « pour », 1 « non » (M. Wilmet C.) et 2 abstentions (MM. 
Vandingenen J.P. et  Joris F.). 
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Impôt personnes physiques – année 2011 
Décide d'établir pour l'exercice 2011, au profit de la commune de Tenneville, une taxe 
communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques domiciliées dans la commune 
au 1er janvier de l'année qui donne son nom à l'exercice. 
Le taux de cette taxe est fixé, pour tous les contribuables, à sept pour cent (7%) de 
l'impôt des personnes physiques dû à l'Etat pour le même exercice.  
La présente décision a été prise par 7 voix « pour », 1 « non » (M. Wilmet C.), 3 absentions (Mme 
Noel Ch., MM.Vandingenen J.P.et Joris F.).  
 
Primes à la construction 
Les primes à la construction suivantes sont accordées  : 
pour une habitation rue sur le Bâtis n°14 - montant de 1.750 € 
pour un habitation rue Ramont - un montant 2.250 € 
 
Le Président prononce le huis-clos. 
 
Le Conseil communal ratifie les désignations dans l’enseignement  
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NAISSANCES 

07/12/2010 Gaussin Pauline, de Tenneville,  fille de Alain et de Bourdon Isabelle 

MARIAGES 

04/12/2010 Strykers Pierre et Desert Françoise, de Champlon 

Rue du Golet—Laneuville-au-Bois 
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Amicale des« 3  x 20 »  TENNEVILLE 
DINER ANNUEL DE L’AMICALE DES 3 X 20 DE TENNEVILLE 

             
Ce jeudi 2 décembre, sous la neige, en tant que présidente, j’ai eu le bonheur 
d’accueillir 46 courageux qui se sont réunis afin de participer au  dîner annuel de 

notre amicale. 
 
Comme chaque année, cette journée qui se veut festive, nous nous faisons un point d’honneur de la 
débuter par une messe afin d’honorer  nos chers disparus, mais également d’avoir  une pensée toute 
particulière pour nos amis, malades ou  empêchés. 
 
Cette messe fut particulière de beauté et de sensibilité, grâce à tous les participants mais aussi à toutes 
les personnes qui ont mis beaucoup de leur cœur et pas mal de leur temps pour permettre aux aînés de 
notre commune de se sentir entourés et aimés….. 
 
Sachant que l’art du bonheur c’est un mot gentil, une attention délicate, alors je voudrais dire merci à 
Monsieur l’Abbé Grenc de nous avoir offert,  en cadeau,  une aussi jolie messe. 
Sachant aussi que l’art du bonheur c’est une musique, un chant, je remercie les membres des diverses 
chorales de Tenneville qui nous ont permis de vivre ce bonheur. 
Comme le bonheur c’est aussi de la simplicité, chacun sur cette terre a le droit de la posséder et c’est le 
cas de Marie-Claire Genin, qui s’est investie en toute simplicité pour faire de cette messe une très belle 
réussite. 
 
Nous nous sommes alors rendus, tranquillement mais 
sûrement, vers notre destination du jour qui était 
« L’Enclos des Frênes » à Rechimont où nous avons été 
très bien accueillis et où l’on nous a servi un dîner 
copieux et de qualité. 
 
L’ambiance était au rendez-vous…particulièrement 
lorsqu’ un clown, venu de nulle part, nous fit des 
montages de ballons que chacune et chacun ont repris 
….eh oui…prétendument pour leur petits-enfants…
gardons en ces temps de fêtes une part de 
mystère…..Ce clown nous raconta des histoires et nous 
remit au nom du Grand Saint-Nicolas, une petite 
attention tout en douceur. 
 
Nous avons eu l’occasion,  aussi,  d’écouter de vieux airs de 
musique joués sur un orgue de barbarie  manipulé avec dextérité 
par la propriétaire des lieux….. 
 
C’est aux alentours de 17h30, la noirceur tombant sur nos 
campagnes et la neige venant nous dire qu’il était l’heure du retour, 
que nous nous sommes quittés, dans la bonne humeur. 
 
Nous vous espérons encore plus nombreux l’année 
prochaine….Cette festivité sera placée plus tôt dans le calendrier de 
nos organisations ce qui permettra à un plus grand nombre de nos 
aînés d’y participer. 
 
Puis-je vous rappeler que le goûter des 3 x 20 de 
Tenneville a lieu tous les 1er jeudis du mois  à la salle 
située sous l’église.  Nous vous y attendrons nombreux… 
 
Nous en profitons, au nom de l’Amicale des 3 X 20 de 
Tenneville de vous présenter nos Meilleurs Vœux de 
JOYEUX NÖEL ainsi qu’une très BONNE & HEUREUSE 
ANNEE 2011 
Pour le Comité, La Présidente, Danielle STIEL-KIES 
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Ouverture d’une centrale de repassage 
 

« Le Savoir-fer » 
 

 

A partir du lundi 24 janvier 2011 
 

Paiement au moyen de TITRES-SERVICES 
7,50 € / heure (5,25 € après déduction fiscale) 

 
Le long de la Nationale 4 

Route de la Barrière 15 A  à Tenneville 
Facile d’accès, parking aisé 

 

Horaire d’ouverture : 
 

Lundi 7h30-16h30   Mardi 8h30-12h30 / 13h30-18h30  Jeudi: 7h30-12h30 
 

 

 

Avant de déposer votre manne de linge, vous devez vous inscrire afin de commander vos 

titres-services. Vous pouvez le faire directement par internet (www.titres-services-onem.be) 

ou auprès de l’ALE de Tenneville. 

 

Renseignements et inscriptions : 
 
ASBL Agence Locale pour l’Emploi de Tenneville 
 

Route de Bastogne, 1 

6970 Tenneville 

084/45.00.48 

0478/93.48.84 

marie.paquay@tenneville.be 

Vi
e 
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Attention : 

l’ALE sera fermée 

du 27 décembre 2010 

au 7 janvier 2011 inclus 

       Nouveau à 

      Tenneville !!! 



Le saviez-vous ? 
AVIS AUX ORGANISATEURS  

 
Le Syndicat d’Initiative de Champlon-Tenneville et la Maison du Tourisme du Pays de Saint-
Hubert vous invitent à communiquer vos manifestations ! 
 
C’est GRATUIT et votre activité sera encodée simultanément sur les sites internet : 

du Syndicat d’Initiative de Champlon-Tenneville : www.champlon.info  
de la Maison du Tourisme : www.saint-hubert-tourisme.be 
de la Fédération Touristique du Luxembourg Belge : www.ftlb.be  
de l’Administration communale : www.tenneville.be 

 
Vos manifestions, accessibles aux touristes en séjour dans la région, seront aussi reprises dans la 
version « papier » de l’agenda de la Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert. 

L’agenda automne-hiver 2010-2011 est disponible 
gratuitement à la Maison du Tourisme ainsi 
qu’au Syndicat d’Initiative de Champlon-
Tenneville. 
 

 

Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert 
*Tenneville – Saint-Hubert –Libramont-Chevigny* 
rue Saint-Gilles 12 - 6870 Saint-Hubert - 061/61.30.10 
info@saint-hubert-tourisme.be – www.saint-hubert-tourisme.be 
Ouvert de 9h à 17h30, 7/7 jours.  
  
 
Syndicat d’Initiative de Champlon-Tenneville 
La Maison du Ski - rue Grande 94b - 6971 Champlon - 084/ 45 54 26  
tourisme@champlon.info - www.champlon.info 
 

Vie associative 
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Vos manifestions sont à transmettre par e-mail à : 
info@saint-hubert-tourisme.be  ET  tourisme@champlon.info  

28 – 29 décembre  

STAGE DE NOEL DE VOLLEY-BALL 
 

 
Le club de volley-ball de Champlon organise pendant les 
vacances de Noël un stage de volley pour les jeunes de 8 à 12 
ans, le mardi 28 et le mercredi 29 décembre de 9h à 12h et de 
13h à 16h dans la salle du complexe scolaire de Champlon. 
Ce stage est ouvert à tous et à toutes, simplement pour essayer 
le volley, ou pour tous les joueurs(euses) de mini volley qui 

viennent déjà aux entraînements. 
Les inscriptions sont possible jusqu’au 26 décembre. Prix du stage 6 € 
par jour. 
Renseignements :  
Bernard Valentin, Rue de la Laiterie 1 à 6971 Champlon.  
Tél : 0498/222.660 
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Ce 21 novembre ont eu lieu les « Petits déjeuners 
d’Oxfam magasins du monde» au Foyer de Tenneville. 

Ce fût un véritable succès puisque 201 personnes dont 49 enfants et jeunes y ont participé 
(125 personnes en 2009) et ce, dans une ambiance très conviviale. 

Au total en Wallonie, près de 39.000 personnes se sont rendues à un des petits déjeuners 
organisés. 

Cette forte participation montre combien la solidarité envers les 
pays du Sud n’est pas un vain mot dans notre commune. 
 
Les bénéfices  de cette activité seront  intégralement consacrés au 
profit de projets qu’Oxfam magasins du monde développe avec des 
partenaires vietnamiens actifs dans la production de la soie : 
• La coopérative « Hong Xuan » pour l’achat de muriers  et 

l’achat de machines de bobinage pour fil fin  
• L’atelier « M.Tha » pour l’installation d’un système de 

traitement des eaux dans la partie teinturerie de l’atelier et la 
fourniture d’équipement anti bruit, masques... pour les tisseurs.  

• L’ONG « Craft link » pour la formation des artisans producteurs de fil de soie et pour la promotion 
de la culture et des compétences traditionnelles. 

 
A savoir aussi :Oxfam Magasins du monde achète à lui seul chaque année  
10 .000 foulards en soie, à Craft link, vendus dans son propre réseau de magasins. 
L’activité de vente soutient donc aussi directement tous les artisans vietnamiens. 
 
Le comité organisateur remercie tous les bénévoles qui ont mis la main à la pâte et bien sûr tous les 
participants, et vous invite d’ores et déjà, et encore plus nombreux, pour les déjeuners 2011.  
 
Vu le succès, et pour des raisons de place, nous serons sans doute amenés à l’organiser à nouveau au 
Foyer à Tenneville. 
 
Les personnes qui souhaiteraient faire partie de l'équipe organisatrice de l'édition 2011 peuvent 
contacter Déom Bernard à l’adresse suivante : Rue Devant le Bois, 13, 6972 Erneuville ou au téléphone : 
084 44 45 59. 

Pour tous renseignements: le soir au 
084/45.55.37 Gérard Martin 

 Possibilité de s’inscrire à tout moment! 

SI L’ENVIE VOUS PREND…VENEZ NOUS REJOINDRE! 

Cours de judo  
Le mercredi de 18h15 à 19h15  
pour les enfants à partir de 5 ans 
Le mercredi de 19h15 à 20h30  
pour les ados et adultes 

Vi
e 
as
so
ci
at
iv
e 



BC Janvier 2011 13 

DATE ACTIVITES PROPOSEES DE 14 H A 16 H 30  CATEGORIE D'AGE 
12/01/2011 Jeux dans la neige : apporte ton traîneau et une tenue 

pour le froid ! (si la neige n'est plus de la partie : apporte 
ton jeu de société préféré) 

2,5 à 12 ans 

19/01/2011 Création de différentes mosaïques pour tous les âges !! 2,5 à 12 ans 

26/01/2011 Création d'un marque page  2,5 à 6 ans 
Atelier récréatif de la Commission Culturelle de Tenneville 
avec Valérie Mouvet(bibliothécaire) Thème : Je fabrique 
ma tirelire bolide 

6 à 12 ans 

02/02/2011 Je fête la Chandeleur en cuisinant mes petites crêpes !! 2,5 à 12 ans 
09/02/2011 Je fabrique ma colonne à pièces 2,5 à 6 ans 

Je fabrique mes lettres colorées en pinces à linge. 6 à 12 ans 
16/02/2011 Je fabrique mon masque pour le carnaval 2,5 à 12 ans 

23/02/2011 Jeux, dessins, petits bricolages 2,5 à 6ans 
  Atelier récréatif de la Commission Culturelle de Tenneville 

avec Valérie Mouvet (préposée à la bibliothéque) Thème : 
Je fabrique ma propre pâte à modeler  

6 à 12 ans 

Programme des activités du mercredi après-midi : JANVIER-FEVRIER 2011 

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 mercredi à l'avance ! Merci de votre 
compréhension ! 
   

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 :    
   
MERCI DE RESPECTER LE DELAI POUR  LES INSCRIPTIONS : LE LUNDI DE CHAQUE 

SEMAINE !!!! 

L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE VOUS PROPOSE : L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE VOUS PROPOSE : L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE VOUS PROPOSE : L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE VOUS PROPOSE :     
Accueil extrascolaire 
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Agence Locale  pour  
l'Emploi 

ASBL agréée titres-
Services n°01404 

Route de Bastogne 1 
à 6970 Tenneville 

Tel.: 
084/45.00.48 

Email: 

marie.paquay 
@publilink.be 

Date à retenir 
Vendredi 31 décembre  

à Journal, 

Réveillon  

de la Saint-Sylvestre. 

 
Plus d'informations 
prochainement par publicité 
toutes-boites ou sur 
www.lesgazettes.com 
Réservation obligatoire ! 
Nombre de places limitées. 
 

 Une 
organisation de 

 l'asbl « Au pré des 
Aulnes - 

Les 
Gazettes " 

Vi
e 
as
so
ci
at
iv
e 

 
 
Vive Sainte-Cécile 
 
Les chorales paroissiales de 
Tenneville et de Cens ont fêté la 
Sainte Cécile dans la joie et la 
bonne humeur chez Gaston et 
Monique…  
  
Après un repas bien arrosé nous 
avons entamé quelques chansons 
d’hier et d’aujourd’hui. La soirée 
s’est terminée dans l’amitié, 
dans l’idée de recommencer 
l’année prochaine !!!   



jeudi  6/1  Gouter des 3X20 Tenneville 
mercredi 19/1  Réunion ODR-La sécurité routière- 
    maison de village de Tenneville 
jeudi  27/1  Réunion ODR- la mobilité- 
    maison de village de Tenneville 

Janvier 
Secteur Pastoral  

de Tenneville  
 

FÊTER NOEL DANS NOS 

PAROISSES 

Vendredi 24 décembre 
20h00 Laneuville-au-Bois 
Messe de Noël 
23h30 Veillée de Noël à 
Tenneville: mise en scène du 
conte  « Noël au village » par les 
enfants du catéchisme (de 
Tenneville et champlon)  
00h00 Tenneville   
Messe de MINUIT pour le secteur 
pastoral de Tenneville 
A la fin de la cérémonie,  
distribution de cougnous  
  

Samedi 25 décembre 
10h00 Champlon 
Messe de Noël 
11h15 Cens 
(Abbé Grenc) Messe de Noël 

Maison de la Culture Famenne-Ardenne | Chaussée de l'Ourthe, 74 | 6900 Marche  
Billetterie : 084/32.73.86 | Bureau : 084/31.46.89 | mcfa@marche.be | 
www.maisondelaculture.marche.be 

 

Noël au Théâtre :  
 

Un spectacle à TENNEVILLE 
 
Marionnettes | dès 3 ans 

PREMIERS PAS SUR LA DUNE par le Tof Théâtre 
La mer…Un chou vert croise un poisson rouge. Le soleil brille, le vent souffle. Un taureau traîne 
son petit. Un nuage court derrière son papa. Un homme,…un œuf ! Dans un cadre étonnant, une 
course folle, le rêve débridé de René, poursuivi par un canard. Du théâtre d’images en plusieurs 
tableaux servi avec humour et tendresse dans une ambiance légèrement surréaliste. Ce spec-
tacle à reçu le coup de cœur de la presse ainsi que le prix de la Ministre de la Culture, Madame 
Fadila Laanan, lors des Rencontres Jeune Public à Huy en 2009. 

Mercredi 29 décembre 2010 à 15h  
Tenneville | Complexe scolaire 
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Les premiers plaisirs de la glisse! 

Les contes de Noël - 18 décembre 2010 

Noël en fête - Les lutins - 17 et 18 décembre 2010 


