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               Discours de Marc Gauthier  
                    à l’occasion du nouvel an 

Le 15/01/2011 
 

Comme d’habitude, 2010 nous a réservé son lot de surprises, d’embûches, de peines, de contrain-
tes, d’interrogations quant à l’avenir, mais aussi de…. belles actions, d’excellentes  

initiatives, de dossiers parfaitement ficelés, des aménagements réussis et de satisfactions. 
 
Le pouvoir communal ne peut ignorer les espoirs et les souhaits de la population et nous sommes ame-
nés à y être attentifs, tout en sachant aussi que nous sommes tenus à respecter les dispositions légales 
pour assumer la gestion d’une commune.  
 
Mon propos n’est pas d’énumérer ces contraintes - ce ne serait pas intéressant - mais tous nous devons 
savoir qu’elles existent et  parfois, qu’ il est indispensable de faire preuve de patience et de persévé-
rance. 
 
Pour réussir ses projets, pour mener à bien son programme, pour atteindre ses objectifs, le pouvoir com-
munal doit s’appuyer sur un personnel compétent, volontaire et dynamique, quelles que soient les res-
ponsabilités de chacune et chacun, et doit compter sur l’esprit d’écoute et d’ouverture de ce personnel 
aux initiatives nouvelles.  
 
Les multiples exigences imposées aux petites entités communales pour répondre aux appels à projets en 
décourageraient plus d’un, d’où la nécessité souvent de mener nos réflexions avec d’autres communes 
pour poursuivre le développement d’une entité rurale. 
 
Dans les faits, le gouvernement régional privilégie les projets transcommunaux et nous avons été les 
instigateurs de plusieurs initiatives et  nous sommes toujours inscrits dans cette approche. Je cite le Parc 
Naturel des Deux Ourthes, l’Agence de Développement Local, La Seniorie de Sainte-Ode, …. 
 
L’avenir des communes rurales pourrait, en constatant cette évolution, être remis en cause. Nous de-
vons, si possible, le maîtriser au mieux dans l’intérêt de nos citoyens. 
 
En assurer actuellement la gestion signifie aussi réfléchir, se positionner et avoir des perspectives sur le 
long terme pour notre entité et nous engager dans une réflexion  sur l’espace que doit occuper notre 
commune dans un avenir peut-être pas si éloigné …. 
 
Je voudrais vous faire part de mes convictions par rapport à l’évolution de la commune… dans 
une approche prospective à l’horizon…. 2020. Nous y serons bientôt. 
 
Concrètement, avec réalisme, en bannissant le pessimisme et en m’inspirant des projets en phase de 
réalisation, des études en cours et des réflexions entendues lors de consultations, réunions ou commis-
sions, j’utilise la formule des dames de la Fondation Rurale de Wallonie pour dire : « Chiche que Ten-
neville sera… » 
 
1.…une commune où chaque citoyen est fier de l’identité, de l’image qu’elle donne et en est 
aussi un des acteurs, 
 
En 2020, tous les villages, tous les hameaux ont 
conservé leurs attraits, leurs qualités. 
Tenneville, c’est la richesse d’un territoire , un 
patrimoine bâti préservé, une nature intacte, un 
environnement de qualité et des paysages de 
toutes beautés, de grands espaces de promena-
des, la sérénité et la simplicité de ses citoyens.   
 
Chaque section possède sa maison de village et 
des comités dynamiques y créent l’entraide, la 
fraternité et des initiatives culturelles. 
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D’autres réalisations comme la valorisation du petit patrimoine et… de murs en pierres  
sèches, les liaisons entre villages par un circuit des voies lentes agrémenté de panneaux  
découvertes…permettent avec le soutien dynamique du syndicat d’initiative de faire vivre nos  
petits producteurs locaux, les propriétaires de gîtes et nos commerçants et artisans, de façon à 
ce que chacun y trouve un revenu supplémentaire. 
 
Certaines de ces réalisations découlent du programme communal de développement rural qui a été ap-
prouvé par le Gouvernement wallon en 2012. 
 
2.…un village métamorphosé,  
 
En 2020, enfin et après de longues années de démarches, la traversée par la N.4 a été réintégrée dans 
le village et Tenneville retrouve peu à peu son identité originale. Des aménagements ont permis de valo-
riser l’ensemble des commerces qui la longent et apportent sécurité et attractivité pour tous, y compris 
pour les riverains et surtout les usagers faibles. 
La place communale est charmante, parfaitement arborée et les bâtiments communaux et les services 
qui s’y trouvent répondent aux souhaits des citoyens. 
Les espaces devant les commerces, la restauration et l’agrandissement de la maison communale complè-
tent la réussite de ces aménagements. 
 
3.…une commune qui se développe, 
 
En 2020, les lotissements communaux sur Tenneville affichent complets. La zone d’habitat du quartier de 
la gare de Champlon se remplit, phases par phases et sur la place a été aménagé un espace convivial qui 
complète parfaitement les infrastructures de ce nouveau quartier. De nombreux jeunes s’installent dans 
nos villages et hameaux et chacun s’en réjouit y compris les commerçants et artisans  locaux. 
 
L’enseignement communal est recherché et les complexes scolaires sont attractifs, le centre sportif 
connaît le succès, amplifié par le dynamisme des gestionnaires et des nouveaux groupements sportifs, 
un espace de liaison entre Tenneville et Champlon a été aménagé longeant ce centre sportif et chaque 
génération y trouve son bonheur. 
 
4.…une commune où chacun peut trouver son emploi, 
 
En 2020, les zones d’activités qu’elles soient sur Tenneville, Champlon, Journal ou Vecmont  connaissent 
le succès et le dynamisme et l’esprit d’entreprendre de nos indépendants sont à nouveau confirmés et 
couronnés de succès, fruits d’un travail sérieux et de l’excellence dans les compétences . 
 
5.…une commune où l’entraide et la solidarité ne sont pas de vains mots. 
 
En 2020, le caractère rural de la commune nous a permis de sauvegarder et de renforcer des valeurs 
aussi humaines qu’essentielles que représentent notamment  l’entraide ou la solidarité. 
 
Avec le précieux concours de bénévoles, encadrés par du personnel de l’administration et du centre pu-
blic d’action sociale, nous apportons chaleur humaine et réconfort à toutes celles et tous ceux qui 
connaissent la solitude ou une santé défaillante et qui éprouvent le besoin de parler et de partager en-
core leurs expériences de la vie. 
 
C’est  à l’ensemble du personnel communal, de l’enseignement et du CPAS, 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, la police de proximité, et à tous ceux qui agissent dans des mis-
sions au service  de notre commune et de nos citoyens que je souhaite m’adresser . 
Votre travail est sérieux, continuel et accompli avec compétence et  une excellente conscience profes-
sionnelle.  
Dans une commune rurale comme Tenneville où nous travaillons avec des équipes réduites, chacune, 
chacun, vous serez amené à vous former pour accomplir les multiples missions exigées de l’administra-
tion et en outre, à faire preuve de polyvalence. C’est ce que nous attendons de vous tous. 
A toutes et à tous, je vous dis un merci chaleureux et du fond du cœur.   
 
A toutes et à tous et à  l’ensemble de la population, j’adresse, au nom des mandataires communaux, nos 
vœux les plus chaleureux de réussites et de grands bonheurs et d’une excellente santé durant cette an-
née 2011.  
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Le Conseil communal réuni en séance publique ; 

 
Réunion commune/CPAS : mise en place des synergies communes 

 
Les membres du CPAS ont été invités à participer à la première partie de la présente réunion 
Dans le cadre de la modification du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les circulaires 
budgétaires relatives à l’élaboration des budgets des Communes et des CPAS rappellent l’obligation 
d’organiser une réunion commune « Commune/CPAS » afin de mettre en place des synergies. 
Afin de mettre en évidence les synergies pouvant être développées, un relevé des fournitures, services 
et documents communs aux deux entités a été réalisé. 
Exemples d’économie d’échelle qui sont déjà et continueront encore à être réalisées : 

Fournitures de bureau et de papier  
Contrat commun pour les fournitures de gasoil de chauffage et routier pour les bureaux du  
      CPAS ainsi que le véhicule des repas à domicile 
Contrats d’assurances : tous les contrats font l’objet d’une analyse commune 
Contrat de maintenance commun de téléphonie 
Accès au réseau Publilink avec connexion du CPAS sur le router communal (il existe un contrat en 

commun)  

Guidance et aide sociale financière par le CPAS 
Cession de points APE  
Véhicule communal mis à disposition du CPAS pour la distribution des repas à domicile 
Futurs bureaux du CPAS dans un ancien presbytère rénové par la commune 
Certains projets sont étudiés en commun : notamment le projet Locomobile en coordination avec 
plusieurs communes (Bastogne, Bertogne, Houffalize) 
Le public pris en charge dans ce projet est : les personnes de plus de 60 ans, les allocataires sociaux, 
les personnes sous statut OMNIO, toutes personnes résidant sur le territoire de la commune 

 
Budget 2011 du CPAS 
Le budget présenté par le CPAS se présente comme suit : 
- Recettes de l’exercice propre : 693.610,93 € 
- Dépenses de l’exercice propre : 751.548,84 € 
Déficit d’un montant de 57.937,91 € couvert par un prélèvement sur les fonds de réserve du CPAS d’un 
même montant. 
L’intervention communale est fixée au montant de 261.500 € 
 
Procès-verbal de la séance du 10 novembre 2010 
Entend lecture du procès-verbal de la séance du 10 novembre  2010. 

 
Création d'un lotissement à Ortheuville  – Cession gratuite 
Attendu que le projet fait l’objet d’une cession gratuite de 159 ca au profit du domaine public; 
DECIDE : 
- Accepte la cession gratuite au profit du domaine public d’une emprise d’une superficie de 1a59ca 
comme mesurée au plan.  
- Le bien cédé sera incorporé à la voirie communale donc au domaine public. 
 
Réservoir de « Boumont » : concession pour occupation à titre précaire 
Attendu que le réservoir dénommé « réservoir de Boumont », rue de la Forge,  n’est plus utilisé 
actuellement mais qu’il pourra être mis en service en cas de problèmes d’alimentation en eau ; 
Attendu que M. DALLEMAGNE désire exercer un activité commerciale à taille réduite et que le bâtiment 
gardera sa structure actuelle et ne pourra subir aucune transformation ; 
Après en avoir délibéré : 
DECIDE : 
Article 1 : M. Frédéric DALLEMAGNE est autorisé à occuper le réservoir de distribution d’eau alimentaire 
pour exercer une activité commerciale d’affinage de fromage de vaches et chèvres. 
Article 2 : Une convention de concession à titre précaire est accordée.  
Article 3 : La convention portera sur une durée de 15 ans renouvelable par décision du Conseil 
communal.  
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     Séance du Conseil communal du 27 décembre 2010 
Compte-rendu succinct  
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Article 4 : Le bâtiment gardera sa structure actuelle et ne pourra subir aucune 
transformation ne permettant plus la destination prioritaire des lieux. 
Article 5 : Une autorisation du Collège communal est nécessaire préalablement à 
l’aménagement des lieux. Dans tous les cas, les activités ne peuvent engendrer aucune 
pollution. 
Article 6 : La Commune de Tenneville se réserve le droit de retrouver la possession et la 
jouissance du bien dans les 48 heures en cas de besoin et/ou insuffisance de réserve d’eau 
alimentaire. 
(…) 
Article 11  : la présente convention est conclue moyennant le montant annuel de 120 €.  
 
Voiries agricoles : décompte final 
Approuve au montant de 183.286,36 € TVA comprise le montant du décompte final des travaux de 
modernisation des voiries agricoles – Lot n° 2. 
 
Contrat de Rivière Ourthe : adoption d’une convention pour la réalisation de travaux 
DECIDE : 
Article 1 :  le  projet de convention pour la réalisation de travaux dans le cadre du contrat de rivière 
Ourthe sur le territoire de la commune de Tenneville est adopté. 
  
Adoption du plan communal d’urgence 
Tenneville, par sa situation géographique et les voiries qui la traversent, avec le carrefour important que 
représente la Barrière de Champlon, se développe et connaît une évolution avec la réalisation de zones 
d’activités économiques mixtes (à la Barrière de Champlon et à Tenneville) et l’extension du centre de 
gestion des déchets sur la RN89, proche de Journal. 
La traversée de la commune par la RN4 est la priorité première dans l’approche d’un plan sécurité sur 
Tenneville. 
Cette voirie reprise en réseau interurbain n’a pas encore fait l’objet d’aménagements définitifs qui 
s’avèrent indispensables. En outre, cette voie est fortement fréquentée et plus particulièrement par les 
poids lourds. Un réel danger existe et deux situations ont été étudiées compte tenu de possibles 
accidents liés aux véhicules lourds traversant notre territoire : la pollution du ruisseau de Tenneville par 
des déversements accidentels de fuel ou autres produits toxiques et l’accident à la station d’essence le 
long de cette voirie. 
De même, une maison de repos privée est située à Tenneville et l’évacuation des résidents a elle aussi 
été étudiée. 
Ce plan d’urgence et son application concrète nous permettra d’agir efficacement et de faire face aux 
éventuels évènements malheureux qui pourraient subvenir sur notre territoire. 
Ce plan communal d’urgence est approuvé comme présenté. 
 
Subventions communales : libération des montants 
Vu la circulaire du 14.02.2008 concernant le contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions, 
Attendu que le contrôle effectué a pour objet de porter un jugement sur la situation financière du 
demandeur et d’écarter les demandes qui ne seraient pas dignes d’intérêt, 
Considérant que pour certaines associations, telles Parc Naturel des Deux Ourthes, Maison de la Culture 
de Marche, ONE, Contrat rivière Ourthe ou Lesse, etc...,  le Conseil s’est prononcé sous forme de 
convention et que dès lors, la quote part à verser fait l’objet d’un calcul bien précis adopté par le Conseil 
communal, 
DECIDE à partir de l’exercice 2010 et suivants d’autoriser le Collège à libérer, à ces différentes 
associations, les différents montants inscrits au budget. 
 
Demande de primes communales au logement 
Accorde les primes à la construction suivantes à : 
- montant de 1.750 € - construction d’une habitation rue du Golet  n° 1/C à Laneuville-au-bois. 
- montant de 1.750 € - construction d’une habitation Quartier Renaquoi n° 13 à Tenneville. 
 
Demande d’un douzième provisoire 
Attendu que certaines données importantes nécessaires à la confection du budget communal ne nous 
sont pas connues à ce jour ; 
Sollicite l'autorisation d'engagement et de paiement des dépenses obligatoires à raison d’un douzième 
provisoire du montant des allocations correspondantes pour les mêmes objets portés au budget de 2010. 
Neuf votants présents ont pris part au vote. 
La présente décision a été prise par sept oui  et deux non : (MM. Simon, Wilmet). 
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Budget de la Fabrique d’église de Roumont 
Vise favorablement le budget 2011 présenté par la Fabrique d’église de Roumont. Le 

supplément de la commune pour les frais ordinaires du culte sont arrêtés au montant de 
1/5 de 7.100 €  soit  1.420 € à charge de la  commune de Tenneville. 
 

Compte de la Fabrique d’église de Roumont 
Vise favorablement le compte 2009 présenté par la Fabrique d’église de Roumont.  

 
Modification de la composition de la CLDR 
Prend acte des démissions au sein de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) et 
les candidatures de M. Reinier MORTIER-TAUREI, Cens n°4 à 6972 Tenneville (village de Cens) et M. 
Arnaud BYA, Quartier Renaquoi n°3 à 6970 Tenneville (village de Ramont) sont acceptées. 
 
Etude des noms de rue : avis avant présentation  
Attendu que les noms de rues sur le territoire de la Commune de Tenneville ont été fixés en 1978, au 
lendemain de la fusion des anciennes communes ; 
Attendu que la forte urbanisation dans les centres des localités et aux périphéries de celles-ci provoquent 
des situations complexes et ambiguës ;   
Attendu que le projet de modification de l’appellation de certains noms de rues a fait l’objet d’un examen 
attentif de la part des membres du Collège communal ; 
Attendu qu’un avant projet a été soumis aux citoyens de la Commune par le biais du bulletin mensuel 
composé et imprimé à la maison communale  (pages 6 et 7 du bulletin de décembre) ; 
Attendu qu’il y a lieu de veiller à une parfaite cohérence des noms des rues pour assurer une efficacité 
des service de secours ; 
Vu les propositions et suggestions émises ; 
DECIDE 
Article 1 :  le principe de la modification de la dénomination des voies publiques pour donner un nom de 
rue ou pour changer un nom existant est accepté. 
Article 2 : prend connaissance des modifications proposées.  
Article 3 : de consulter la Section wallonne de la Commission royale de toponymie. 
Article 4 : les riverains des rues concernées seront avisés et disposeront d’un délai de 15 jours pour faire 
part de leurs réclamations éventuelles. 
Article 5 : le dossier sera présenté devant le Conseil communal pour la décision finale. 
 
Demandes de concession(s) 
Accorde les concessions au cimetière de Tenneville 
 
Assemblées générales stratégiques et extraordinaires de l’intercommunales Idelux et de 
l’assemblée constitutive de la nouvelle intercommunale :  

Le Conseil communal décide à l’unanimité 

A. Concernant l’assemblée générale stratégique 

1. de marquer son accord sur l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale 
stratégique et sur les propositions de décisions y afférentes. 

 
B. Concernant l’assemblée générale extraordinaire d’Idelux :  

2. de marquer son accord sur la scission partielle d’Idelux sans dissolution et sur la constitution d’une 
nouvelle intercommunale pure  ; de marquer en conséquence son accord sur l’ensemble des points 
inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire et sur les propositions de décisions y 
afférentes. 

 
C. Concernant l’assemblée générale constitutive de la nouvelle intercommunale pure  

3. de marquer son accord sur l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale 
constitutive de la nouvelle intercommunale pure et sur les propositions y afférentes , et notamment sur 
la souscription par la Commune de Tenneville de 70 parts de base de la nouvelle intercommunale pure. 

 
Personnel communal 
Le Président fait le point sur les méthodes de recrutement du personnel engagé durant l’année 2010. 
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ETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVIL    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DECES 

27/12/2010 Marie-Claire Ninane, de Champlon, épouse Remy 
31/12/2010 Madeleine Michel, de Wembay, veuve Gauthier 
07/01/2011 Emile Close, de Trèsfontaines, époux Laurent 
17/01/2011 Marie Deleau, de Tenneville, veuve Chalon 

NAISSANCES 

10/12/2010 Clara Latour, de Tresfontaines, fille de Julien Latour et Justine Collard 

RDV mercredi 23 février 

à 20h à la Maison de Village 

de TENNEVILLE 

Vous êtes membre d'un club sportif? D'une troupe de théâtre? 
D'un comité de village? D'un groupe 3 x 20? De la Commission 
culturelle?... 
Quels sont vos besoins? Comment pérenniser la dynamique associative? 
Venez donner votre avis et construire ensemble l'avenir de Tenneville et ses 
villages. 

La vie associative et culturelle ? 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS 
PAR... 
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Contact : Fondation rurale de Wallonie, 1E rue des Tilleuls 6900 Marloie  

084 21 98 60 - famenne@frw.be — www.frw.be  

COLLECTE DE SANG 
Vendredi 11/02/2011 
De 16h30 à 19h30 
Salle le Foyer 
À Tenneville 
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Clap ! On tourne !  

 
Le jeudi 13 janvier, l’équipe du « Journal 

des Arsouilles », de  TV Lux, est venue fil-
mer les enfants de la classe de 5e primaire 
de M. Bruno Marenne, à l’école de Cham-
plon.  
 
Nadine Urbain, journaliste, et Arnaud Cref-
coeur, caméraman, ont enregistré images 
et interviews pour l’émission du mardi 25 
janvier dernier. 
 
Pour l’occasion, Nelly Lambert, alias Nel 
Ylam, était en classe et a présenté son livre 
« Trésor et magie en Luxembourg belge ». 
 
Quelques écoliers se sont prêtés à l’exercice de l’interview : pas toujours aisé de trouver ses mots, 
mais quel beau souvenir ! 
 
Les enfants ont aussi profité de la caméra pour présenter un travail de création de bande-dessinée ré-

alisé en classe avec l’aide de Nelly 
Lambert. Les trois groupes se sont 
essayés à la technique du collage 
pour réaliser trois planches des 
aventures de « Tom et Roy », une 
histoire avec pour thème le ski de 
fond, tout droit sortie de l’imagina-
tion des enfants. 
 
Après-midi, ils se sont rendus à la 
Fédération Touristique du Luxem-
bourg Belge (FTLB), à La Roche-en-
Ardenne. Les arsouilles ont eu l'occa-
sion de découvrir l’institution et ses 
objectifs. 

Tournage à l’école de Champlon 
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Pour visionner ou revisionner le 
reportage : www.tvlux.be 

Nos artisans aussi  
passent à la télé 

 
Samedi 22 janvier dernier, les fans 
de l’émission « La Clef des 
Champs », sur la RTBF, ont pu dé-
couvrir le portrait de deux artisans 
de notre commune : Claudy Renson 
à la scierie d’Erneuville, et l’atelier 
d’ébénisterie et de céramique de Kris 
Rabaut et Lydia Wauters à Beaulieu. 
 
Pour revisionner l’émission : 
http://www.rtbf.be/video/
recherche_la-clef-des-champs?
emissionId=29 
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   Concert de Noël 2010 :  

    La Ribonbaine et Préférences 

 
Tombe la neige… Et non ! Ce n’était pas Adamo, mais bien Brel, qui 

était mis à l’honneur cette année par les choristes de la Ribonbaine. 
Pourtant, en ce dimanche 19 décembre 2010, c’est en pleine tempête de 
neige que s’est tenu le traditionnel concert de notre chorale locale. Mais, 
malgré des conditions météorologiques difficiles, plus d’une centaine de 
personnes avait décidé de braver le mauvais temps pour venir écouter les 
chanteurs. 
 En première partie, la Ribonbaine a emmené les spectateurs dans un parcours tout en chansons 
retraçant la vie et l’œuvre du grand Jacques Brel… De l’humour de « Madeleine » et des « bonbons » 
jusqu’à l’émotion de « Quand on n’a que l’amour » et de « la tendresse », en passant par la poésie du 
« Plat Pays » et des « Marquises », c’est un formidable voyage que nous a offert la Ribonbaine, à la 
rencontre de l’un des plus grands chanteurs de notre temps. Sous la houlette d’Annie Lebeau et ac-
compagnés au piano par Gérard Lambert, les choristes ont eu l’occasion de faire partager au public l’a-
mour du chant qui les réunit en répétition tous les lundis soirs depuis plusieurs années. Période de Noël 
oblige, la Ribonbaine termina son récital par quelques chansons de saison. 
 En seconde partie, le groupe Préférences, composé de huit jeunes de notre commune et fondé 
par Anne-Cécile Georis, a chanté l’amitié, la solidarité et l’amour, dans un vrai esprit de Noël. Alliant de 
véritables performances vocales à beaucoup d’émotions, Préférences a littéralement charmé le public 
par la sincérité de ses chanteurs. Qu’il s’agisse de chansons de Christophe Maé, de Mickaël Jackson ou 
de Linda Lemay, les membres de ce tout jeune groupe (c’était leur premier « vrai » concert après leur 
formation lors des Feux de la Saint-Jean de Journal) ont réussi le pari de subjuguer l’assemblée après 
seulement quelques notes… Sans nul doute, Préférences n’en restera pas là… 
 
Chef de chœur et chef de cœur 
 
 Nous remercions évidemment toutes les personnes qui ont permis que ce concert ait lieu, qu’ils 
soient chanteurs, musiciens ou bénévoles. Cette année, nous tenons particulièrement à mettre à l’hon-
neur notre chef de chœur, Annie Lebeau, dont il s’agissait du dernier concert. Pendant plus de vingt 
ans, au travers des Flûtes en ballade, des Petits Chanteurs du Lundi puis de la Ribonbaine, Annie a 
donné beaucoup d’elle-même pour développer la pratique musicale dans nos villages, le concert de 
Noël étant l’apothéose du travail acharné de toute une année. Avec générosité et beaucoup de doigté, 
elle aura permis à plusieurs générations de chanteurs de vivre leur passion. Un chef de chœur qui était 
aussi pour nous un chef de cœur. Un grand merci à Annie ! 
        

Les chanteurs de la Ribonbaine 

 

 

V
ie
 a
ss
oc
ia
ti
ve
 



V
ie associative 

BC février 2011 11 

Chorale motivée cherche chef de chœur...  

Les chanteurs de la Ribonbaine sont à la re-

cherche d’un nouveau chef de chœur.  

Si le poste vous intéresse et si vous avez envie 

de partagez avec nous une belle aventure, vous 

pouvez contacter : 

Nicolas Charlier au 0494 38 17 95 

Myriam Vanderstraeten au 084 45 58 47 
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CONTRAT DE RIVIERE LESSE, LOMME & AFFLUENTS 
 

L’INVENTAIRE DES POINTS NOIRS DE NOS COURS D’EAU EST 
TERMINE ET A DEBOUCHE SUR UN PROGRAMME D’ACTIONS  
POUR RESTAURER OU SAUVEGARDER LA QUALITE DE L’EAU  

DANS LE BASSIN VERSANT 
 

VOTRE COMMUNE S’EST ENGAGEE A REALISER DES ACTIONS DANS UN DELAI DE TROIS ANS 
(2010-2013)  

 
Signature du protocole d’accord  le 15 décembre 2010 au château de Lavaux-Sainte-Anne 

 
Le contrat de rivière Lesse et Lomme 
Il y a trois ans nous écrivions que le contrat de rivière pour la Lesse venait d’être créé. Les trois premiè-
res années ont été consacrées à l’inventaire complet des cours d’eau, à la réunion de groupes de travail, 
aux actions de sensibilisation, à la résolution de certains problèmes urgents pour déboucher sur le pre-
mier programme d’actions. Celui-ci est terminé, il a été présenté à tous les partenaires et approuvé par 
le Comité de rivière. 
 
Votre commune signe ce 15 décembre 2010 un protocole d’accord avec tous les autres parte-
naires du contrat de rivière pour la Lesse,  qui les engage à  réaliser le premier programme 
d’actions (2010-2013). 
Les partenaires signataires sont : le Ministre ayant les contrats de rivière dans ses attributions, Benoît 
Lutgen,  les représentants des administrations régionales concernées, les gouverneurs des Provinces de 
Namur et de Luxembourg, les bourgmestres des dix-huit communes partenaires (par ordre alphabéti-
que :Beauraing, Bièvre, Ciney, Daverdisse, Dinant, Gedinne, Houyet, Libin, Libramont-Chevigny, Marche-
en-Famenne, Nassogne, Paliseul, Rendeux, Rochefort, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville, Wellin), et tous 
les autres partenaires : intercommunales, associations naturalistes, pêcheurs, agriculteurs, kayakistes, 
des entreprises, des chercheurs, des riverains…  
 
Le protocole d’accord énumère plus de 850 points à résoudre ou améliorer, en vue de restaurer ou de 
sauvegarder une bonne qualité des ressources en eau. 
 
Par la signature du  protocole d’accord, chaque partenaire s’engage à tout mettre en œuvre, dans le ca-
dre de ses responsabilités, pour réaliser les actions qu’il a approuvées et de prévoir les budgets néces-
saires dans les délais fixés. Chaque partenaire s’engage à partager ses compétences, à participer dans la 
mesure du possible à la mise à jour de l’inventaire, aux réunions de travail, et à diffuser largement les 
actions d’information et de sensibilisation. 
 
Le Service Public Wallon, la Province de Namur et les 18 communes partenaires s’engagent à financer le 
fonctionnement du Contrat de rivière selon les modalités prévues dans le protocole d’accord. 
 
En réalisant ces actions, votre commune et tous les partenaires des Contrats de rivière partici-
pent à la mise en œuvre de la Directive Cadre Eau au niveau local 
La Directive-cadre-eau (2000/60/CE) impose de maintenir ou restaurer une bonne qualité de l’eau pour 
2015 avec obligation de résultat. 
 
Les Etats membres établissent des  plans de gestion et programmes de mesures de six ans par bassin 
hydrographique, sous-bassin et « masse d’eau » 
 
Les Contrats de rivière réalisent des programmes 
d’actions de trois ans par sous-bassin et par masse 
d’eau, intégrés dans le programme de mesures par 
bassin hydrographique, et ont également pour mis-
sions des actions de sensibilisation et d’information, 
de protection du patrimoine 
 

Plus d’info sur le site 
www.contratderivierelesse.net 

 
Contrat de rivière Lesse asbl – Rue de Dewoin, 48 – 
5580 Rochefort 
Tél . : 084/222.665 – Fax : 084/21.06.53 –  
E-mail : crlesse@skynet.be 
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DATE ACTIVITES PROPOSEES DE 14 H A 16 H 30  CATEGORIE D'AGE 
02/02/2011 Je fête la Chandeleur en cuisinant mes petites crêpes !! 2,5 à 12 ans 
09/02/2011 Je fête la Saint-Valentin 2,5 à 12 ans 
16/02/2011 Je fabrique ma colonne à pièces 2,5 à 6 ans 

 Je fabrique mes lettres colorées en pinces à linge 6 à 12 ans 
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 bibliothèque) Thème : 
Je fabrique ma propre pâte à modeler  

6 à 12 ans 

Programme des activités du mercredi après-midi :  
FEVRIER 2011 

Pour le mercredi après-midi uniquement sur inscription : 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 ! 
   
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 :  

A
ccueil extrascolaire 
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Le C.P.A.S de Tenneville en collaboration avec le C.P.A.S de Bertogne, 
Saint-Hubert et Ste-Ode, vous informe de la présence d’un nouveau 
tuteur énergie depuis le mois de décembre dernier. Nous vous rappe-
lons que vous pouvez bénéficier de ses services gratuitement, et 
ce, que vous soyez propriétaire ou locataire. 
 
Pierre Strykers, le « TUTEUR ENERGIE » vous aidera 
à trouver des solutions pour réduire vos dépenses 
énergétiques et ainsi augmenter votre pouvoir d’a-
chat. 
 
Son rôle est : 
 
- informer / accompagner / sensibiliser / conseiller les citoyens sur tout 
ce qui touche à l’énergie au quotidien : 
 

Les économies d’énergie (meilleure utilisation de l’énergie, suivi 
individuel pour réduire ses factures d’énergie) et le choix d’un fournisseur d’électricité; 

Les primes pour investissements économiseurs d’énergie (isolation, chaudière, régulation du 
chauffage, vannes thermostatiques, etc.); 

Protéger les habitants quant à leurs droits en matière de logement; 

Traduction de documents (factures,…); 

Analyse de l’état du logement : quels sont les problèmes et les solutions à apporter en terme de 
confort et de qualité du logement ; 

Aides pour la réalisation de travaux d’aménagement (éco-prêts, prime MEBAR,..) ; 

Possibilité pour les bénéficiaires de revenu d’intégration d’un suivi individuel grâce au PAPE (Plan 
d’Action Préventive en matière d’Energie) 

 
Le tuteur énergie travaille en étroite collaboration avec le service social du C.P.A.S. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contact : 

0494/81.88.16 ou pierre.strykers@publilink.be 

Un tuteur énergie pour réduire  
     vos dépenses énergétiques 

Votre tuteur énergie sera 
présent le vendredi matin 

de 9h00 à 11h30  
sur rendez-vous  

pour la permanence  
au C.P.A.S  

Au-Gris-Han, 1  
6970 TENNEVILLE 

Tu
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    NE SURCHAUF-
FONS PAS ! 
20° dans les pièces 
à vivre et 16° dans 
les chambres et les 
endroits de passage 
(halls, cage d’esca-
liers,…) suffisent 
largement ! 
Lorsque vous êtes 
sur le point de partir 
de chez vous ; dimi-
nuez la température 
1 degré en moins = 
6 à 7% de consom-
mation en moins ; 
Si vous disposer 
d’un thermostat 
d’ambiance à hor-
loge, utilisez le pour 
couper le chauffage 
la nuit et pendant 
les périodes d’ab-
sence ; 

Utilisez des 
vannes thermostati-
ques. 
 
COUVREZ-VOUS ! 
Si vous avez quel-
ques frissons, enfi-
lez un pull, ça coûte 
moins cher que 
d’augmenter la tem-
pérature ; 
Placer un tapis dans 
le salon permet de 
couper la sensation 
de froid dans les 
pieds. 
 
STORES, VOLETS 
ET TENTURES… 
Par temps de froid, 
laisser entrer le so-
leil, c'est-à-dire ou-
vrez vos tentures 

dés le matin. 
Par contre, dés que 
la nuit tombe, pen-
sez à baisser les 
stores et les volets 
et à tirer les tentu-
res ; 
Ne placez jamais de 
tentures, de linge 
sur vos radiateurs. 
 
ISOLER : c’est 
économiser 
Fermez les portes 
des pièces peu ou 
non chauffées afin 
de ne pas refroidir le 
reste de la maison ; 
Isoler les tuyaux 
traversant des lo-
caux non chauffés ; 
Soyez attentifs aux 
entrées d’air froid 
sous les portes, par 

la boite aux lettres 
ou par une fenêtre 
qui ferme mal.  
 
ENTRETIEN : une 
dépense qui peut 
rapporter gros 
Faites entretenir vo-
tre chaudière : 
au gaz → tous les 2 
ans ; 
au mazout et char-
bon → tous les ans. 
Cette dépense per-
mettra à votre chau-
dière de mieux fonc-
tionner, c'est-à-dire 
de  consommer 
moins.  
 
Un message du 
« Tuteur énergie » 
du CPAS de Tenne-
ville 

Tuteur énergie 

Petites astuces pour  
économiser l’énergie en cette 

période hivernale 
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                   Nouveau 

                à Tenneville !!! 

     Ouverture d’une centrale de repassage 
 

        ««««    Le SavoirLe SavoirLe SavoirLe Savoir----ferferferfer    »»»» 
 

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 inter-
net (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 à 6970 Tenneville - 084/45.00.48 - 0478/93.48.84 

marie.paquay@tenneville.be 

CERCLE DE YOGA « LE MATIN CALME » 
 

CHANGEMENT D’HORAIRE !!! 
 

A partir de la rentrée de janvier 2011, les cours de yoga auront lieu les jeudis de 
20h30 à 21h30, à la Maison de village de Champlon (petite salle à l’étage). (pas de 
cours pendant les vacances scolaires). 
Ils  sont dispensés par Madame Marinette BURNOTTE, professeur 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 pour une soirée de détente. 
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Le cercle de la dramatique de 
Cens présente 

 
 
 
 
 
 

de  Marcel MITHOIS,  
adaptation Jacques Barry,  

comédie en wallon 
  
Les  samedis 26 février  
et 5 Mars à 19H30 
Le dimanche 13 Mars  

à 14H30 
  
Intermèdes: jeunes et toujours 

jeunes talents 
 

Réservations chez 
Mme André Leboutte-Danloy 

au 084 45 51 73 

Avec André ALIE, Patrick FELLER, Hervé PIRLOT,  
Albert HUBERT, Philippe HATERT, Thibault HATERT,  
Fabien LAMBEAUX, Christophe MICHEL, Vincent WERNER,  
Anne VUIDAR, Laurence LEBOUTTE, Pascale COLLETTE  
et Linda OCTAVE - mise en scène : Françoise GAUTHIER 

CROQUEUSE 
D'OMES  

Rencontre de la Ruralité  
 

« Construire une identité autour du Parc Naturel :  
Qu’avons-nous à gagner ? Comment nous y prendre ? »  

 
Le Parc Naturel des Deux Ourthes et la Fondation Rurale de Wallonie  vous invitent à Vecmont (Maison 
de village)  

Le jeudi 24 février 2011  
 

Le Parc Naturel des Deux Ourthes fête en 2011 ses dix années d’existence ! 10 années d’expériences, de 
projets, de partenariats, de contacts… Le moment semble bien choisi pour se retrouver, échanger et dé-
battre sur les contours et les perspectives de cette dynamique !  
La Fondation Rurale de Wallonie et le PNDO convient les mandataires, les ‘acteurs’ du développement 
local et les citoyens intéressés à les rejoindre lors d’une ‘Rencontre de la Ruralité’.  
Venez nous rencontrer pour partager vos expériences, vous informer, débattre…  
 

17h00 : accueil des participants  
17h30 : mot de bienvenue  
17h40 : présentation des résultats de l’étude MUSICAL  
18H15 : tables rondes  
19h30 : restitution et synthèse des discussions  
20h00 : conclusions  
20h15 : buffet du terroir  

 
Participation gratuite sur inscription (date limite : mercredi 16 février).  
Contacts :  
Jean-Christophe Simon – 084/21.98.60 – famenne@frw.be  
Michelle Paligot – 061 210 400 – michelle.paligot@pndo.be  
Www.frw.be—www.pndo.be 
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Horaire 
gardes assurées par les assistant-
e-s du lundi au vendredi de 7 à 20 
heures, avec un maximum de 10 
heures de prise en charge par jour 
 
Permanence téléphonique 
de 7.30 à 12 heures du lundi au 
vendredi 
de 17 à 19 heures du lundi au jeu-
di et dimanche 
 
un seul numéro :  
063 24 24 40 
 
Public 
enfants de 0 à 12 ans accomplis 
 
Champ d’intervention 
le service est actif sur l’ensemble 
de la province de Luxembourg 
 
Délais d’intervention 
en fonction des disponibilités, la 
garde sera mise en place le jour-
même (au plus tard pour midi) ou 
le lendemain de la demande 
 
Formation du personnel 
puériculteur-trice ou assimilé-e 
(éducateur-trice, aspirant-e en 
nursing, auxiliaire de l’enfance…) 
Notre personnel dispose des quali-
fications requises par l’ONE pour 
travailler en milieu 
d’accueil. 
Notre personnel est formé de ma-
nière continue afin de toujours as-
surer des prestations de qualité. 

Votre enfant est malade 
et doit rester à la maison 

Un-e assistant-e vient prendre soin de votre 
enfant au domicile familial. 
Conditions : 
Une inscription préalable doit être faite par 
téléphone. La maladie de votre enfant doit être 
attestée par un certificat médical. 

Votre enfant est hospitalisé 
Vos obligations vous empêchent de 

rester au chevet de votre enfant hospitalisé. 
Un-e assistant-e se rend à l’hôpital et assure 
une présence réconfortante auprès de lui. Une 
collaboration a été développée avec les hôpi-
taux de la province. 
Conditions : 
Une inscription préalable doit être faite par 
téléphone 

Votre enfant est 
porteur d’un handicap 

Un-e assistant-e vient prendre soin de votre 
enfant à votre domicile afin de vous permettre 
de vous octroyer des moments de répit. 
Il/Elle garantit une prise en charge adaptée 
à la situation de votre enfant. 
Conditions : 
Fournir un document attestant du handicap 
(allocations familiales majorées, numéro 
AWIPH, attestation de l’ONE, etc). 
Une inscription préalable à toute garde est 
indispensable. Une première visite est organi-
sée au domicile familial pour écouter la de-
mande, évaluer si le service peut y répondre 
et réaliser l’inscription. Un dossier enfant est 
ouvert et contient toutes les informations utiles 
sur l’enfant et son environnement afin d’assurer 
une garde de qualité et dans des conditions 
de sécurité optimales. 
 
www.promemploi.be 
accueil.assistance@promemploi.be 

Accueil  
assistance  
en province  
de Luxembourg 
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Février 

Jeudi 03/02 Goûter des 3x20 - Tenneville 
Samedi 05/02 Grand feu Gazettes/Patro - Champlon 
      Ramassage pour le grand feu - Tenneville 
Vendredi 11/02 Collecte de sang - Tenneville 
Samedi 12/02 ramassage pour le grand feu - Tenneville 
Dimanche 13/02 Confirmations - Tenneville 
                Concours de couyon RES Champlon 
Vendredi 18/02 Grand feu - Tenneville 
Samedi 19/02 Spectacle à l’école de Champlon 
Lundi 21/02 Spectacle à l’école de Champlon 
Mercredi  23/02 Réunion ODR  20h - Tenneville 
Samedi 26/02 Spectacle de la dramatique - Cens 

AU PRE DES AULNES   
ASSEMBLEE GENERALE 
 
L'assemblée générale de l'ASBL 
"Au pré des Aulnes" se déroulera 
le vendredi 11 février à 21h à la 
salle de Journal. 

Changement d’adresse 

 

Vous pouvez dorénavant en-

voyer vos articles, annonces 

d’évènements, photos et compte-

rendus à l’adresse suivante :  

leslie.bosendorf@tenneville.be 

084 45 00 52 

 

Les articles doivent nous parve-

nir pour le 15 du mois  

AU PLUS TARD 

VOLLEY 

HORAIRE DES MATCHES DE L’EQUIPE FEMININE 

  

Samedi 5 février 2011 à 16h00 : V.C. Champlon- V.C. Stabulois 

Samedi 26 février 2011 à 16h00 : V.C. Champlon- V.C. Athus 

  

Ecole de Champlon 
 

SAMEDI 19 FEVRIER A 18H30 
 

LUNDI 21 FEVRIER A 10H00 
spécialement pour  

les personnes de la commune 
 

Spectacle  
de musique 
WALT DISNEY  
A L’ECOLE … 

 
 présenté par les enfants  
des classes maternelles et  

primaires 
 

A l’issue de la représentation,  

BAR PETITE RESTAURATION 

Tenneville Sports 
04/02 20h30 Tenneville-Hargimont 

13/02 15h Harre-Tenneville 

20/02 15h Tenneville-Hotton 

27/02/2011 15h Bure-Tenneville 

RES Champlon 
06/02 15h Montleban-Champlon 

12/02 20h Champlon-Sart 

20/02 15h Bastogne-Champlon 

26/02 20h Champlon-Oppagne 

FOOTBALL 



La fête des rois à Laneuville-au-Bois 
Ce 6 janvier, fête des Rois, des habitants de tous les villages de l’entité de Tenneville 
étaient conviés à « tirer la fève » à la Maison du Village de Laneuville-au-Bois. 
Le Curé de Tenneville, l’Abbé Grenc, avait invité toutes celles et ceux qui animent les activi-
tés du Secteur Paroissial. Ce sont donc les membres des équipes paroissiales et des Chora-
les. 
 
Monsieur le curé a d’abord rappelé le sens de l’Epiphanie, pour passer ensuite aux gâteries 
qu’il offrait : mousseux pour les souhaits traditionnels, partage des gâteaux des Rois, et dé-
couvertes des 5 fèves, puis des quelques excellentes tartes. 
Les participants ont, de leur côté, manifesté la reconnaissance de la population à cet 
homme, venu de la Pologne lointaine, qui a pris la nationalité belge pour mieux s’intégrer, 
et qui assure une présence discrète de la religion dans la Commune. Un appareil de photo, 
de maniement simple, lui a été offert et lui permettra d’illustrer les multiples activités pa-

roissiales : représenta-
tions (Noël au Village), 
les rassemblements des 
catéchisés, les sorties 
des jeunes, le pèlerinage 
à St Thibaut, et autres 
réunions. 
 
La réunion s’est termi-
née fort tard, dans la 
bonne humeur générale, 
que la météo polaire n’a 
nullement refroidie. 


