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                       Bonne rentrée à tous ! 

I 
l est un temps pour 
apprendre et un 
temps pour rêver…  

 
Avec la fin des vacances, nos 

chères têtes blondes retournent en 
classe… Finies les après-midi entre 
copains, les matinées devant la télé 
ou les soirées jeux de société…  
  
 Dès le 1er septembre, la ronde 
des devoirs de maths, des dictées à 
préparer et des tables de multiplica-
tions à mémoriser reprend son cours… 
Pour beaucoup d’entre nous, la ren-
trée scolaire marque la fin des beaux 
jours de l’enfance et la plongée dans 
la réalité du quotidien… Fini le rêve, 
bonjour l’école… 
  
   Mais nos enfants ne sont pas aussi dupes que nous… Ils savent bien que dans nos écoles mater-
nelles et primaires, rêve et réalité peuvent coexister en harmonie…  
 
 Bien sûr, la mission de nos enseignants, avant de former des têtes bien pleines, est de former des 
têtes bien faites, aptes au travail, soucieuses de rigueur et avides de respect.  
 
 Bien sûr l’apprentissage intégré des matières fondamentales, des mathématiques et du français, 
reste et doit rester la principale mission de notre corps enseignant. Mais il y a plusieurs manières d’ap-
prendre, certaines sèches et arides et d’autres moins…  

 
Nos enfants sont naturellement prédisposés à rêver. Ils ont conservé une faculté que nous avons 

perdue, celle de s’extraire du quotidien pour se créer un monde à eux, simplifiant la réalité trop com-
plexe pour mieux la comprendre… C’est par ce biais que nos enseignants captent le mieux l’attention de 
leurs élèves. C’est en ancrant leurs rêves à notre réalité qu’ils parviennent à leur faire découvrir des 
raisonnements qui leur semblaient alors inaccessibles. Provoquer des découvertes et des rencontres, 
susciter la curiosité et la créativité, donner le goût d’apprendre et de communiquer, ne sont-ce pas là 
non plus des objectifs fondamentaux ? 

 
 Dans nos établissements scolaires, nos enfants ont la chance de pouvoir compter sur une équipe 
enseignante et éducative pour qui ces derniers objectifs ne sont pas vains. En classe, les enseignants, 
par la pédagogie du projet et au travers de toutes les disciplines, encouragent nos enfants à développer 
toutes leurs capacités. Les temps d’excursions, de classes de dépaysement, de spectacles scolaires et 
d’autres activités peuvent sembler du temps perdu face à la montagne de notions à apprendre. Il n’en 
est rien ! Il s’agit là d’expériences formatrices qui permettront à nos enfants de mieux découvrir le 
monde qui les entoure, de le comprendre et de vivre avec. Il s’agit là de formidables occasions pour 
confronter les notions vues en classe au monde réel… Apprendre en s’amusant est toujours apprendre… 
L’important est de conserver l’équilibre. 
 
 Il est un temps pour apprendre et un temps pour rêver… Et si nous essayions d’apprendre en rê-
vant ? 
 

Nicolas Charlier, échevin de l’Enseignement. 

REPAS SCOLAIRES 
Reprise des repas et po-
tages le mardi 6 sep-
tembre. Pour toute infor-
mation : Micheline Sibret 
au 084 45 00 45 

Jeudi  

1er septembre  

2011 

Ed
ito
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Compte-rendu succinct du Conseil communal du 7 juin 2011

Absent et excusé : M. Christian SIMON 
 
Le Conseil communal réuni en séance publique;  
Entend lecture du procès-verbal de la séance du 19 mai 2011. 
 
Approbation des ordres du jour des assemblées générales  d’INTERLUX, d’IDELUX, d’IDELUX-
FINANCES. 
Décide de marquer son accord sur les points inscrits aux assemblées générales du  22 juin 2011 des in-
tercommunales. 
 
Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée générale  de VIVALIA. 
Décide de marquer son accord sur les points inscrits à l’assemblée générale du 28 juin 2011 de l’Inter-
communale VIVALIA. 
 
Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée générale  de la Terrienne du Luxembourg 
Décide de marquer son accord sur les points inscrits à l’assemblée générale du 17 juin 2011 de la SCRL 
La Terrienne du Luxembourg  
 
Acquisition d'un camion d'occasion  – Résiliation d’un marché attribué 
Vu la décision du Conseil communal du 8 novembre 2010 approuvant les conditions, le montant estimé 
et le mode de passation (appel d’offres général) de ce marché; 
Considérant que, tenant compte des éléments précités et des recommandations de la tutelle d’annuler le 
marché d’attribution ; 
Sur proposition du Collège communal et de commun accord, 
Décide 
Article 1 : De résilier le marché “Acquisition d'un camion d'occasion ”. 
Article 2 : D'avertir l'adjudicataire de cette décision. 
 
Acquisition d’un camion :  arrêt du cahier des charges. 
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 108.000,00 € hors TVA ou 128.580,00 € TVA 
comprise; 
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par appel d’offres général; 
Après en avoir délibéré,  
Décide 
Article 1 : D’approuver le cahier spécial des charges  et le montant estimé du marché. 
Article 2 : De choisir l'appel d’offres général comme mode de passation du marché. 
 
Travaux de voirie dans le cadre du remembrement d’Erneuville : accord de principe sur la 
prise en charge de la part non subsidiée de travaux situés sur Cens et Erneuville. 
Le Conseil communal réuni en séance publique ; 
Prend connaissance du dossier présenté pour l’exécution des travaux connexes au remembrement relatif 
aux travaux de voiries du réseau primaire, 3e partie, phase II à réaliser sur le territoire de la commune 
de Tenneville ; Ces travaux consistent en l’aménagement complet de la voirie du carrefour des «4 
Vents » vers Cens y compris le village,  la sécurisation du carrefour de la route de Mierchamps  et l’amé-
nagement de la rue Devant-le-Bois.  
Après avoir délibéré et à l’unanimité 
DECIDE : 
Article 1 :d’approuver le cahier des charges et les plans des 
travaux . 
Article 2 :de marquer son accord de principe sur la prise en 
charge de la part non subsidiée  des travaux. 
Article 3 : les travaux sont estimés au montant de 
835.692,55 € HTVA ou 1.085.421,70 € TVA comprise, révi-
sions, essais, déplacement des conduites et frais d’auteur de 
projet compris. 
Article 4 : la part communale est estimée au montant de 
434.168,68 € soit 40 % du montant de 1.085.421,70 €. 
Article 5 : la dépense à charge du Service  Public de Wallonie  
est estimée au montant de 651.253,02 €. 
Article 6: le marché sera conclu par adjudication publique.  
Article 7 : la direction de l’aménagement foncier rural est maître d’ouvrage. 

Vie adm
inistrative 
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Acquisition de mobilier scolaire : arrêt du cahier des charges. 
Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Acquisition de mobilier pour 

les écoles” établi par le secrétariat communal; 
Après en avoir délibéré, sur proposition du Collège communal, 
Décide 

Article 1 : D’approuver le cahier spécial des charges. 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 2.250,00 € hors TVA ou 2.722,50 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Approbation des comptes présentés par les Fabriques d’église. 
Les comptes 2010 présentés par les fabriques d’église reçoivent un avis favorable comme présentés aux 
montants suivants : 
Fabrique d’église de Tenneville : 

Total général des recettes :  19.289,97 
Total général des dépenses :  13.923,25 
Excédent :       5.366,72 

Fabrique d’église de Laneuville-au-bois : 
Total général des recettes :   22.023,55 
Total général des dépenses :  11.113,51 
Excédent :      10.910,04 

Fabrique d’église de Champlon : 
Total général des recettes :   22.642,75 
Total général des dépenses :  15.889,58 
Excédent :               6.753,17 

Fabrique d’église de Journal : 
Total général des recettes :           18.597,97 
Total général des dépenses :     7.124,48 
Ecédent :              11.473,49 

Fabrique d’église d’Erneuville : 
Total général des recettes :   14.053,37 
Total général des dépenses :  12.768,00 
Excédent :        1.285,37 

Fabrique d’église de Cens : 
Total général des recettes :          43.459,08 
Total général des dépenses :   33.711,10 
Excédent :        9.747,98 
 

Arrêté complémentaire de circulation routière : limitation de la vitesse dans la traversée des 
hameaux. 

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécuri-
té dans la traversée des hameaux de Belle-vue, 
Grainchamps, Grand'Garde, Croix de Journal, Bas-
seilles et Mochamps; 

Attendu qu'il s'agit de prendre des mesures perma-
nentes sur des routes communales hors agglomé-
rations situées sur le territoire de la commune de 
Tenneville; 

Sur proposition du Collège communal, 

 

ORDONNE 
Article 1er. – La vitesse est réduite à 50 Km/heure dans la traversée des hameaux de Belle-vue, Grain-
champs, Grand'Garde, Croix de Journal, Basseilles et Mochamps. 
Article 2 – Cette mesure sera matérialisée par le placement du signal C43 et C45 à hauteur des pan-
neaux existants F43. 

Manifestation à l’occasion des noces d’or, diamant, mariages et autres réceptions 
Charge le Collège d’organiser les cérémonies diverses et autorise l’achat d’un cadeau dans les limites des 
crédits inscrits au budget ainsi qu’une fleur ou autre cadeau nécessaire au bon déroulement des récep-
tions. 
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Encart publié à la demande de la zone de Police Famenne-Ardenne et du poste de proxi-
mité de la Police locale de Tenneville 
 
Les propriétaires d’animaux ou les personnes qui en ont la garde même occa-
sionnellement ont l’obligation de veiller à ce que ces animaux n’incommodent 
pas le voisinage de quelque manière que ce soit, en particulier par des cris ou 
aboiements intempestifs et répétitifs. (article 91 du règlement général de po-
lice—zone de Police Famenne-Ardenne) 

 
Des règlements généraux de Police sont disponibles à l’Administration communale ou au poste de Police 
de Tenneville. Ces règlements sont aussi disponibles en version néerlandaise. 
 

Coopération au Burkina Faso 

Attendu que le Patro de Champlon-Tenneville a élaboré un projet d’entraide dans le cadre 
de l’aménagement d’une bibliothèque à l’école publique Marie Joachim au village de Lengo 
au Burkina Faso ;  

Vu les éléments repris dans le dossier et les objectifs humanitaires à atteindre ; 

Considérant qu’il est important de soutenir de telles initiatives ; 

Après avoir délibéré et à l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : une avance récupérable d’un montant de 4.800 € correspondant aux subsides à percevoir de 
la Province et de la Région wallonne sera octroyée au Patro de Champlon-Tenneville dans le cadre du 
projet humanitaire mené à l’école publique Marie Joachim au village de Lengo au Burkina Faso.  

Article 2 : le montant sera remboursé à la Commune dès perception des subsides de la Province et la Ré-
gion wallonne. 

Article 3 : la décision prise par le Conseil communal en séance du 31 mars 2011 accordant un montant 
de 1.000 € consacré au projet en cause est confirmée.  

Vie adm
inistrative 

ETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVIL    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NAISSANCES 

16/06/2011 Elise Labrique, fille de Christophe Labrique et Florence Pirard, de Tenneville 
18/07/2011 Martin Claessens, fils de Denis Claessens et Florence Lecler, de Champlon 

MARIAGE 

16/07/2011 Laetitia Tinant et Julien Brisbois, de Tenneville 
30/07/2011 Florence Van Duyse, de Laneuville-au-Bois, et Vincent Boon Falleur, de Bruxelles  
13/08/2011 Isabelle Guebel et Bernard Leruth, de Tenneville 
26/08/2011 Donatienne Reulmonde et Christophe Pirotte, de Tenneville 

DECES 

10/06/2011 Jean-Pierre Jacoby, veuf Romana Carloni, de Tenneville (home) 
28/06/2011 Jelena Marcheva, épouse Fomenko, de Tenneville 
30/06/2011 Jean-Pol Hatert, compagnon de Régine Holvoet, de Tenneville 
10/07/2011 Hélène Cheter, veuve Warlomont, de Tenneville (home) 
12/07/2011 Marthe Collignon, veuve Fromont, de Trèsfontaines 
24/07/2011 Patrick Lafontaine, époux Valérie Mouvet, de Champlon 
02/08/2011 Jules Mathieu, époux Maria Collignon, de Cens 
20/08/2011 Jean Van Cakenberghe, époux Vandyck, de Laneuville-au-Bois 
21/08/2011 Germaine Gillet, veuve Poncin, de Tenneville 
23/08/2011 Jacqueline Hietin, veuve Remy, de Tenneville (home) 
28/08/2011 Louise Genon, veuve Joseph Charlier, de Journal 
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 Le Centre Public d’Action Sociale déménage 
 

 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

Les travaux de rénovation de l’ancien presbytère de Tenneville 
viennent de se terminer. 

 
Les bureaux du CPAS vont donc pouvoir être transférés dans ces nou-
veaux locaux situés à la route de Bastogne n° 25. 
 
Le déménagement effectif du personnel s’effectuera les mercredi 21 
et jeudi 22 septembre 2011. 
 
Etant donné que ces deux journées seront assez perturbées (coupures téléphoniques et informatiques), 
nous vous demandons dès lors, et dans la mesure du possible bien évidemment, de prendre toutes vos 
dispositions pour ne pas vous rendre au CPAS lors de ces deux journées car nous saurons difficilement 
répondre à votre attente. 
 
Nous comptons sur votre compréhension et vous assurons que tout sera mis en œuvre afin de vous ac-
cueillir à nouveau dès le vendredi 23 septembre 2011. 
 
Il y aura lieu de tenir également compte du changement d’adresse du CPAS à partir du 21 septembre 
2011 : CPAS – route de Bastogne, 25 – 6970 Tenneville. 
 
Vous remerciant pour votre compréhension, nous vous prions d’agréer, Madame, Mademoiselle, Mon-
sieur, l’expression de nos sentiments dévoués. 
 

 
Le Secrétaire,       La Présidente, 

Michel WEYRICH      Anne LAURENT-GREGOIRE 
 

Personne de contact : M. Weyrich 
084/370.212 
084/370.211 

michel.weyrich@tenneville.be 
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CPAS DE TENNEVILLE 
AVIS DE RECRUTEMENT 

CONTRAT DUREE INDETERMINEE 
Un(e) ouvrier(ère), mi-temps, APE, pour la 
distribution des repas à domicile (échelle E1)  
 
Conditions de participation à l’examen de re-
crutement : 
- être belge  ou citoyen de l’union européenne ; 
- avoir une connaissance de la langue française ju-
gée suffisante au regard  de la fonction à exercer ; 
- jouir des droits civils et politiques ; 
- être d’une conduite répondant aux exigences de 
la fonction ; 
- justifier de la possession des aptitudes physiques 
exigées pour la fonction à exercer ; 
- être âgé de 18 ans ; 
- être en possession du permis de conduire B 
- réussir un examen de recrutement 
- être en possession d’un passeport APE 
Modalités de l’organisation de l’examen de re-
crutement : 
Programme des examens : 
- une épreuve générale écrite 

- une épreuve orale  
Modalités d’organisation : 
Ces épreuves se dérouleront le 14/09/2011 dans 
les locaux de l’administration communale 
Cotation :  
épreuve générale écrite : 35 points 
épreuve orale : 65 points 
Les lauréats qui ne sont pas recrutés seront versés 
dans une réserve de recrutement d’une validité de 
deux ans. 
Dépôt des candidatures pour le 09/09/11 par 
recommandé à l’attention de Madame la Prési-
dente, Au Gris-Han, 1 à 6970 Tenneville. 
Les candidatures seront accompagnées des docu-
ments suivants : 
1.un extrait de naissance 
2.un curriculum vitae indiquant l’identité et 
l’adresse du candidat, les formations suivies et l’ex-
périence professionnelle acquise. 
3. une copie du permis de conduire 
4. le passeport APE en cours de validité 
 
Pour le Centre, 
Le Secrétaire,  La Présidente, 
Michel WEYRICH  Anne LAURENT-GREGOIRE 



BC juillet 2011 7 

Noces d’or des époux  
François Georges et Cécilia Volvert 

 

C 
hère Cécilia et cher François,  
 
Aujourd’hui, vous fêtez vos noces d’or.  

50 ans, ce n’est pas rien… Il en faut de la tendresse, de la patience, de l’amour pour franchir ce cap fati-
dique…  Vos noces d’or,  Cécilia et François, commémorent tout cela, et bien plus encore… 
Vous vous connaissez d’ailleurs depuis bien plus longtemps puisque l’un comme l’autre vous êtes origi-
naires de l’ancienne Commune d’Erneuville.  
 
François, vous  êtes né le 18 mars 1930 à Beaulieu, tout comme votre frère Ghislain. Après une enfance 
passée à Mousny, vous vous installez dans la ferme familiale au n°16 à Erneuville à l’âge de 16 ans. Vous 
avez grandi dans une ambiance féminine, entouré de six tantes et de votre grand-mère. Vous deviez 
sans doute être le gâté de la famille.  
 
Cécilia, vous avez vu le jour deux ans plus tôt, à Erneuville également, le 20 août 1928, dans une famille 
de quatre frères et sœurs. Vous êtes née dans la maison que vous occupez encore aujourd’hui, puisque 
c’est la 4ème génération qui y vit encore aujourd’hui. 
 
Il est fort probable que vos premières rencontres se font à l’âge des culottes courtes, par un regard au 
dessus de la haie de la cour de récréation de l’école d’Erneuville. Tous deux vous donnez un coup de 
main à la ferme familiale. Cécilia devait sans doute s’activer à la traite des vaches, à faire tourner l’écré-
meuse, et à tous les travaux que la gestion d’une exploitation agricole exigeait alors. Quant à François, le 
travail ne manquait pas et c’est avec sa famille qu’il a appris toutes les techniques agricoles dont il use 
encore aujourd’hui avec son fils Marc. 
 
Vous  traversez dans votre jeunesse une période très troublée, celle de la Seconde Guerre mondiale, qui 
va affecter durement vos deux familles. Après la guerre, Cécilia vous perdez votre papa et votre frère et 
vivez avec votre maman, ainsi que votre sœur, Marie, qui s’occupe beaucoup de vous et avec qui vous 
continuez à garder de bons contacts. 
 
A l’adolescence, c’est l’âge des premiers amours et bien vite François et Cécilia courtisent. Cela durera 
cinq ans, avant qu’ils ne passent aux choses sérieuses. Il y a les bals de villages, les kermesses, dont 
celle de Cens, les sorties entre amis, les expéditions en vélo à Beauraing et maintes occasions de se ren-
contrer et pour François de 
faire la cour à Cécilia.  
 
Il faut dire que, selon ses 
propres paroles, François 
n’avait pas loin à aller, 
d’autant plus qu’il est 
équipé d’une mobylette, 
dont la puissance laisse à 
désirer puisqu’elle peine 
dans les côtes quand Céci-
lia était sur le porte-
bagages.  
 
C’est le 29 juillet 1961, 
que vous vous mariez à 
Erneuville, civilement 
d’abord, dans les mains du 
bourgmestre Fernand La-
praille, dans les locaux où 
nous nous trouvons d’ail-
leurs aujourd’hui, et qui 
ont bien changé, et en-
suite religieusement de-
vant l’abbé Boeur.   
 

Noces d’or 
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Votre ménage va bien vite s’agrandir. Trois enfants vont faire votre bonheur : Mary-
lène, Marc et Anita. Vous continuez d’ailleurs de vivre avec Marc qui a repris les travaux 

de la ferme, toujours assisté de François. François, vous avez vécu toutes les révolutions 
qui ont touché le métier d’agriculteur 
depuis les années 50.  

 
Vous faites l’acquisition de votre premier 

tracteur en 1965, et cela a sans doute dû être 
un évènement à Erneuville. A l’époque, le travail 
n’était sûrement pas moins difficile, mais il était 
plus simple car la paperasse ne vous embêtait 
pas encore. 
 
Vous vivez  50 ans d’entraide au sein de votre 
couple… C’est vrai, la vie n’est pas toujours fa-
cile… On a parfois bien du tracas… Mais toujours 
on sait que l’on peut compter sur l’autre dans les 
coups durs…  
 
A la ferme, le travail ne manque pas. François continue d’ailleurs d’aider son fils Marc. Il nettoie l’étable 
le matin et va travailler sur les machines dans les champs l’après-midi jusqu’à la nuit tombée quand il le 
faut. Tandis que Cécilia s’occupe du ménage et du dîner. Il faut que tout soit prêt quand ses hommes 
rentrent à la maison.  
 
Il y a bien sûr quelques loisirs et sorties. Cécilia, vous êtes une fan de cyclisme, surtout pour voir les 
paysages à la télévision. Vous aimez aussi sortir et vous balader en voiture, que ce soit pour aller dire 
bonjour à votre sœur Marie ou pour aller chaque année à la Foire de Libramont.  
 
Aujourd’hui, François et Cécilia, vous fêtez 50 ans d’une vie de famille bien remplie et vous êtes entourés 
de vos enfants et de vos petits-enfants. 
Laissez-nous vous féliciter pour ces 50 ans de bonheur  au nom de toutes les personnes ici présentes et 
surtout vous souhaiter encore de nombreuses et longues années de tendresse et d’amour… 
Bravo à vous deux…   

Bernadette Dufey-Simon, échevin,  

Officier de l’Etat civil  

No
ce
s 
d’
or
 

Trophée commune sportive 
Le 24 septembre 2011 

 

Le programme sportif comprend 5 épreuves com-
pétitives réservées aux sportifs des équipes 
communales (obligatoirement domiciliés dans la 
commune qu’ils représentent) : 
⇒ Jogging 
⇒ Mini-foot 
⇒ Pétanque 
⇒ Natation 
⇒ VTT 
Toutes les épreuves débutent à 10 h 00 sauf le jog-
ging (10 h 30) et le vélo tout terrain (13 h 00). 
 
Nous sommes à la recherche de sportifs et 
supporters afin de représenter la commune 
de Tenneville lors de ce trophée commune 
sportive à Wanze. 
 
Contact : David Georis au 0496 90 87 89 
Infos : http://www.adeps.be/index.asp?i=76&m=page 
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Joyeux anniversaire Marie-Catherine ! 

Le 23 juillet dernier,  
Marie-Catherine  
Lahaque a fêté ses cent 
printemps. 
Rencontre avec  
notre doyenne. 

Rencontre 

« Ca passe vite. A vingt ans, je 
ne pensais jamais que j’arrive-
rais à cent ans. J’en suis arri-
vée là sans le savoir. D’ail-
leurs, quand ma fille me l’a 
dit, je ne l’ai pas crue. »   
Le 23 juillet dernier, Marie-Catherine Lahaque, qui habite la rue de la Forêt depuis treize ans 
(d’abord aux appartements puis à la Résidence de la Forêt), est devenue centenaire. « Je suis 
une vieille cliquotte », souligne-t-elle, non sans humour.  
Marie-Catherine naît à Russon, près de Tongres, le 23 juillet 1911 et se marie avec Louis Cor-
net à 18 ans. « Un des plus beaux souvenirs de ces cent années reste mon mariage, explique 
Marie-Catherine. J’étais très heureuse avec mon mari, c’était un très gentil garçon. Il était com-
missaire. » Marie-Catherine a elle aussi failli entrer à la police. Mais une fois les examens pas-
sés, on lui a annoncé qu’on n’engageait plus de femmes au poste qu’elle briguait.  
De leur union est née une fille, Marielle, avec qui Marie-Catherine s’est retrouvée seule pendant 
la guerre. Un mauvais souvenir. Par après, deux petits-enfants et deux-arrières-petits-enfants 
sont venus agrandir la famille. C’est d’ailleurs ensemble qu’ils ont soufflé les bougies il y a 
quelques jours. 
Marie-Catherine a beaucoup voyagé, notamment en France, à la Côte d’Azur. Elle adorait con-
duire la voiture. Notre doyenne est aussi bilingue puisque sa langue maternelle est le néerlan-
dais. 
Jusqu’il y a peu, elle peignait encore sur soie. Il faut dire que Marie-Catherine a beaucoup bri-
colé. Parfois se lançait-elle aussi dans une petite « danse des canards ». Aujourd’hui, elle re-
garde la télévision ou joue aux cartes. 
 « Tout le monde est gentil ici. Je m’amuse très bien. Je suis heureuse, explique Marie-
Catherine. Je regrette seulement de ne pas avoir mieux appris le français et l’anglais quand 
j’étais jeune, comme maman me l’avait dit. »  
 

Un bon morceau de chocolat 
 
Côté péché mignon, notre doyenne ne cache 
pas avoir un petit faible pour un bon mor-
ceau de chocolat. « Pour le reste, je suis 
sage », avoue-t-elle. Et d’ajouter : « Mais ne 
viens pas avec une pomme de terre hein ! ».  
Marie-Catherine n’aime ni les patates ni les 
chats. Et puis, il y a la sieste… « Le docteur 
me dit de faire une sieste chaque jour mais 
je ne veux pas. Que le docteur y aille, lui, 
dans son lit ! Moi je trouve que la nuit est 
faite pour dormir et le jour pour vivre. »  

 

Tous nos vœux de santé et de bonheur  

à notre doyenne Marie-Catherine ! 
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La Locomobile…  
un partenariat qui roule ! 

 
La première ébauche de ce projet remonte à fin 

2008… afin de répondre à un réel problème de mobilité 
dans notre région rurale, Monsieur Daniel Ledent, Député 

provincial,  souhaite développer un service de « taxi-social » à travers la province de Luxembourg.  
Constituer une flotte de véhicules, organiser un call-center, créer des partenariats communaux, assumer 
le financement et la pérennité…autant de défis à relever. La SCRLFS Trusquin Titres-Services, forte de 
son expérience de plusieurs années sur la commune de Marche-en-Famenne, est sollicitée pour un par-
tenariat. 
 
2010 est donc l’année de la mise en route mais vu le succès rencontré, l’idée germe très vite de créer 
une Société à Finalité Sociale pouvant accueillir l’ensemble de l’activité. 
C’est ainsi qu’est née début 2011 la SCRLFS LA LOCOMOBILE.  
A ce jour, en plus du rôle primordial joué par la Province, pas moins de 17 communes ou CPAS sont par-
tenaires du projet. Les habitants de Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Chiny, Fauvillers, Florenville, 
Habay, Herbeumont, Hotton, Houffalize, Libin, Marche-en-Famenne,Neufchâteau, Saint-
Hubert,Tenneville et Tintigny peuvent contacter gratuitement le 0800/25.115 (084/32.01.02 zone 
Marche-Hotton) pour bénéficier des services du taxi-social.  
 
Une caractéristique particulière voulue par la Province, a été de positionner ce service dans la non-
concurrence et dans une complémentarité maximale avec l’existant. 
Autre particularité : au-delà d’assurer cette mobilité de proximité, un service d’accompagnement peut 
être proposé. C’est ainsi que chaque chauffeur a suivi une formation spécifique (manutention de per-
sonnes, déontologie, BEPS,…) 
 
Le succès est croissant … Si plus de 7000 personnes avaient bénéficié des services de La Locomobile fin 
2010, près de 4000 personnes ont déjà été prises en charge sur les 4 premiers mois de l’année 2011. 
 
Il est également important de noter qu’au-delà du service rendu à la population, cette activité a permis 
la mise à l’emploi d’une dizaine de personnes. Là aussi, l’accent a été mis sur un partenariat privilégié 
avec les CPAS locaux.  
 
Pas de taxi-social et de service à la demande sans call-center performant. Celui-ci a été confié à l’ASBL 
DAMIER. N’hésitez pas à les contacter au 0800/25.115. Ils analyseront la meilleure réponse à votre de-
mande en fonction des différents services de mobilité présents sur votre territoire.  
 
 
 

 
 

SIÈGE ADMINISTRATIF 084/32.01.02 
RUE DE BASTOGNE 38B 

6900 MARCHE-EN-FAMENNE 
CALL-CENTER 0800/25.115 
DEXIA : 068-8919419-05   

M
ob
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Comment ça marche ? 
 

Idéalement, nous vous conseillons de réserver quelques jours à l’avance. Ce qui 
n’empêche pas une demande de dernière minute d’être honorée si le chauffeur est 
disponible. 

 
Une fois votre rendez-vous fixé, le call-center vous donne l’heure à laquelle le chauf-

feur viendra vous chercher. Il est important d’être prêt, car tout retard chez un 
client entraîne un retard chez les autres. S’il vous faut de l’aide pour venir jus-
qu’au véhicule par exemple, n’hésitez pas à le signaler à la réservation, le call-
center prévoira un peu plus de temps. 

 
Au terme du service,  vous payerez la course au chauffeur ou elle vous sera facturée. 

Il vous sera compté 30 cents/km par personne présente dans le véhicule avec un 
minimum de 2,40 € par personne. Si nous devons vous accompagner hors du vé-
hicule (par exemple à l’accueil de l’hôpital, pour faire vos courses,…) le temps né-
cessaire vous sera facturé à 7,5 € de l’heure comme les "Titres-services". 
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Week-end des paysages  
les 24 et 25 septembre 

 
« Les paysages à travers l’Histoire et les légendes », plus de 50 sites à découvrir 
en province de Luxembourg. Programme au Pays de Saint-Hubert :  
 

Samedi 24 et dimanche 25 septembre 
 

L’étang de Bilaude et son trésor  
     Légende  à découvrir dans l’aire de vision de Bilaude - 

Possibilité de promenade (7 km balisés, accessibilité 
poussette et PMR). Visite libre en pleine forêt.  Entre la 
Barrière Mathieu et Mochamps. Gratuit. 

 
La chapelle de Lorette et son ermitage  

Histoire de ce patrimoine raconté par 2 ermites, petite dégustation de produits du terroir : à 
16h30 -  Durée : 45 min  -  Ou visite libre du site tout le week-end : panneaux explicatifs sur 
l’histoire du lieu. A la chapelle, entre Remagne et Moircy. Gratuit. 
 

Dimanche 25 septembre 
 

Promenade du château de Mirwart 
 Promenade guidée : nature et histoire avec panorama unique - Durée : 2h – RDV à 10h  
           au Château de Mirwart. Gratuit. 

 
 La légende de St-Hubert et la naissance d’une ville 

Visite guidée en 2 étapes : description du paysage du haut de la ville de Saint-Hubert (vue sur la 
basilique et le quartier abbatial) suivie de la légende de saint Hubert et la visite guidée de la 
basilique - RDV : place du Fays à 14h - Durée : 2/3h. Gratuit. 

Visite des combles de la basilique avec vue sur la ville -  
     2 € - Places limitées : réservation jusqu’au 23/09  
     au 061/61.23.88 ou accueil.basilique.saint-

hubert@skynet.be . 
 

 

 
 
 
 

Maison du Tourisme du Pays  
de Saint-Hubert 
061/ 61 30 10  

www.saint-hubert-tourisme.be  
www.weekenddespaysages.be  

L’Accueil Familial des Ainés 
 
Vous souhaitez accueillir une personne âgée à 
votre domicile ? Devenez famille d’accueil ! 
Vous désirez bénéficier d’un environnement fa-
milial et sécurisant ? Participez au projet d’ac-
cueil familial ! 
 
Qu’est ce que l’accueil familial ?  
C’est un vrai choix de vie, créateur de liens privi-
légiés entre un aîné et un particulier. L’accueil 
familial est un autre mode de vie, et surtout une 
autre formule d’hébergement à découvrir. Dans 
un cadre chaleureux et sécurisant, avec l’aide de 
notre service d’encadrement, l’ainé et la famille 
d’accueil partagent un quotidien empreint de 
respect, de solidarité et d’échanges. 

 
Une indemnité sera perçue par la famille d’accueil 
afin de couvrir les frais d’accueil et notamment les 
services rendus, les frais d’entretien courant et la 
mise à disposition du logement. 

 
 

Projet pilote agréé et subsidié par la Région Wallonne  

Renseignements :  
Office d’Aide aux Familles Luxembourgeoises 
Rue de l’Ermitage, 2 – 6950 Nassogne 
Tél : 084/21.06.99 - info@oafl.be 
Personnes de contact : Pascale Monfort  
et Sarah Dessoy 

W
eek-end des paysages 
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        Cinq jeunes solidaires 
 

D 
ans le cadre du projet «  Eté solidaire, je suis partenaire » 2011, Logan, Anasthasia, 
Adam, Jonathan et Madyson, 5 jeunes âgés de 16 à 21 ans, ont été engagés par le 
CPAS du 04/07/2011 au 15/07/2011. 

Ils ont manié, parfois sous un soleil de plomb, brosse, seau, brouette, pinceau, sécateur, ser-
fouette, éponge… pour nettoyer les fontaines et leurs alentours à Erneuville, Beaulieu, Cens, Wem-

bay, Wyompont et Journal. 
 
Les abords de l’ancien presbytère de Tenneville, qui abritera bientôt les bureaux du CPAS, ont également 
fait l’objet d’un nettoyage, ainsi que l’extérieur des deux logements de transit à Champlon. 
Un des logements a quant à lui été parfaitement rafraîchi à l’intérieur. 
Félicitations à tous les 5 pour le travail accompli, souvent dans la bonne humeur, pour votre enthou-
siasme, votre motivation et votre esprit d’équipe.  C’était une belle expérience. 
 

Myriam JORIS-HESBOIS et Anne-Françoise RENQUIN,  
assistantes sociales et coordinatrices du projet. 
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Ma Commune s’expose ! 
 

Comme chaque année, nos artistes locaux exposeront dans nos commerces  
et nos lieux publics du 1O au 23 octobre 2011. 

Le week-end des 22 et du 23 octobre, une exposition récapitulative  
se tiendra à la Maison de village de Champlon. 

Si vous êtes artiste et que vous désirez participer à cette grande opération 
culturelle, n’hésitez pas à nous contacter. 

 
Nicolas Charlier : 0494/381795 
Claudine Marenne-Annet : 084/455132  
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Repas annuel deRepas annuel deRepas annuel deRepas annuel de    
L’Amicale des L’Amicale des L’Amicale des L’Amicale des 
3X20 de Tenneville 3X20 de Tenneville 3X20 de Tenneville 3X20 de Tenneville     
 
Le 13 octobre à midi 
Au restaurant  
l’Enclos des Frênes, à Rechimont 
(Sainte-Ode) 

 
Participation aux frais : 30 €. Cette 
somme comprend le repas, la cotisa-
tion (qui donne droit aux boissons 
gratuites durant le repas) et le café 
en fin de repas. De plus, cette 
somme permet une participation fi-
nancière non négligeable de l’Amicale 
lors de nos diverses manifestations.  
 
A 11h, une messe sera célébrée à 
l’église de Tenneville, par Monsieur le 
Curé Grenc, à la mémoire de nos 
cher(e)s disparus. 
 
Inscriptions le plus rapidement pos-
sible chez Danielle Stiel-Kies, Prési-
dente, au 084 45 62 20 

 
 

L’année 2011 marquera les 20èmes classes de montagne 

des écoles de TENNEVILLE et CHAMPLON  

Plus de 500 enfants ont participé à ces différents 

voyages encadrés par une quarantaine d’accompagnateurs 

différents. Que de souvenirs, que d’anecdotes à partager  
Le SAMEDI 19 NOVEMBRE  

au foyer des jeunes à TENNEVILLE 
 

Au programme : séance académique  

            découverte de l’exposition photos 

                         apéritif musical offert par la commune 

                         souper (jambon à la broche, crudités, 

        dessert)   

                         Ambiance musicale  

Prix du menu : 15€ - Réservation auprès d’André-Louis  

Billa  : 0497/76 85 15 pour le 10 novembre 2011.   

 
IMPORTANT : Si vous êtes encore en possession  

d’anciennes photos des classes de montagne, ce serait 

sympa de nous le signaler afin qu’on puisse les scanner 

pour étoffer l’exposition qui sera présentée. 

Vie de nos villages 
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- Départ : Champlon (SI) 
-  4,6 km  
- 1h 5 

Les promenades de l’été 

 Promenade du tram 5 

Le départ s’effectue à hauteur de la Maison du ski, à Cham-
plon. Le promeneur longe ensuite le parking sur quelques 
mètres avant d’emprunter, sur sa gauche, à l’angle du n°92, 
un petit chemin de campagne. Sur environ 1 km, entre haies 
et pâtures, on parcourt un agréable chemin empierré. 
Le tracé emmène le promeneur jusqu’à la nationale 89, qu’il 
faut longer sur quelques centaines de mètres avant de replon-
ger dans les bois, via un chemin sur la droite. Le décor change 
alors puisque les champs laissent place à la forêt. Le marcheur 
se retrouve dans le fond d’Harlifoin, avec vue sur la vallée du 
Bronze. Il s’agit alors de remonter le chemin jusqu’à la rue de 
Journal et de reprendre la rue Grande-Champlon pour boucler 
le tracé. 

Veillez à bien vous équiper  
et à toujours vous munir d’une carte.  
Les cartes des promenades de Tenneville 
sont disponibles au Syndicat d’Initiative  
(084 45 54 26) ou dans les commerces  
de la commune.  
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Le début du parcours entraîne le  
promeneur entre haies et pâtures, sur 
l’ancien tracé de la ligne du tram. 
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Patrimoine : la ligne SNCV 516 
 La Société Nationale des 
Chemins de fer Vicinaux naît 
en 1884 et porte ses premiers 
efforts en direction de localités non 
atteintes par le grand chemin de fer. 
Les premières réalisations provinciales 
sont Saint-Hubert-Poix (1886), La Roche-
Melreux, Houffalize-Bourcy (1889).  
 La section Marche-Bastogne (ligne 516) 
fut opérationnelle fin 1901. Puis vint Arlon-
Martelange et enfin Martelange-Bastogne 
(1906). Durant l’exercice 1904, la ligne 
Marloie-Bastogne a rapporté à la SNCV 
1331 francs par kilomètre. La création d’un 
vicinal La Roche-Baconfoy est envisagée 
vers 1905 mais il ne verra jamais le jour. 
 Par une loi du 29 août 1931, la Société 
Nationale des Chemins de fer Vicinaux sera 
autorisée à établir des services d’autobus 
destinés à améliorer les conditions d’exploi-
tation de ses lignes ferrées.  
    C’est ainsi que les lignes d’autobus sont 
peu à peu mises en place, notamment les 
lignes La Roche- Marche-Marloie, La Roche-
Manhay, Baconfoy, Erneuville-Ortho-La 
Roche, etc.  

A noter qu’en 1953, le salaire du chauffeur de l’autobus La Roche-Ortho-Baconfoy était de 20 francs de 
l’heure, battements compris. 
 Le principe du démontage des voies sur la section Marloie-Amberloup de la ligne ferrée vicinale 
Marche-Amberloup-Bastogne est approuvé par le Conseil d’administration de la SNCV en septembre 
1959. Cette ligne n’était déjà plus utilisée que pour le transport de marchandises. Cette suppression des 
voies intervient « en raison de la chute verticale des transports qui s’est opérée depuis quelques temps 
sur le tronçon Marloie-Amberloup », note la SNCV. Cette diminution est notamment provoquée par la 
concurrence sans cesse croissante de la route et de la suppression d’un tarif avantageux pour le trans-
port de grumes de plus de 5,5 mètres. A titre de comparaison, alors qu’en 1956 le nombre de tonnes de 
marchandises transportées est de 21256, il n’est plus que de 2717 tonnes à peine pour le premier se-
mestre 1958.  
 La généralisation des services de bus ne va pas sans poser de nombreuses questions d’organisa-
tion des lignes, ainsi que quelques préoccupations d’un tout autre ordre. Ainsi, en 1959, le Commissaire 
d’arrondissement de Marche-
en-Famenne attire l’attention 
des édiles communaux sur le 
fait que « si les services 
d’autobus peuvent fort heu-
reusement faciliter aux en-
fants les études faisant suite 
au degré primaire, nos efforts 
communs ne peuvent avoir 
pour fin essentielle de faciliter 
le départ des écoles de nos 
villages des enfants qui (…) 
seraient normalement appelés 
à continuer à fréquenter ces 
dernières écoles. »  
 
(sources : archives commu-
nales et Le Pays de Bastogne, 
au gré de sa mémoire, ou-
vrage collectif, ASBL Diffusion 
du patrimoine culturel de la 
commune de Bastogne, 
1982).  

Les prom
enades de l’élé 

Extrait de la carte des Chemins de Fer belges de 1935. 

Horaire de l’autobus Baconfoy-Ortho-La Roche d’octobre 1959 à mai 1960. 
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Chers Parents, chers Enfants,  
L’accueil extrascolaire recommence ses activités du mercredi après-midi,  et nous re-

mercions les parents et les enfants de nous accorder leur confiance!  
Voici un petit rappel de l'accueil proposé après l'école pour le lundi-mardi-jeudi et vendredi, 

comment nous nous organisons et ce que nous proposons comme activités pour les mercredis 
après-midi.  

BONNE RENTREE A TOUS !!  
Mercredi Après-midi (uniquement sur inscription à remettre à Françoise Picard le lundi de 

chaque semaine) 
 
QUOI :  Pour les enfants de 2 1/2 à 12 ans. 
De 12h00 à 13h00 surveillance gratuite 
Possibilité de dîner sur place (repas tartines) 
De 14h00 à 16h30 : Animations proposées par les accueillantes   
De 16h30 à 18h00 : activités autonomes. 
Tarif :  A partir de 13 h : 1 € par heure (Toute heure entamée est due) 
 
ORGANISATION : 
A midi, les enfants de l’école de  Tenneville seront amenés à Champlon par le dernier trajet du bus com-
munal. Ils seront pris en charge avec les enfants de l’école de Champlon. 
Si votre enfant mange à midi à l’accueil extrascolaire : prévoir ses tartines, boissons et une colla-
tion.  
En fonction des activités prévues le mercredi après-midi, il est préférable d’adapter la tenue vestimen-
taire de votre enfant afin qu’il profite des activités dans les meilleures conditions possibles. (Ex : chaus-
sures de marche si balade en forêt, vêtements qui peuvent être salis, K-way, …) 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pour le lundi, mardi, jeudi et vendredi, l’accueil extrascolaire vous propose : 
 
QUOI ? Un lieu d’accueil où  trois accueillantes formées : Jocelyne Pirlot, Valérie Pirson et Françoise Pi-
card encadrent les enfants de 2 1/2 à 12 ans. 
b Une étude surveillée pour faire ses devoirs 
b Un coin calme pour les plus petits 
b Des activités diverses avec :  

b du matériel ludique (jeux de société, puzzles, jeux en bois, …) selon les différentes tranches 
d’âge. 

b du matériel pédagogique (peinture, coloriage, …) 
 
QUAND ?  LUNDI-MARDI-JEUDI-VENDREDI DE 16h45 à 18h30 
TARIF : 1 € par jour : paiement par virement mensuel (somme déductible fiscalement).  
OÙ ?  
Au local extrascolaire du château de Champlon. 
rue du Château, 1A, 6971 Champlon. 084/34 53 80 
 
Renseignements et inscriptions : Françoise Picard : Coordinatrice ATL et responsable.  
084/45.00.51 (Maison communale) 
L’inscription est valable pour l’année scolaire.  
 
Organisation :  
Pour les enfants de L’ÉCOLE DE TENNEVILLE : 
De 15h30 à 16h40 (dernier départ du bus communal) : 
surveillance gratuite sur le site de Tenneville. 
Après 16h40, les enfants encore présents sur le site 
(inscrits ou non à l’extrascolaire) seront conduits à l’école 
de Champlon où les parents pourront les récupérer. 
 
Pour les enfants de L’ÉCOLE DE CHAMPLON : 
De 16h15 à 16h45 (dernier départ du bus communal) : 
surveillance gratuite. 
Pour les enfants qui participent à l’accueil extrascolaire, ils 
peuvent s’y rendre à partir de 16h45. 
Tout enfant encore présent sur le site de Champlon 
à 16H45, sera systématiquement pris en charge par 
l’extrascolaire.  

Ac
cu
ei
l a
xt
ra
sc
ol
ai
re
 



BC juillet 2011 17 BC juillet 2011 17 

Vie de nos villages 

BC juillet 2011 17 

Succès pour les plaines 2011 
 

Pour la troisième année consécutive, les plaines de vacances organisées par l’Administration 
communale ont remporté un franc succès !  131 présences pour ce mois d’animations théma-
tiques (les 5 sens, les chevaliers et les princesses) et sportives ! Beaucoup de bonne humeur 
et d’amusement pendant tout ce mois ! Nous tenons à remercier vivement tous les anima-
teurs : Valérie, Jocelyne, Gauthier, Pauline, Amélie, Manon, Julie, Noémie, Oriane, Sabine et 
Ludivine pour leur motivation et bonne humeur ! Un grand merci aussi à Dominique Bosendorf 
(notre chauffeur-animateur), Vanessa Leblanc (accompagnatrice), Alphonse Pirson (chauffeur) 
et Nicolas Charlier (chauffeur).  Sans oublier évidemment les parents pour leur confiance ac-
cordée ainsi que les enfants sans qui les plaines de vacances n’existeraient pas ! 

 

Françoise PICARD Pour l’équipe des animateurs des plaines 2011 

  L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE VOUS PROPOSE :   
PROGRAMME DES ACTIVITES DU MERCREDI APRES-MIDI : SEPTEMBRE 2011   
       

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

07/09/2011  Souvenirs de vacances     2,5 à 12 ans   
14/09/2011 Organiseur de crayons et marqueurs 2,5 à 12 ans   
21/09/2011 Papillons multicolores    2,5 à 6 ans  
  Mon emploi du temps      6 à 12 ans  

28/09/2011 Balade dans les bois si beau temps (prévoir des 2,5 à 12ans  
  ou bottines, K-way) Si pluie = jeux de société    
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 !  
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 
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ARRETONS DE GASPILLER L’EAU 
 
La Wallonie est une région relativement riche en réserves d’eau, mais de moins 
en moins riche en réserves d’eau potable : ce capital précieux, longtemps 
considéré comme inépuisable, est aujourd’hui directement menacé par les dif-
férents types de pollutions, le gaspillage et l'augmentation de notre consom-
mation. 

Quelques petits gestes éco-citoyens simples sont un bon point de départ : 

Faire la chasse aux fuites : c’est souvent la première cause de perte d’eau potable (un robinet qui 
fuit = 4 litres/heure!). 

Préférer la douche au bain et installer un pommeau économisant l’eau. 
Récupérer l’eau de pluie (au moins pour arroser le jardin, nettoyer la voiture…).  
Installer une chasse à double commande sur les WC ou mieux, installer une toilette sèche. 
Privilégier l’achat de machines à laver économiques en eau. 
Remplir complètement la machine à laver.  
Pour nettoyer les légumes sous le robinet, utiliser un bassin et récupérer l’eau pour arroser les 

plantes. 
Ne laver son véhicule que si c’est vraiment nécessaire, utiliser l'éponge et non le jet.  
Ne pas nettoyer son trottoir à l’eau, il suffit souvent de le brosser. 

 
Contrat de rivière Lesse ASBL 
Rue de Dewoin, 48 
5580 Rochefort 
Tél : 084/222.665 
Courriel : crlesse@skynet.be 
Site : www.contratderivierelesse.net 

 
Contrat de rivière Ourthe 
Rue de la Laiterie, 5 
6941 Tohogne 
Tél : 086/21.08.44 
Courriel : info@cr-ourthe.net 
Site : www.cr-ourthe.be 

    Cette année et pour la 19ème fois, le Centre Public d’Action Sociale de  
Tenneville (CPAS) a le plaisir de vous convier à la réception que ses membres organi-

sent le mercredi 5 octobre 2011  à 11 h 30 à la salle « Le Foyer » à Tenneville.  
Repas traditionnel ainsi qu'une animation avec chansons et musique d'autrefois. 

Inscriptions via le talon de participation ci-dessous ou par téléphone au  084 /45 00 45  
( de  9 h à 11h30)  –  084/37 02 10  pour le mardi  20  septembre 2011 au plus tard. 
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INVITATION AU DINER DES SENIORS - 5 OCTOBRE 2011 
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INVITATION 
 

La Maison Croix-Rouge Nord-
Ardenne (Nassogne-Tenneville
-La Roche) organise (au profit 
de ses actions sociales) son  

 
Dîner annuel 
à Tenneville 

Le dimanche 2 octobre 2011 
Salle « le Foyer » 

 
Au menu : apéritif—jambon braisé sauce 

champignon –potée - dessert - café 
Apéritif à partir de 11h30. 

Menu adulte : 18 €  
enfant (moins de 12 ans) : 8 € 

 
Réservations souhaitées  

pour le  vendredi 23 septembre  
chez Simone Georges au 084 45 56 93 
ou Françoise Gauthier 084 45 54 17 

CERCLE	DE	YOGA	

«	LE	MATIN	CALME	»	

Reprise	des	cours		

le	jeudi	15	Septembre	
 

Cours tous les jeudis de 20h30 à 21h30, à la Maison de 

village de Champlon (pas de cours pendant les vacances 

scolaires).  Il est dispensé par Madame Marinette 

BURNOTTE, professeur diplômée, Première leçon gra-

tuite.  Pour tout renseignement, vous pouvez contac-

ter : Béatrice LAURENT-CAMUS au 084/45 61 59 - 

0496161267 ou Lucienne NEYS au 084/45 57 20.   

 

A bientôt, au plaisir de vous y accueillir pour partager 

ensemble un agréable moment de détente et de convi-

vialité. 

 

 

 

Date à retenir  

MATINEE DE YOGA LE 08 OCTOBRE 2011  

De 9h à 12h animée par Daniel STEPHANY, professeur 

diplômé et formateur enseignant de yoga. 

(stage accessible à tous - débutants ou confirmés) 

Vie de nos villages 
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Les assuétudes,  
« parlons-en »  
 
Le projet « Parlons-en », 
de Mic-Ados a regroupé 
des adultes et des 
jeunes de l’arrondissement administratif de 
Marche-en-Famenne afin qu’ils puissent s’ex-
primer sur la thématique des assuétudes aux 
travers de différents supports. 
Les jeunes ont notamment réalisé une capsule 
vidéo d’environ 7 minutes dans laquelle ils se 
sont posé des questions sur l’influence, le plai-
sir et la dépendance en allant à la rencontre de 
personnes et de professionnels. L’objectif de 
cette vidéo est de pousser à la réflexion et de 
créer le débat autour de la consommation en 
général et des assuétudes. Cette vidéo pourra 
servir d’outil de sensibilisation, de prévention 
et/ou d’animation. 
 

La vidéo est à découvrir à l’adresse 
suivante : 
 
http://www.micados.be/index.php?
page=ppg-parlons-en 

DATE A RETENIRDATE A RETENIRDATE A RETENIRDATE A RETENIR    : : : :     

 

LE SAMEDI 15 OCTOBRE  

 
JOURNEE PLACE AUX ENFANTS 

DANS NOTRE COMMUNE  

 
Cette année les enfants de 6 à 12 ans auront 
l’occasion de découvrir les différents métiers 
des habitants de notre commune (visite chez 
le boulanger, la police, le garagiste,…) 
Le programme sera publié dans le bulletin 
communal d’octobre 2011 et affiché dans les 
écoles de Champlon et Tenneville. 

 
Toute personne intéressée qui souhaite 
présenter son activité et accueillir les 
enfants participants est la bienvenue.  
N’hésitez pas à vous manifester. 

 
Renseignements : 
 
CHARLIER Nicolas 
(Echevin de la  
Jeunesse) au  
0494/38 17 95   
 
PICARD Françoise 
(Coordinatrice Accueil 
Temps Libres)  
au 084/45 00 51 
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JUDO CLUB JUDO CLUB JUDO CLUB JUDO CLUB     

TENNEVILLETENNEVILLETENNEVILLETENNEVILLE    
    

Reprise des cours de judo  
le mercredi 14 septembre 

 
Lieu : Complexe scolaire de Tenneville 

 
Ages et horaires :  

 
* Le mercredi de 18h15 à 19h15 :  

 pour les enfants à partir de 5 ans 
* Le mercredi de 19h15 à 20h30 :  
 pour les adolescents et adultes 

 
Le premier cours est gratuit. 

 
Renseignements : Gérard Martin - Président 

                       084/45.55.37 
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Les conférences de la Commission Culturelle  
de Tenneville 

A la découverte des étoiles - Sur la route des pèlerinages 
En ce mois de septembre, la Commission Culturelle de Tenneville vous invite à deux  

conférences exceptionnelles et enrichissantes. Nous vous attendons nombreux ! 
       

Le 9 septembre à 20h, Maison de village de Champlon : 
Mars en 3D, dernières nouvelles de la planète rouge, par Francesco Lobue, 
Docteur es Sciences de l'Université de Mons. 
Les spectateurs recevront une paire de lunettes 3D pour visualiser en trois dimensions 

quelques-uns des plus impressionnants reliefs martiens : Coprates Chasma, Mangala 

Valles, Olympus Mons... : frissons et dépaysement garantis !  
 

 Le 25 septembre à 15h00, le Foyer à Tenneville :  
Sur la route des pèlerinages (Rome, Jérusalem, Saint-Jacques de  
Compostelle) par Michel Duponcheele. 
M. Duponcheele nous présentera les trois grands pèlerinages de la chrétienté, agrémen-
tant les informations pratiques d’anecdotes vécues par l’orateur lui-même. Ses propos 
seront appuyés par un reportage photo de ses périples. 
 
Ces deux conférences sont accessibles pour la somme de 5 €. 

Vie de nos villages 

Les Joyeuses  

Gazelles 
 

Reprise des cours de gymnastique  
les lundi 19 septembre  
et mardi 20 septembre  

 
Catégories d'âge et horaire:  

 
lundi 

20h30 à 21h30 à partir de 18 ans :  
cours d'aérobic, abdos-fessiers 

 
mardi 

- 17h30 à 18h30 pour les enfants de maternelle : 
cours de psychomotricité 

- 18h30 à 19h30 pour les enfants de 1,  2 et 3ème 
primaire : cours de gym 

- 19h30 à 20h30 pour les enfants de 4, 5, 6ème 
primaire et ados : cours de gym 

 
Les cours ont lieu dans la salle  

du complexe scolaire de Tenneville. 
Le premier cours est gratuit. 

Cours�de�Danse�
�

Quoi ? Danse moderne-jazz 
 
Où ? Dans la salle de gym du complexe sco-
laire de Champlon 
 
Quand ? Le jeudi soir (reprise des cours le 
jeudi 15 septembre) 
 
Qui ? 3 niveaux :   
∗ 6-10 ans (de 17h30 à 18h30)  
∗ 0-14 ans (18h30 à 19h30) 
∗ Ados (19h30 à 20h30) 
(possible réorganisation des groupes selon le 
nombre d’élèves)  
 
Combien ? 75€/an. Si tu hésites, viens nous 
rejoindre pour te faire une idée : les deux pre-
miers cours sont gratuits. 
 
Contact : Elodie Bosendorf au 0494/647700  

elodie.bosendorf@hotmail.com 

Extra Poney 
Poney club à Journal 

Journée inscription le 3 septembre 
de 10 à 19h. 

Verre de bienvenue ; Visite du poney 
club ; Mini-cours gratuits 
http://www.extraponey.be 
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Septembre 
Jeudi 01/09 Goûter des 3X20 Tenneville 
Samedi 03/09 Ramassage papiers-cartons 
Samedi 10/09 Souper Tennis de table 
Mardi 13/09 Fermeture du parc à conteneurs 
Mercredi 14/09 Reprise des cours de judo 
Jeudi 15/09 Reprise des cours de danse et de yoga 
Vendredi 16/09 Soirée Hawaï RES Champlon 
Samedi 17/09 Soirée brame du cerf Journal 
Lundi 19/09 Reprise des cours de gym 
Mardi 20/09 Reprise des cours de gym 
Samedi 24/09 Week-end des paysages - trophée commune sportive à Wanze - Soirée au 
Foyer à Tenneville 
Dimanche 25/09 Week-end des paysages 
Mardi 27/09 Fermeture des parcs à conteneurs 
Jeudi 29/09 Pèlerinage à Banneux 
 

 
Envoyez vos articles,  
annonces d’évènements,  
photos et compte-rendus  
à l’adresse suivante :  
leslie.bosendorf@tenneville.be 
084 45 00 53 

 
Les articles doivent nous  
parvenir pour le 15 du mois  
AU PLUS TARD  

29/10 Halloween à Tenneville 

08 et 09/10 15 et 16/10 
 

Kermesses d’octobre à   Erneuville  et Cens 

Tenneville 
 
 

24/09/11  
 

"Soirée After...Août 2011"   
au FDJ Tenneville 



Kermesses dans nos villages 

Accueil des nouveaux citoyens de la commune 

Le 29 juin dernier, le conseil communal a accueilli les nouveaux membres de la population de la 
commune de Tenneville. L’occasion de faire connaissance et de partager le verre de l’amitié au-
tour de quelques produits de terroir. 

A Laneuville-au-Bois, les participantes au 
traditionnel jeu de quilles du lundi de la  
kermesse, le 27 juin dernier. 

Ambiance  à la fête des jeunes de Tenneville au 
mois d’août. 


