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      Implantation d’éoliennes sur le territoire communal : le point 

ETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVIL    

DECES 

26/02/2012 René Félix, époux Toussaint, de Champlon 
05/03/2012 Anne-Marie Soreil, veuve Valentin, de Champlon 

NAISSANCES 

18/02/2012 Loan, fils de Kévin Leboutte et Tiffany Valentin,  
                   de Trèsfontaines 
27/02/2012 Marie, fille de Kévin Pirlot et Claire Perreaux,  
                   de Champlon 
21/03/2012 Isaline, fille de Grégory Blétard et Anne Martin,  
                   de Tenneville 

MARIAGES 

31/03/2012 René Jacoby et Sylvia Veithen, de Tenneville 

 
Distribution  

du bulletin communal 

 
Depuis quelques temps, 
la distribution du bulletin 
communal est perturbée 
à la suite d’une réorgani-
sation de La Poste.  
 
L’administration commu-
nale vous informe qu’elle 
met tout en œuvre afin 
de limiter les désagré-
ments dûs à cette réor-
ganisation. 

Lors de débats concernant les sources renouvelables d’éner-
gie, les avis sont souvent partagés. On peut identifier pour 
chacune d’entre elles les avantages et les inconvénients. 

L’énergie éolienne prend de l’ampleur et cette évolution s’inscrit 
dans un contexte international. Nous sommes pour la plupart en fa-

veur de cette énergie renouvelable.  
 
Mais, faut-il permettre l’implantation d’éoliennes sans condition ? 
Non, évidemment. C’est pourquoi il y a près de 3 ans déjà, le Conseil 
communal a décidé d’adhérer au GAPPER qui signifie Groupement d’ac-
teurs Provinciaux de Planification pour les Energies Renouvelables.  
Ce groupement a désigné une société spécialisée pour déterminer sur base de critères précis les sites 
potentiels pour l’implantation de parcs éoliens en Province de Luxembourg. 
 
Parmi les critères, un gisement de vent suffisant, l’implantation d’un minimum de 3 éoliennes, l’aspect 
paysager, respect des distances communément acceptées de 500m par rapport aux habitations,…. et le 
résultat est l’identification de 57 sites potentiels pour l’implantation de parcs éoliens sur la province et il 
n’y a aucun site favorable sur notre commune. 
 
Actuellement, des promoteurs contactent des propriétaires de terrains pour l’implantation d’éoliennes sur 
le territoire communal (l’ancienne chaussée Marie-Thérèse). Il est évident que ces promoteurs vont mini-
miser l’impact des nuisances sonores bien présentes car la puissance des éoliennes est renforcée, des 
effets cumulatifs pour le bruit, des effets stroboscopiques (zones d’ombres), des impacts négatifs pour le 
bien-être des riverains, pour le paysage,… La constitution belge par son article 23 prévoit le droit à la 
protection d’un environnement sain. 
 
Et pour que chacune et chacun de nos citoyens connaisse notre position, le Conseil communal a déci-
dé à l’unanimité de s’opposer à l’implantation d’éoliennes industrielles sur le territoire com-
munal dans les normes actuelles d’exploitation et à toutes études y relatives. Les éoliennes à usage 
domestique et privé ne sont pas concernées.   

 
Rien ne nous empêche cependant de nous tourner vers des communes limitrophes du Parc Naturel des 
Deux Ourthes (qui disposent de sites favorables)  et de demander à participer à des projets en cours 
dans lesquels le citoyen peut s’engager. 
 

Marc GAUTHIER, 
Bourgmestre de votre commune 

Ed
it
o 

Rappel : relevé du compteur d’eau Dans le cas où vous n’auriez pas encore transmis le relevé de 
votre compteur d’eau, comme demandé dans le document joint au bulletin communal du mois de mars 
dernier, merci de faire parvenir votre index de compteur à l’administration communale, service de l’eau, 
084 45 00 42. 
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Compte-rendu succinct du Conseil communal du 23 février 2012 

Absent et excusé : M. Claudy Wilmet 
Approbation du PV de la séance du 21/12/2011 
Demande d’un second douzième provisoire 
Sollicite l'autorisation d'engagement et de paiement des dépenses obligatoires à raison d’un se-
cond douzième provisoire du montant des allocations correspondantes pour les mêmes objets portés 
au budget de 2011. 
9 membres ont pris part au vote 
La présente décision a été prise par 5 « oui » et 4 « non » 
(Mme Noël - MM Simon, Vandingenen, Joris) 
Adoption d’une convention pour la poursuite des activités du service de mobilité dénommé 
« Locomobile » 
Le projet a pour but de lutter contre l’exclusion sociale et d’assurer un service de mobilité de proximité 
minimum en zone rurale sans entrer en concurrence avec les autres services de transport existants. 
La convention prend effet à la date du 1er avril 2011 et est conclue jusqu’au 31 décembre 2013.  
La dépense à charge de la commune de Tenneville est estimée au montant de 5.831,27 € pour l’année 
2012. 
Recrutement d’un ouvrier qualifié D4 (fontainier) : fixation des conditions de recrutement 
Attendu que le chef ouvrier et fontainier a manifesté son intention de cesser ses fonctions et a demandé 
sa mise légale à la retraite dans le courant de cette année; 
DECIDE de procéder au recrutement d’un ouvrier fontainier statutaire ; 
Fixe les conditions de recrutement d’un fontainier, à titre statutaire, avec nomination définitive après un 
stage d’un an. 
Recrutement d’un ouvrier qualifié D1 : fixation des conditions de recrutement 
Attendu qu’il y a lieu de veiller à assurer la continuité du service et d’assurer l’entretien et la gestion des 
installations communales ; 
DECIDE de procéder au recrutement d’un ouvrier  statutaire ; 
Fixe les conditions de recrutement d’un ouvrier, à titre statutaire, la nomination définitive interviendra 
après un stage d’un an ; Exigence d’une expérience professionnelle de 5 ans dans une fonction similaire. 
Taxe sur les pylônes et mâts affectés à un système 
global de communication mobile (GSM) ou à tout 
autre système d’émission et/ou réception de si-
gnaux de communication 
Il est établi, pour les exercices 2012 à 2013, une taxe 
communale annuelle sur les mâts et pylônes de diffusion 
pour GSM ou de tout autre système d’émission et/ou de 
récept ion de s ignaux de communication. 
La taxe est fixée à 4.000 € par mât ou pylône. 
Règlement sur le roulage : adaptation administra-
tive du règlement décidé le 13 septembre 2011 
La décision prise par le Conseil communal du 13 sep-
tembre 2011 limitant la vitesse entre autres à Mochamps 
sera adaptée comme suit :  
Mochamps : sur le tronçon débutant immédiatement 
avant l’immeuble n° 2 et l’immeuble n° 7 y compris. 
Aménagement d'une plaine de jeux au complexe 
scolaire de Tenneville :  approbation des conditions 
et du mode de passation du marché 
Vu la demande du pouvoir subsidiant d’apporter certaines modifications au métré descriptif et quantita-
tif ; 
DECIDE d’approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Aménagement d'une 
plaine de jeux au complexe scolaire de Tenneville”;  
Le montant estimé s'élève à 28.000,00 € hors TVA ou 33.880,00 €, 21% TVA comprise  
De solliciter les subsides accordés par le SPW – Division Infrasports. 
Aménagement d'une plaine de jeux au complexe scolaire de Champlon : approbation des con-
ditions et du mode de passation du marché 
Vu la demande du pouvoir subsidiant d’apporter certaines modifications au métré descriptif et quantita-
tif ; 
DECIDE d’approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Aménagement d'une 
plaine de jeux au complexe scolaire de Champlon”. 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 20.636,00 € hors TVA ou 24.969,56 €, 21% TVA comprise. 
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Adoption de la convention à conclure avec l’ASBL Centre sportif 
Revu la décision prise par le Conseil communal 

en séance du 31 mars 2011 adoptant les statuts de 
l’ASBL  « centre sportif régional de Tenneville » ; 

Vu le projet de convention à conclure entre les com-
munes de Tenneville, Sainte-Ode et Bertogne et l’ASBL 

dénommée présentement « centre sportif pluricommunal de 
Tenneville » ; 

DECIDE : 
Le projet de convention à conclure entre les communes de Tenne-
ville, Sainte-Ode et Bertogne et l’ASBL dénommée présentement 
« centre sportif pluricommunal de Tenneville » est adopté comme 
présenté. 
Travaux forestiers non subventionnables : préparation du sol et plantation – approbation des 
conditions et du mode de passation du marché 
DECIDE : 
Article 1 : D’approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Travaux forestiers 
non subventionnables : préparation du sol et plantation”, établis par le Collège communal. Les conditions 
sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les mar-
chés publics. Le montant estimé s'élève à 31.687,08 € hors TVA ou 33.588,30 €, 6% TVA comprise. 
Article 2 : D’approuver les Etats 113/A des devis non subventionnables des travaux forestiers 2012 
Article 3 : De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
Vente d’un terrain à bâtir Quartier Renaquoi à Tenneville (Lot n°23)  
DECIDE : 
La vente du lot n°23 d’une superficie mesurée de 9a02ca  à M. Sylvain LEHANSE de Sinsin et Mme Julie 
BERTRAND de Bande.  
Le montant de la transaction est fixé à la somme de 25 € le m² soit un total de 22.550 € augmenté de 
500 € pour les frais de  mesurage et de bornage de la parcelle. 
Acquisition d’un terrain à bâtir rue Hayette à Journal 
Attendu  que l’ensemble est repris en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur intéressant la 
commune ; 
Attendu que le Comité d’Acquisitions d’Immeubles estime la valeur du terrain au montant de 30.000 € ; 
DECIDE : 
Article 1 : l’acquisition de la parcelle sise à Journal en lieu-dit « Crahaie » d’une superficie de 27a10ca 
après mesurage  
Article 2 : le prix d’acquisition est fixé au montant forfaitaire de trente mille euros (30.000 €). 
Article 3 : le Collège est chargé d’introduire auprès de l’administration de l’urbanisme un dossier de mo-
dification du relief du sol et un dossier pour l’obtention du permis d’urbanisation. 
Concession au cimetière 
Une concession au cimetière de Champlon est accordée  
Maison de village de village d’Ortheuville : échelonnement du remboursement du prêt 
Décide d’échelonner le solde restant dû à ce jour ; un montant de 500 € l’an sera versé à la caisse com-
munale  
Etablissement de nouvelles installations d’éclairage public – Délégation de marché 
DECIDE :  
Article 1er : d’élaborer un projet de modernisation de l’éclairage public Place communale de Tenneville 
pour un budget estimé provisoirement à 7.324,01 EUR TVAC  
Article 2 : de confier à l’intercommunale INTERLUX l’ensemble des prestations de service liées à l’élabo-
ration et à la bonne exécution du projet  
Article 4 : de prendre en charge les frais exposés par l’intercommunale INTERLUX dans le cadre de ses 
prestations  
Eclairage de la Place de Tenneville : adoption du cahier des charges  
DECIDE : 
Article 1er : d’approuver le projet de modernisation de l’éclairage public Place communale de Tenneville 
pour le montant estimatif de 7.324,01 € comprenant, la réalisation des travaux, les prestations du GRD 
et la TVA.  
Article 2 : de solliciter auprès du SPW, dossier PCDR les subsides accordés dans le cadre du projet. 
Eclairage à Cens à hauteur de deux ralentisseurs à installer : délégation accordée en faveur 
d’Interlux 
DECIDE : 
Article 1: d’élaborer un projet de modernisation de l’éclairage public pour l’équipement en éclairage de 
deux ralentisseurs à installer à Cens dans le cadre des travaux de remembrement dont l’estimation des 
travaux s’élève à la somme de 3.408 €.  

V
ie
 a
dm

in
is
tr
at
iv
e 



BC Avril 2012 5 

Eclairage à Cens à hauteur de deux ralentisseurs à installer : adoption du ca-
hier des charges 
DECIDE : 
Article 1 : d’approuver le projet de placement de deux foyers d’éclairage avec candélabres à 
hauteur de deux ralentisseurs à installer dans le cadre des travaux de remembrement en 
cours pour le montant estimatif de 3.408 €  comprenant, la réalisation de travaux, les prestations 
du GRD et la TVA. 
Article 2 : de solliciter auprès du SPW, Département de la ruralité, Direction de l’aménagement du ter-
ritoire, les subsides accordés dans le cadre du projet de remembrement d’Erneuville.  
Prime communale à la construction 
Une prime à la construction d’un montant de 2.250 € est accordée  pour une habitation sise à Laneuville-
au-bois n°36/A. 
Points pris en considération à la demande de M. Simon 
Répartition des aisances communales : la méthode d’octroi des dernières aisances remises en location 
est explicitée. 
Règlement communal sur la répartition des aisances : le Collège analyse les remarques de la Tutelle 
avant  la mise en place d’un nouveau règlement.  
CVA : pour les stations conformes, un remboursement du Coût Vérité Assainissement est prévu sur base 
des consommations. 
RGB : le Collège communal a sollicité l’avis d’un conseil. Cet avis et les documents demandés ont été 
transmis à la Tutelle. 
Potabilité de l’eau : toutes les décisions prises sont explicitées et le fonctionnement des stations de filtra-
tion et d’UV est décrit. 
BILLA André-Louis : demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles 
La décision prise par le Collège communal en séance du 10 janvier 2012 visant sans observation la de-
mande de mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la retraite (type 1) de M. BILLA 
André-Louis, directeur sans classe, pour la période du 01er mars 2012 au 31 octobre 2015 est ratifiée. 
Enseignement : ratifications 
La décision prise par le Collège communal en séance du 24 janvier 2012 désignant Melles Noémie 
ACHENNE et Charlotte COLLIGNON est ratifiée. 
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Implantation de parcs éoliens : position communale  
(Conseil communal du 26/04/2012) 

 
Le Conseil réuni en séance publique 
 
Revu la décision prise par le Collège communal en séance du 24 janvier 2012 reproduite ci-
dessous : 
« Des sociétés contactent des propriétaires de terrains pour l’implantation d’éoliennes sur le 
territoire communal.  
La Province de Luxembourg a initié en 2009 la création d’un Groupement d’Acteurs Provinciaux 
de Planification des Energies Renouvelables, en abrégé GAPPER. Le Collège provincial a décidé 
de réaliser une étude de planification du développement éolien de façon à définir les bases 
permettant de choisir les sites d’implantation de parcs éoliens. 
Après avoir consulté le rapport daté du mois de mai 2010 dressé par les bureaux ATM-PRO de 
Nivelles et CSD de Namur intitulé « concept d’énergie éolienne pour la Province de Luxem-
bourg » il résulte de la cartographie des sites éoliens potentiels que le territoire com-
munal de Tenneville ne permet pas l’installation d’éoliennes; 
Le Collège, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Décide d’émettre un avis nettement défavorable à l’implantation d’éoliennes sur le territoire 
communal de Tenneville ». 
 
Considérant qu’il est établi que l’implantation des éoliennes projetées ne respecte 
pas les distances des habitations conseillées dans les divers rapports ;  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
Le Conseil communal  s’oppose à l’implantation d’éoliennes sur le territoire communal dans les 
conditions actuelles d’exploitation et à toutes les études y relatives. 
Les éoliennes à usage domestique à usage privé ne sont pas concernées par la présente déci-
sion. 



BC Avril 2012 6 

    Collaboration entre le Contrat rivière Ourthe et la commune  

Au début de cette année, les wallo’nets employés par le Contrat rivière Ourthe ont réalisé 
différents chantiers en collaboration avec notre service ouvrier. Ils ont donc effectué l’entre-

tien de 16 ponts de la commune ainsi que l’entretien de quelques filets d’eau. Le  plus gros travail 
fut le ramassage des déchets sur les berges des ruisseaux de Basseille et de Tenneville. 

 
Résultat désolant 
76 sacs poubelle de déchets divers (plastique, cannettes, chaus-
sures, etc…) 
Ils ont découvert également de gros déchets dont une citerne à 
mazout, les restes d’un feu « sauvage », des bâches agricoles, des 
pneus et, non loin des zones habitées, il est fréquent de voir sur 
les berges des déchets verts (tontes de pelouses, le produit de la 
taille des haies, voire des épluchures de légumes). 
L’herbe issue des tontes provoque une asphyxie des plantes et le 
pourrissement de leurs racines. La berge n’est donc plus naturelle-
ment protégée et le cours d’eau peut l’éroder plus facilement. 

                                                                                                                             
Commune propre 
Une équipe d’ouvriers a à nouveau fait récemment le tour des routes de notre commune pour le ramas-
sage des déchets. Nos routes et chemins se retrouvent encore trop souvent souillés par la négligence et 
le manque de civisme de certains.   
Un triste constat qu’il convient toutefois de nuancer. En effet, je voudrais remercier tous les béné-
voles qui ramassent les déchets lors de leur promenade journalière et contribuent ainsi à la 
propreté et à l’embellissement de notre commune. 
 

Bernadette Simon,  
échevin de l’’Environnement   
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REMORQUES BACHEES  
 
 

Avis aux utilisateurs du parc à conteneurs qui utilisent une remorque 
 
L’utilisation d’une bâche est obligatoire afin de garder en place les 
branches et autres déchets présents dans la remorque. Trop de dé-
chets destinés au parc à conteneur sont pris par le vent et se retrou-
vent sur nos voiries. Des contrôles auront lieu. 
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Aides, primes et réduction d’impôts en matière 
d’énergie, de construction et de de rénovation 

 
                                              PRIMES COMMUNALES 

 

La commune de Tenneville propose les primes suivantes : prime à la construction et prime à la ré-
habilitation (toutes les conditions sont disponibles à l’administration communale sur simple demande 
au 084 45 00 40) 

                                                    
AIDES ET PRIMES REGIONALES 

Renseignements : 
• Guichets de l'énergie (ouverts de 9h à 12h ou sur rendez-vous) via le 078/15 15 40 (centrale) - 

Guichet de Marche (084 31 43 48 - rue des Tanneurs 11) ou de Libramont (061 23 43 51 - Guichet 
mobile))  

• Service Public de Wallonie (SPW), Direction générale opérationnelle de l’Aménagement du terri-
toire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie (DG04) - Département de l’énergie et du bâti-
ment durable (Avenue Prince de Liège, 7 à 5100 Jambes - 078 150 006 (call center)).  

• Pour commander une version papier des formulaires, contactez le 0800/11 901 (de 8h30 à 17h du 
lundi au vendredi). Si vous rencontrez une difficulté à obtenir les formulaires, contactez l’adminis-
tration communale - 084 45 00 40). 

• Pour la prime « Réhabilitation / Double Vitrage » Adressez-vous au Département du Logement / 
Direction des Aides aux particuliers rehabilitation.log.dgo4@spw.wallonie.be Tél: 081/33.22.55 ou 
56 - Fax : 081 33 21 08 - http://www.wallonie.be/doublevitrage 

• Moteur de recherche des primes wallonnes : http://energie.wallonie.be (rubrique « Aides et 
primes » - « Citoyens ») 

 
 

REDUCTIONS FISCALES 
 

Il existe aussi des réductions d’impôt pour investissements économiseurs d’énergie 
Revenus 2011 (exercice d'imposition 2012), selon que votre maison est habitée depuis moins de 5 ans 
ou plus de 5 ans. Davantage d’infos sur http://www.minfin.fgov.be (rubrique « thèmes », « Avantages 
fiscaux », « Investissement économiseurs d’énergie »).  
Téléphone : 0800 120 33 (9h00-12h00 et 13h00-17h00).  

A
ides, prim

es, réductions 

Isolation 
Isolation du toit, des murs, du sol 
Prime double vitrage pour les logements 
Isolation thermique d’une maison unifamiliale 
Construction d’une maison unifamiliale répondant 
aux critères « maison passive » 
Installation d’un système de ventilation avec récu-
pérateur de chaleur 
Réalisation d’un test d’étanchéité 
Installation de protections solaires extérieures 
Etc 
 

Chauffage 
Installation d’une pompe à chaleur pour la produc-
tion d’eau chaude sanitaire et/ou le chauffage 
Installation d’un appareil de chauffage biomasse à 
alimentation exclusivement automatique 
Etc 
 
Audits, unités de cogénération 
Réalisation d’un audit énergétique 
Réalisation d’une thermographie d’un bâtiment 
Installation d’une unité de cogénération 
Etc 

Prime à la construction 
Le permis doit être délivré au nom du demandeur 
pour la construction d’un logement. 
Vous pouvez bénéficier de cette prime si vous êtes 
âgé de 18 ans au moins (ou mineur émancipé). 
Mais vous devez également remplir certaines condi-
tions quant à votre situation patrimoniale et sous-
crire à des engagements quant à l’affectation de 
votre logement. 
Montant : 
Le montant de base de la prime est de 1.250 €, 
augmenté de 500 € si vous avez moins de 35 ans 
et augmenté de 500 € par enfant à charge. 

Prime à la réhabilitation 
Il s’agit d’une aide financière non remboursable qui 
peut être obtenue pour entreprendre des travaux 
ou des transformations importantes qui remédient 
à une ou plusieurs causes d’insalubrité affectant un 
logement. 
La commune impose des conditions particulières 
liées à la situation patrimoniale ainsi que des enga-
gements quant à l’affectation du logement. 
Quand introduire la demande : dès la réception de 
la promesse d’octroi de la région wallonne 
Le montant de base est de 620 € (sous conditions). 
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 PLAINES D’ANIMATION PLAINES D’ANIMATION 

  

Quand ? 
Du lundi 16 juillet  
au vendredi 20 juillet 2012 

Du lundi 23 juillet  
au vendredi 27 juillet 2012 

Qui ? Enfants de 2,5 à 12 ans Enfants de 2,5 à 12 ans 

  

Quoi ? 
-Animations diverses sur un thème : bri-
colages, jeux divers, excursion, …  
adaptées aux tranches d’âge 

Animations diverses sur un thème  : bri-
colages, jeux divers, excursion, …  
adaptées aux tranches d’âge. 

Où ? Site de l’école de Champlon Site de l’école de Tenneville 

  LES PLAINES SPORTIVES 

Quand ? Du 30 juillet au 10 aout 2012. 

Qui ? Pour les enfants de 2,5 à 12 ans 

Quoi ? - Activités de psychomotricité pour les enfants de 2,5 à 6 ans (la limite d’âge s’ar-
rête aux enfants inscrits en 3ème maternelle en 2011/2012) 
- Activités multi-sports pour les enfants de 6 à 12 ans. (piscine, basket, football, 
courses, ateliers divers, marche, …) 

Où ? Au nouveau hall sportif de notre commune. 
Rue Saint-Quoilin à CHAMPLON 

           Tu as envie de rire, de jouer et d’apprendre ? 
Viens nous rejoindre cet été ! 

 

Pour la quatrième année, l’administration communale et l’accueil extrascolaire de la commune de Tenneville organi-
sent des plaines de vacances agréées par l’ONE pour une durée d’un mois pendant les vacances d’été.  

Le prix par semaine ?    

40 € par enfant.  Réduction de 5 € à partir du 2ème enfant inscrit de la même fratrie.  

Le montant donné est déductible fiscalement. 
ATTENTION les inscriptions s’arrêtent le 25 juin 2012 ! 

 
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

Talon d’inscription pour les plaines de vacances 2012 :  

UN talon d’inscription PAR ENFANT. MERCI  

A remettre à Françoise Picard AVANT le 25 juin 2012 ! 

 

Nom et prénom du chef de famille ou du tuteur : …………………………………… 
Téléphone/ Gsm Parents : …………………………………………………………………………….. 
Nom de l’enfant: ……………………………………………………………………………………………… 
Prénom enfant: ………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………. 
Date de naissance de l’enfant :…………………………………………………………………….. 
Périodes d’inscription  : …………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de l’inscription : …………………………………………………………………………………….. 
Signature des parents ou du tuteur :   

Ex
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L’accueil extrascolaire vous propose : 
Programme des activités du mercredi après-midi : avril-mai 2012 

 
Pour le mercredi après-midi uniquement sur inscription : talon à remettre 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 (des) mercredi(s) (noter les dates) : 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

DATE ……………………………………………………. 

SIGNATURE DES PARENTS OU DU TUTEUR : 

ATTENTION, le nombre de places est limité, ne tardez pas à inscrire vos enfants. En cas de 
désistement, veuillez prévenir pour le LUNDI qui précède le mercredi choisi au 084 45 00 51 
de 9h à 15h (sauf le mercredi). Merci. 
 

Extrascolaire 

date Ac�vités proposées de 14 à 16h30 catégorie d'âge 

18/04/2012 Carte au trésor 2,5 à 6 ans 

  Décora�on en perle 6 à 12 ans 

25/04/2012 Atelier culinaire 2,5 à 6 ans 

  

Atelier céra�f de la  Commission culturelle avec 

Valérie Mouvet (préposée à la bibliothèque). 

Thème : Cartonnage 6 à 12 ans 

02/05/2012 Construc�on d'un bonhomme 2,5 à 6 ans 

  Mon muguet porte-bonheur 6 à 12 ans 

09/05/2012 Je fête ma maman ! 2,5 à 12 ans 

16/05/2012 

Ballade dans les bois 

(prévoir des chaussures et tenue adéquates) 2,5 à 12 ans  

23/05/2012 Bouge ton corps 2,5 à 6 ans 

  

Atelier créa�f de la Commission culturel avec Valé-

rie Mouvet(Bibliothécaire).Thème : Atelier floral   

30/05/2012 Bricolage, ballade et jeux 2,5 à 6 ans 

  Atelier culinaire 6 à 12 ans 
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Les enfants ont fêté le carnaval à Champlon 

L’ambiance était au beau fixe le dimanche 11 mars dernier lors du carnaval des enfants à 
Champlon, un évènement qui a rencontré un joli succès. 

V
ie
 d
e 
no

s 
vi
lla

ge
s 



BC Avril 2012 13 

 
 
 
 

Les Journées-Découvertes  
de la MCFA  

Programme 2012 
 

Quatre mini-trips d’une journée à carac-
tère strictement culturel, bénéficiant de 

l'encadrement expérimenté  
de Florence Roufosse.  

 
 
- le 12 mai à Bruxelles  
dans l’esprit d’une excursion des sa-
veurs qui mènera, au cœur de la ville, 
au Musée du Chocolat et au Musée de la 
Gueuze (et autres lambics du Vieux 
Bruxelles). 
  
- le 9 juin, à Ath et Lessines  
D’abord à Ath, s’intéresser aux géants 
de tous bords et à leur Maison, ensuite 
à Lessines, parcourir le célèbre Hôpital à 
la Rose. 
  
- le 4 août à Louvain et Malines 
Se tremper dans l’atmosphère de ces 
deux vieilles cités, voir l'université, les 
béguinages, la Dyle. 
  
 
- le 8 septembre à Anvers 
Du neuf, le MAS et aussi pour du très 
ancien, ladite Petite Ile du vieux port. 
 
 

Pour les 4 voyages 
 
Départs : 
 
- à Tenneville, sur le parking de l'église 
(N4) : 7h30 
- à Marche, au Centre Sportif et Culturel 
(chaussée de l'Ourthe 74) sur le parking 
derrière la piscine : 7h50 
 
PAF : 39 € pour le car, les entrées et les 
guides 
 
Plusieurs temps libres pour se restaurer 
 
PROMO : votre troisième voyage avec 
nous pour 29 € 
 
Inscriptions : 
 
Lucienne Neys (Commission Culturelle 
de Tenneville)  Tél: 084/45.57.20  
ou lucienneneys@skynet.be 

V
ie de nos villages 
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 « Environ 300 personnes ont fait  
      appel à notre ASBL l’an dernier » 

 
 

Depuis sa création en 2004, la section titres-service de l’ASBL Agence Locale 
pour l’Emploi (ALE) de Tenneville ne cesse de croître. Interview de sa responsable, 

Marie Paquay.  
 

Les titres-services prennent de plus en plus 
d’ampleur au sein de la commune. Concrètement, 
comment fonctionne l’ASBL Agence Locale pour 
l’Emploi de Tenneville ? 
Au départ, l’ALE à été mise sur pieds pour permettre à 
des demandeurs d’emploi de travailler quelques heures 
afin de bénéficier d’un complément financier et, petit à 
petit, se réinsérer sur le marché du travail.  Avec l’arri-
vée des titres-services, le conseil d’administration de 
l’ALE a vu une opportunité de créer de l’emploi avec de 
vrais contrats de travail à la clé. Nous avons donc créé 
une section Titres-services, sous le nom de « Ménage 
et Vous ». Il s’agit d’un service d’aide ménagère à do-
micile. 
 
En quoi consiste  le système des titres-services ? 
Le système des titres-services a été mis sur pied non seulement pour créer de l’emploi mais également 
pour légaliser la situation de certains travailleurs.   
En effet, auparavant, le travail d’aide ménagère à domicile était souvent du travail au noir. Cela voulait 
donc dire que la travailleuse ne bénéficiait d’aucune couverture sociale, assurance,… Les titres-services 
ont permis à ces personnes de bénéficier d’un contrat de travail en bonne et due forme avec tous les 
droits qui en découlent. 
 
Pourquoi un tel engouement pour les titres-services ? 
Le système de paiement via les titres-services est une bonne formule pour les utilisateurs car ils sont 
déductibles fiscalement. Au final, le coût des prestations est de 5,25 €, ce qui est dérisoire de nos jours.  
Cela a motivé un grand nombre de personnes à adhérer au système. Et puis aussi parce que le travail-
leur est couvert en cas d’accident.  On peut donc dire que tout le monde s’y retrouve ! 
 
Comment est financé le système des titres-services ? 
Les entreprises de titres-services ne pourraient pas survivre sans les subsides de l’Etat. Car bien que la 
prestation ne coûte que 5,25 € à l’utilisateur après déduction fiscale, la rémunération du travailleur est 
plus élevée et donc le coût salarial est important. Nous avons aussi la chance de bénéficier d’un local mis 
à notre disposition par la commune. 
 
Avez-vous constaté une évolution depuis le lancement de la section titres-services en 2004 ? 
Oui, bien sûr. Fin 2004, nous avons commencé avec 2 travailleuses à mi-temps.  Fin 2005, les aide-
ménagères étaient déjà au nombre de 9.   

A l’heure actuelle, elles sont 27 pour un équivalent de 16 temps-
plein.  Le nombre d’utilisateurs est en constante évolution.   
En 2011, environ 300 personnes ont fait appel à notre ASBL, aide 
à domicile et repassage confondus. 
 
L’ALE de Tenneville dispose aussi d’un service de repas-
sage. Comment est-il né ? 
Au début, l’ASBL disposait d’une travailleuse qui repassait à son 
domicile.  Depuis janvier 2011, le service de repassage s’est instal-
lé dans un local le long de la N4.  C’est alors que le « Savoir–fer » 
est né.  Dès sa naissance, le « Savoir-fer » à rencontré un franc 
succès, notamment grâce à sa situation géographique, la N4 étant 
un endroit de passage mais également grâce au bouche-à-oreille.  
En effet, la majorité des clients nous font part de leur satisfaction 
par rapport à la qualité du travail mais aussi à l’accueil chaleureux 
qui leur est réservé.  A l’heure actuelle, 3 personnes y sont occu-
pées pour l’équivalent d’un temps-plein et demi. 
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Les bureaux de l’ALE sont situés 
à l’étage de la maison communale. 
Marie Paquay en est la responsable 
depuis 1997. 

Depuis 2011, l’ASBL propose aussi un ser-
vice de repassage : « Le Savoir-fer ». 
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A vos yeux, quel est l’ingrédient principal du succès de votre service ? 
Pour moi, les aide-ménagères font un travail de qualité, c’est la clé du succès de notre 
entreprise. Je tiens d’ailleurs à les remercier personnellement pour le travail fourni, leur 
disponibilité,… Il est important de rappeler combien leur travail est parfois difficile et fati-
guant.   
 
Comment envisagez-vous l’avenir ? 
Je pense que l’entreprise va continuer à se développer favorablement et que nous pourrons continuer 
à créer de l’emploi.  A court terme, nous espérons agrandir la centrale de repassage et déménager dans 
un local communal plus grand que le local que nous louons actuellement. � 

 

L’interview
 (suite) 

����
Stages�d’été�au�manège�de�JournalStages�d’été�au�manège�de�JournalStages�d’été�au�manège�de�JournalStages�d’été�au�manège�de�Journal����

 
Tous les renseignements sur www.extraponey.be 

 
Extra Poney a.s.b.l. - Rue Hayette, 2 - 6971 Journal     

 

Le vendredi 20 avril 2012  
 

Journée  
intergénérationnelle 

 
En matinée, pour les écoliers des deux implantations 
scolaires : préparation de l’exposition de bricolages   
de l’après-midi, en collaboration avec les membres du 
Conseil consultatif des Aînés.  
Ces activités intergénérationnelles se prolongeront  
l’après-midi sur le site de Champlon. 

 

A partir de 16h : Ouvert à tous 
Au complexe scolaire de Champlon 
Exposition : bricolages des enfants,  
anciennes monnaies et ustensiles de cuisine rétro 
Projection de films 
Participation de la chorale « La Ribonbaine » 

 
 

 
 
 
 

A partir de 17h : Bar, barbecue, pain saucisse 
Réservations pour le barbecue (pour le 18/04 au plus tard) 

auprès de Bruno Marenne au 084 45 58 93  
ou Claudine Halkin au 084 45 00 42  
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             Un petit bout d’histoire - Le téléphone public à Erneuville 

Echanger quelques mots à travers son téléphone fixe, envoyer un sms voire 
un mail via son « smartphone »… Des choses banales aujourd’hui qui pour-

tant ne coulaient pas de source au début du siècle dernier. Lisez plutôt. 

H
is
to
ir
e 

En 1899... 
 
« L’an dernier, le téléphone dans notre province 
comptait 94 abonnés sur 218 062 habitants et 8 
administrations communales sur 219 ; à la même 
époque, le Grand-Duché de Luxembourg, pays dont 
la superficie et la population sont à peu près les 
mêmes que celles de la province belge de ce nom, 
comptait 120 bureaux téléphoniques sur 130 com-
munes et 1617 abonnés. 
 
En 1899, le groupe téléphonique du Luxembourg 
(Arlon, Bastogne, Florenville, Libramont, Messancy, 
Neufchâteau, Virton) compte un total de 120 abon-
nés dont 14 administrations communales (…).  
 
Ces communes sont : 
 
- Arrondissement d’Arlon-Virton : Arlon, Chiny, 
Ethe, Jamoigne, Lacuisine, Saint-Mard, Villers-
devant-Orval, Chassepierre, Izel et Sainte-Cécile. 

 
 
- Arrondissement de Bastogne : Bastogne. 
 
- Arrondissement de Marche : Néant. 
 
 - Arrondissement de Neufchâteau : Neufchâteau, 
Jusseret et Suxy. 
 
C’est bien peu, et le développement de cet utile 
organisme est presqu’insensible, alors qu’on pour-
rait, par un abaissement de tarif, décupler rapide-
ment sa puissance et ses services. 
 
Pour le pays entier, il y avait, il y a trois ans, 9127 
abonnés au téléphone ; il y en a, en 1899, 12243. 
C’est toujours bien peu, presqu’insignifiant, quand 
on pense aux progrès des pays voisins.  
 
En France, on va suivre l’exemple du Grand-Duché 
de Luxembourg (…). » 

En 1908... 
 
« Le téléphone entre décidément dans les habi-
tudes et les nécessités de la vie. Le nombre des 
communes reliées au réseau téléphonique s’ac-
croit annuellement et la dépense de ce chef, 
même dans les communes aux ressources fort 
limitées, est acceptée de cœur léger par les con-
tribuables qui apprécient les commodités qu’elle 
leur vaut. 
 
De ci de là, des plaintes surgissent, provoquées 
par les procédés  du tenancier de la cabine télé-
phonique auquel il est si difficile, parfois, de 
faire abstraction d’animosités personnelles dans 
l’accomplissement même de son service. Des 
difficultés aussi accompagnent souvent le renou-
vellement du contrat pour la fourniture du local 
(…). »  
 
 

Sources : Rapport sur la situation administrative de l’arrondissement d’Arlon-Virton pendant l’année 1899 dressé par le Commis-
saire d’arrondissement, Emile Tandel, dans l’Exposé de la situation administrative de la Province de Luxembourg pour l’année 1899 
(Arlon, F.Goetz, imprimeur-éditeur, 1900) ; Rapport sur la situation administrative de l’arrondissement d’Arlon-Virton pendant 
l’année 1908 dressé par le Commissaire d’arrondissement, E. Caprasse, dans l’Exposé de la situation administrative de la Province 
de Luxembourg pour l’année 1908 (Arlon, Imprimerie & Lithographie V. Poncin, 1909) ; archives communales 

Publicité pour un contrôleur automatique de té-
léphone, donné en location aux abonnés qui met-
tent leur poste téléphonique à la disposition du 
public. 
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Règlement  
sur les téléphones publics  

 

Ancienne commune d’Erneuville - 11 mars 1923 
 

Il est établi dans chacune des sections de la commune pour l’usage  
et la facilité des habitants un poste réseau téléphonique de l’Etat.  
Les frais d’installation et d’abonnement sont à charge de la caisse 

communale. Chaque  poste est établi chez un habitant  
de la section qu’il dessert.  

Le détenteur de l’appareil est désigné par le Collège échevinal. 
 

Toute personne a droit à l’usage du téléphone pour communication 
dans le rayon régional moyennant acquit préalable entre les mains du 

détenteur de l’appareil de la taxe de dix centimes  
par communication demandée. 

 
Le détenteur de l’appareil prévient ou fait prévenir dans le plus bref 

délai tout habitant de sa section d’un appel de communication télépho-
nique lui adressé. La personne avertie doit verser au détenteur de télé-

phone une indemnité fixe de quinze centime par avis donné. 
 

Chaque détenteur d’appareil téléphonique doit verser à la caisse com-
munale une redevance annuelle de cent francs pour un terme de trois 
ans à l’expiration duquel est sujet à révision pour un nouveau terme de 
même durée et ainsi de suite, payable la moitié le 15 juin prochain  

et le 15 décembre suivant. (…)  

Plan dressé par la Régie des Télégraphes et Téléphones (Jemelle), 
pour la construction d’une ligne téléphonique à Cens, nécessitant la planta-
tion de neuf poteaux (transmis à la commune d’Erneuville le 14/05/1936). 

Par convention dressée le 11 mars 1923, sont 
détenteurs des postes téléphoniques publics de 
la commune d’Erneuville :   
- Gérard Ansias, à Erneuville 
- Guissard Alphonse, à Cens 
- Gauthier Théophile, à Trèsfontaines 
- Jacoby François, à Wembay 
- Grandhenry Jean-Baptiste, à Wyompont 
En décembre 1923, Hatert Jean-Louis, de 
Beaulieu, s’engage à détenir l’appareil télépho-
nique de la section de Beaulieu. 
 
Par convention dressée le 31 décembre 
1927, sont détenteurs des postes télépho-
niques publics de la commune d’Erneuville :  
- Gérard Ansias Désiré, à Erneuville 
- Magonette Firmin, à Beaulieu 
- Moreau Victor, à Cens 
- Grandhenry Jean-Baptiste, à Wyompont 
- Gauthier Théophile, à Trèsfontaines 
- Clesse Clémence, à Wembay. 

En 1927, la somme à verser au receveur communal par les détenteurs de téléphones publics est portée 
à  300 francs (pour Wembay, trèsfontaines et Cens) et 250 francs (pour Wyompont, Beaulieu et Erneu-
ville) ; le Conseil communal les autorisant alors à percevoir 50 centimes pour chaque communication 
demandée par un habitant de la commune, 25 centimes pour chaque appel à transmettre aux habitants 
ainsi qu’une taxe minimum d’1 franc pour tout étranger à la commune utilisant l’appareil... 
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30 ans du club  
de gymnastique   
« Les joyeuses  

gazelles »   
Samedi 2 juin 2012  

 
16h30 : Traditionnel 

spectacle au complexe 
scolaire                  

Entrée Gratuite   
      

Dès 18h30 : Barbecue 
(Foyer des jeunes)  

Adultes : 3 viandes + 
crudités + dessert : 

13€ - Enfants : Pain(s) 
saucisse(s) + dessert : 

4€ 
 

Réservation : au plus 
tard pour le vendredi 

25 mai 2012 chez Julie 
Martin : 0495/86.95.56 
ou j.martin29@hotmail. 

com 

FOYER�DES�JEUNESFOYER�DES�JEUNESFOYER�DES�JEUNESFOYER�DES�JEUNES����
De�TENNEVILLEDe�TENNEVILLEDe�TENNEVILLEDe�TENNEVILLE����

 
L’année 2012 marquera 
les 40 ans du Foyer des 
Jeunes de Tenneville 

 
A cette occasion, nous souhaitons rassembler 

toutes les personnes qui ont fait partie un jour de 
ce groupement afin d’organiser un souper retrou-

vailles !!! 
 

Ce serait bien entendu l’opportunité de partager 
ses souvenirs, ses anecdotes et ses  

expériences….et surtout de faire la fête  
tous ensemble !!! 

 
Ce souper se déroulera le 19 mai 2012 à 19H. 

Nous vous proposerons en plat principal du cochon 
à la broche pour la somme de 15 euros par 

adulte et de 10 euros par enfant (jusqu’à 12 
ans). Ce prix comprend également l’apéro,  

le dessert et le café.  
 

N’hésitez pas à faire passer le message à vos  
connaissances qui auraient fait partie un jour de ce 

groupement et pour qui nous n’aurions  
malheureusement pas envoyé d’invitation. 

 
De plus, cette invitation est destinée à toute 
personne qui, même sans avoir fait partie du 

mouvement, souhaite venir fêter l’évènement  
avec nous.  

 
Merci à tous celles et ceux qui souhaitent  

participer à ce souper de faire parvenir leurs 
noms et prénoms ainsi que le nombre de repas  

réservés à François Wilvers  
soit par courrier électronique à l’adresse suivante : 
 francoiswilvers@hotmail.com », soit par courrier 
postal François Wilvers, Quartier Renaquoi n°13, 
6970 Tenneville pour le 6 mai 2012 au plus tard. 

CHALLENGE Gustave ANDRE 
 

Jeudi 17 mai  
 

Tournois sous forme de sixtes pour Minimes, 
Cadets et Scolaires 

 
Dimanche 20 mai  

 
Tournois pour benjamins, diablotins et  

Préminimes - Trophées, coupes et médailles… 
 

Petite restauration - Bar - BBQ 
 

INFOS et RENS. : André DESSY : 0498 041 499 / 
084 45 54 93 ou info@reschamplon.be 

 AGENDA DES ACTIVITES 
AUBERGE DE JEUNESSE 
AVRIL – JUIN 2012 

 
Dimanche 29 avril : concert de mu-

sique Country à 20h - 5 € comprenant 
1 boisson - 1 boisson gratuite si vous por-

tez un accessoire vestimentaire country ». 
Petite restauration  
 
Samedi 19 mai : Affût à l’observation de la 
famille blaireaux RV à l’auberge à 17h30  
Emporter son pic-nic, potage-repas à l’auberge 
au retour de l’affût (24h00) – nuitée + petit 
déjeuner – PAF 36,50€ / 34,50€ - de 26 ans- 
Réservation indispensable . Cette activité 
unique en son genre nécessite la participation 
de 8 à 10 personnes maximum. 
 
Samedi 22 et dimanche 23 juin: A l’ occasion 
de la fête de la musique, animations  m u s i -
cales gratuites pour enfants (sam. après-midi), 
spectacle par des enfants, soirée musicale 
(sam.)  En collaboration avec l’ASBL La Gatte 
d’Or d’Ambly. 
           

Renseignements et inscription :  
Auberge de Jeunesse de la Barrière 

rue de la Gendarmerie, 5 
6971 Tenneville - 084/45.52.94  

champlon@lesaubergesdejeunesse.be  
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Erneuville 
 

Samedi 28 avril 
Bal du Muguet 

 

Soirée animée  
par Macumba 



Tenneville Sports 
14/04 20h Tenneville-Bande   
22/04 15h Awenne-Tenneville   
29/04 15h Tenneville-Forrières 
 
 
 
 
 
RES Champlon 
15/04 15h Champlon-Vaux-Noville   
22/04 15h Oppagne-Champlon 
28/04 20h Champlon-Wellin 
06/05 15h Florenville-Champlon 
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Avril 

Mardi 01/05 Fermeture du parc à conteneurs 
Jeudi 03/05 Goûter 3x20 Tenneville 
Vendredi 04/05 Bal du volley à Tenneville 
Samedi 05/05 Ramassage papiers-cartons 

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 

 

Du lundi 09/04 au vendredi 13/04 Stage de foot à Champlon 
Vendredi 13/04 Marche VTT Erneuville 
Samedi 21/03 Souper cabaret du Patro 
Samedi 28/04 Souper fin de saison RES Champlon - Spectacle de l’école Tenneville 

FOOTBALL 

21 avril  

Souper cabaret  
du Patro 

Mai 
 
 
 
 

Avis à la population  
de l’ancienne commune d’Erneuville 

La purge des conduites d’eau sur l’ancienne 
commune d’Erneuville est prévue à partir  

du 10 avril et jours suivants. 
Celle-ci peut entraîner quelques  
perturbations sur le réseau d’eau 

 

 
 Date à retenir  Le samedi 5 mai 2012  Ramassage  papiers-cartons  

 

13 mai  

Marché des produits 
de bouche et  artisanaux wallons  

à Champlon 

Bientôt dans notre commune 
Une exposition sera prochainement présentée 
dans le car du service prévention-santé avec  
pour thème : "Alphabet du coeur, risque cardio-
vasculaire global ». 



Retrouvailles à Champlon  

Le 3 mars dernier, les écoliers de Champlon nés en 1971, 1972 et 1973 se sont re-
trouvés à la maison de village, à l’endroit de leurs exploits d’antan, histoire de se 
souvenir du bon vieux temps. 

1re, 2e et 3e maternelles 
(1977) 
Classe de Mme Arlette 
Martin 
1er rang, debout de gauche à 
droite :  
David Bernard, Anne-
Françoise Dufey, Frédéric 
Georis, José Godfroid, Olivier 
Hotton, Thierry Dufey, David 
Evrard, Luc Martin, Marie-
Anne Francois 
2e rang, debout de gauche  
à droite :  
Catherine Gillet, Luc Collard, 
Sandrine Pierrard,  
Philippe André, Emmanuel Sibret, Michel Gadisseux, Laurent Picard, Brigitte Maron 
3e rang, assis de gauche à droite :   
Sylvie Halkin, Olivier Mars, Frédéric Mars, Daniel Yasse  
Assis sur le seuil de la porte : Bruno Bruttomesso  

3e et 4e primaires (1982) 
Classe de Mme Guissard 
1er rang, debout de gauche à droite :  
Joël Godfroid, Thierry Dufey, Mme 
Guissard, Véronique Maboge  
2e rang, debout de gauche à droite : 
David Evrard, Stéphane Marenne, Fré-
déric Rousseau, Olivier Hotton, Laurent 
Picard, Sergine Leblond, Luc Martin, 
Sandrine Pierrard 
3e rang, assis de gauche à droite :  
Philippe Lefebvre, Emmanuel Sibret, 
Philippe André, Michel Gadisseux, Vin-
ciane Marenne, Brigitte Maron, Marie-
Anne Francois 

Retrouvailles du 3 mars 2012 
1er rang, debout de gauche à 
droite : 
David Evrard, Stéphane Marenne, 
Frédéric Rousseau, Olivier Hotton, 
Laurent Picard, Frédéric Georis, 
Véronique Maboge, Sandrine Pier-
rard 
2e rang, assis de gauche à 
droite : 
Philippe Lefebvre, Luc Collard, 
Philippe André, Michel Gadisseux, 
Vinciane Marenne, Brigitte Maron, 
Marie-Anne Francois 


