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Nos élus, au service de tous 

Ce lundi 3 décembre, 
un nouveau Conseil com-
munal sera installé et les 

conseillers qui le composent 
prêteront serment de respecter 

les Lois du peuple belge et sa 
Constitution. 
 
 Le travail du mandataire com-
munal est souvent méconnu, si ce 
n’est lors des périodes électorales, et 
pourtant, il est fondamental pour 
notre démocratie. En ce mois de re-
nouvellement de nos institutions lo-
cales, il est bon de repréciser les 
qualités nécessaires de ceux et celles 
qui vont présider aux destinées de 
nos villages pour les six années à 
venir. 
 
 Nos élus doivent avant tout être des démocrates convaincus, soucieux du bien public et de valeurs 
primordiales telles le respect et la tolérance. Proches de la réalité des citoyens, ils doivent être cons-
cients de leur responsabilité : représenter au mieux les intérêts de chacun. 
 
 Nos élus doivent ensuite être disponibles. Les communes sont chargées d’un nombre impression-
nant de missions légales et les compétences communales sont extrêmement nombreuses. Il faut pouvoir 
consacrer du temps et de l’énergie à ces missions, tout en étant à l’écoute des citoyens. 
 
 Nos élus doivent être entreprenants car les communes sont aussi de réelles entreprises publiques. 
Aujourd’hui, les mandataires planifient et structurent l’intervention communale en se basant sur les res-
sources du personnel communal. C’est sur le binôme mandataires-administration que se fonde la com-
mune moderne. 
 
 Nos élus sont aussi des investisseurs. Les pouvoirs locaux concentrent plus de 50% de l’investisse-
ment public du pays, directement ou indirectement par le biais des intercommunales. C’est dire le levier 
économique qu’ils représentent, ne serait-ce que par le nombre de marchés publics qu’ils passent avec 
des entreprises privées. On l’oublie souvent mais nos collectivités locales sont le moteur du développe-
ment économique de toute notre société et, aujourd’hui plus qu’hier, c’est par celles-ci aussi que doivent 
venir les solutions aux crises que nous traversons. 
 
 Nos élus doivent être ancrés dans la réalité : ils doivent connaître leurs villages et les citoyens qui 
les peuplent, leurs préoccupations immédiates et les projets qui les animent. Le travail du mandataire 
communal est empreint de concret : c’est ce qui en fait sa force, mais aussi sa beauté. 
 
 Enfin, nos élus doivent être des idéalistes car en politique, comme le disait Oscar Wilde, il faut 
avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue pendant qu’on les poursuit. Les projets de 
nos mandataires, ce sont ceux de tous les citoyens : ils concernent tout le monde et ils sont conçus pour 
tous. Leurs réalisations, c’est la flamme qui nourrit chaque conseiller et chaque membre du Collège. Cela 
doit être le moteur de leur engagement. Dans six ans, quels biens aurais-je apporté à mes concitoyens ? 
Voilà la question qui, tous, doit les animer. 
 
 Etre mandataire communal n’est pas un métier facile, quoi qu’on en dise. Mais c’est aussi l’un des 
plus beaux, car il est avant tout basé sur le service et le dévouement. Le 3 décembre, 11 conseillers 
communaux, un bourgmestre, trois échevins et un président de CPAS prêteront serment. Ils s’engagent 
à travailler au service de tous. Remercions-les pour cet engagement et souhaitons-leur (souhaitons-
nous) six années de travail constructif ! 
 

Nicolas Charlier, 1er échevin 
(Librement inspiré de l’édito de Jacques Gobert  

dans la revue « Mouvement Communal » de novembre 2012) 

Ed
ito
 

Dans le bulletin du mois dernier, vous aurez reconnu sur la photo aérienne les villages de Cens et Trèsfontaines. 



BC Décembre 2012 3 

Le réseau Natura 2000 est un vaste ensemble de sites sélectionnés au sein de chaque Etat 
membre de l’Union européenne et dont l’objectif est de protéger la biodiversité tout en inté-
grant les préoccupations socio-économiques locales.  
Le Gouvernement wallon a pour mission de soumettre à enquête publique l’ensemble des 240 
projets d’arrêtés de désignation des sites Natura 2000 ainsi que le projet d’arrêté fixant les objectifs 
de conservation pour le réseau Natura 2000. 
 
Les enquêtes publiques débuteront le 13/12/2012 et dureront 45 jours. 
 
Si vous êtes concernés directement (propriétaires ou gestionnaires) ou indirectement (riverains, environ-
nementalistes, …) par l’un de ces projets, vous pouvez émettre vos remarques sur celui-ci, dans les bu-
reaux de l’une des communes où le projet est soumis à enquête publique. Si vous souhaitez des rensei-
gnements complémentaires, vous pouvez vous adresser soit à l’administration communale soit à la direc-
tion extérieure du Département de la Nature et des Forêts (rue du Carmel 1 à 6900 Marche-en-Famenne 
084/22.03.43), ou encore à l’administration centrale du Département de la Nature et des Forêts 
(081/33.58.16) ou sur le site  http://natura2000.wallonie.be, rubrique « Enquête publique ». 

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

L'Administration communale de Tenneville porte à la con-
naissance de la population que le projet d'arrêté de dési-
gnation des sites Natura 2000 BE34029 Haute-Wamme 
et Masblette, BE34030 Forêt de Freyr et BE34032 Bassin 
inférieur de l’Ourthe occidentale. 
ainsi que le projet d’arrêté du Gouvernement wallon 
fixant les objectifs de conservation pour le réseau Natura 
2000, dont l’auteur est le Gouvernement wallon sont 
soumis à enquête publique. Cette enquête publique  a 
pour but de recueillir l'avis du public en vue de la dési-
gnation de ce site Natura 2000. 
 
A.  Actes soumis à enquête publique 
1. Projet d’arrêté du Gouvernement wallon de dési-
gnation des sites Natura 2000 BE34029 Haute-
Wamme et Masblette, BE34030 Forêt de Freyr et 
BE34032 Bassin inférieur de l’Ourthe occidentale en exé-
cution de l'article 26, §1, de la Loi du 12 juillet 1973 sur 
la Conservation de la Nature. 
2. Projet d’arrêté du Gouvernement wallon fixant 
les objectifs de conservation pour le réseau Natura 
2000 en exécution de l’article 25 bis et 29, § 2, de la loi 
du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.  
 
B.  Modalités de l'enquête publique 
Le projet d'arrêté de désignation est soumis aux modali-
tés de participation du public en matière d'environne-
ment prévues par le Livre Ier du Code de l'Environnement 
en vertu de l’article 26, §2, de la loi du 12 juillet 1973 
sur la conservation de la nature. 
L'enquête publique, relative à ce projet d'arrêté de dési-
gnation qui constitue un plan ou programme de catégorie 
A2, est organisée conformément aux articles D.29-7 à 
D.29-20 et R.41-6 à R.41-9 du Code de l’environnement. 
 
Le projet d’arrêté du Gouvernement wallon fixant les ob-
jectifs de conservation pour le réseau Natura 2000 définit 
entre autres le contenu des objectifs de conservation ap-
plicables pour chaque espèce et chaque type d’habitat 
naturel pour lesquels un site peut être désigné. C’est l’ar-
rêté de désignation du site qui fixe, pour le site concerné, 
la liste des espèces et habitats pour lesquels le site est 
désigné.  Pour savoir quels sont les objectifs de conser-
vation applicables dans le site, il faut donc d'abord con-
sulter, dans le projet d’arrêté de désignation, la liste des 
espèces et des habitats d’intérêt communautaire pour 
lesquels le site est désigné et ensuite se référer aux ob-

jectifs de conservation relatifs à ces espèces et ces habi-
tats, établis par le projet d’arrêté du Gouvernement wal-
lon fixant les objectifs de conservation pour le réseau 
Natura 2000.  
 
Le projet d’arrêté fixant les objectifs de conservation 
pour le réseau Natura 2000 est également soumis à en-
quête publique suivant la même procédure et les mêmes 
formes que celles prévues pour le projet d’arrêté de dési-
gnation. 
 
La durée de l'enquête publique est de 45 jours (art. D.29
-13, § 1er, 1° du Livre Ier du Code de l'environnement) et 
est suspendue entre le 24 décembre et le 1er janvier (art. 
D.29-13. §2 dudit Code) 
 
Date d’affichage de l’enquête : 07/12/2012 
Date de début de l’enquête : 13/12/2012 
Date de fin de l’enquête : 04/02/2013 
Les réclamations et observations peuvent être 
adressées jusqu’au 04/02/2013 à 11h au Collège 
communal, route de Bastogne 1 à 6970 Tenneville 
Lieu, date et heure de la réunion de clôture de l’en-
quête : Administration communale, route de Bas-
togne 1 à 6970 Tenneville le 04/02/2013 à 10h45. 
Le dossier peut être consulté à partir de la date de début 
jusqu'à la date de fin de l'enquête publique, chaque jour 
ouvrable de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 15h30 ainsi que 
un jour par semaine jusque 20h ou le samedi matin. 
Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après 
15h30 ou le samedi matin, la personne souhaitant con-
sulter le dossier doit prendre rendez-vous au plus tard 24 
heures à l'avance auprès de l’administration communale 
de Tenneville au 084 45 00 40 ou 084 45 00 53 – Leslie 
Bosendorf, agent du service urbanisme.  
Les bureaux seront fermés les 24, 25, 26 et 31 décembre 
2012 et les 1er et 2 janvier 2013. 

 
Dès le début de l’enquête publique, les projets seront 
disponibles : à l’administration communale ; dans les 
directions ext érieures (rue du Carmel 1 à 6900 Marche-
en-Famenne Tél. : 084.22.03.43) et les services centraux 
du Département de la Nature et des Forêts (avenue 
Prince de Liège, 15 à 5100 Jambes – Tél. :081/33.58.16) 
sur le site http://natura2000.wallonie.be, rubrique 
« Enquête publique ». 
L'autorité compétente pour prendre la décision sur ces 
projets, objet de la présente enquête publique, est le 
Gouvernement wallon. 

NATURA 2000 
Vie adm

inistrative 
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Joyeux anniversaire à Maria, notre centenaire ! 

Le 24 octobre 1912, Maria Guérisse voit le 
jour à Saint-Hubert, rue Redouté. Elle est l’aî-
née et la seule fille d’une fratrie de trois en-
fants. Ses frères se prénomment Léon et Jo-
seph. 
Maria va à l’école et est une des premières 
filles à sortir de l’école moyenne. Grâce à son 
diplôme, elle effectue toute sa carrière au té-
légraphe, à Saint-Hubert dans un premier 
temps. Avec l’automatisation, elle sera en-
suite mutée à Libramont jusqu'à sa retraite. 
Maria, qui reste célibataire, habite toute sa 
vie à Saint-Hubert, toujours à la même 
adresse.  Elle prendra soin de ses parents 
mais  profitera aussi de la vie car elle est éga-
lement une bonne vivante, curieuse de tout 
découvrir : voyage en Italie, en Provence 
avec son frère Joseph et sa famille, excur-
sions diverses.  

Maria est également une bonne fourchette, ne résistant jamais à un bon dessert au chocolat. Elle aime 
parfois faire la surprise à son filleul Eric en le rejoignant dans son kot d’étudiant à Liège. Elle en profite 
alors pour lui concocter des petits plats.  
Au fur et à mesure des années, les loisirs changent. Aujourd’hui, Maria 
regarde la télévision, et notamment le tour de France et le football.  
Ainsi s’égraine la vie, 100 ans déjà passés, c’est peut-être beaucoup 
mais le temps passe vite, s’effiloche, vous file entre les doigts, comme 
notamment la laine entre ceux de Maria, qui a tricoté, brodé, réalisé 
des tapis en Smyrne. Tout un art !  
A Maria, le temps ne laisse que des souvenirs : beaucoup de souvenirs 
heureux mais aussi certains plus tristes, difficiles à comprendre, à ad-
mettre et ceux-là, on les tait, on les garde pour soi. 
Depuis 1999, Maria habite à la Résidence de la Forêt, bien entourée de 
ses filleuls et neveux. En effet, rare est un jour où Maria ne reçoit pas 
leur visite. 
La commune de Tenneville félicite Madame Maria Guérisse, 
pour son courage, sa sagesse et sa vie bien remplie. 

ETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVIL    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

MARIAGES 

10/11/2012 Berny Pascal et Halkin Christel, de Tenneville Vi
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DECES 

09/11/2012 Peeters Jaak époux Wollaert, d’Erneuville 
22/11/2012 China Nicole, épouse Pierrard, de Champlon 

NAISSANCES 

09/10/2012 Tristan, fils de Harry Grandjenet et Séverine Detaille, de Ramont 
19/10/2012 Mahé, fils de Thierry Clément et Virginie Detaille, de Ramont 
12/11/2012 Callixte, fils de Charlie Leroy et Ariane Thomas, de Champlon 
13/11/2012 Théa, fille de Jean-Pierre Jodocy et Marianne Pierret, de Journal 
17/11/2012 Matthias, fils de Vincent Gribomont et Virginie Bodelet, de Baconfoy 
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Dîner de l’amicale des 3x20 de Tenneville le 18 octobre dernier 
« Le 18 octobre dernier à 11h, la journée débutait par une messe à l’Eglise de Tenneville.  
Non pas une messe ordinaire, mais une messe particulière.  Nous souhaitons, comme le veut 
la coutume de l’amicale, débuter la journée en pensant et en priant pour nos chers défunts 
mais en plus, nous tentons de rendre cette messe toute spéciale pour les cheveux d’argent de 
notre commune.  Nous enjolivons la cérémonie avec des textes à vous couper le souffle et des chants 
judicieux – tout cela dans une parfaite harmonie. 
 
Ensuite nous nous sommes rendus à l’Enclos des Frênes à Rechimont en vue d’y déguster un excellent 
repas, heureux de nous retrouver, de partager, d’échanger, de vivre ensemble une très agréable et très 
conviviale journée. 
 
Nous remercions Monsieur l’abbé Grenc, tous les membres de la chorale, Marie-Claire Genin, toutes ces 
précieuses personnes qui par leur active participation nous ont permis de débuter dans la bonne humeur 
cette journée récréative et festive. Merci aux membres formant notre comité qui sont : Madeleine Simon, 
Maria et Jean Scius ainsi qu’à Marcel Werner. Leur soutien, leur aide et leur présence bénévole chaque 
mois permettent aux membres de notre amicale de passer une excellente après-midi récréative. 
 
Je suis souvent étonnée lorsque les jeunes retraités me disent : « Je ne suis pas encore suffisamment 
âgé(e) pour rejoindre l’amicale » ou encore « Je n’aime pas les cartes et les gens ne pensent qu’à 
jouer ». Il me semble qu’au contraire notre amicale apporte bien plus que cela, quelle que soit la décen-
nie dans laquelle nous nous trouvons… Bien entendu, on peut jouer aux cartes, au whist ou au couillon.  
On peut aussi jouer à divers jeux de société. Mais on peut aussi simplement partager le plaisir de se re-
trouver, de discuter, de déguster un copieux goûter tous ensemble. C’est pour certains parfois l’occasion 
de sortir de l’isolement et d’oublier, un instant, tous les soucis… 
 
Mère Thérésa disait : « N’être personne, pour personne, constitue une des plus grandes souffrances qui 
soit ».  Ce qui n’est pas le cas pour chacun des membres de notre amicale. Prenons un peu de notre 
temps pour aider les personnes que nous aimons, ils sauront ainsi qu’ils comptent plus pour nous que 
toutes les richesses de la terre. » 
 
   
  
  
  
 

 Pour le comité des 3x20 de Tenneville, 
   Danielle STIEL-KIES  

3x20 

Plus d’hésitation, venez nous rejoindre et partager avec nous ces après-midi de 
détente. Téléphonez au 084/456220 (D. Stiel-Kies), nous vous attendons avec 
impatience. Si vous avez des soucis pour votre déplacement, pas d’inquiétude, 
nous procédons au co-voiturage.  
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Comme chaque année, à l’approche des fêtes 

de fin d’année, l’Institut Belge pour la Sécurité 
Routière (IBSR), lance sa campagne BOB. 
 
Les affiches BOB seront visibles du 14 décembre 
2012 au 28 janvier 2013 le long des axes routiers 
belges. L’alcool au volant reste la deuxième cause 
de mortalité sur les routes. Les effets de l’alcool, 
même à faible dose, peuvent avoir des consé-
quences graves sur le comportement d’un conduc-
teur (augmentation du temps de réaction, modifi-
cation du champ visuel, sous-évaluation des 
risques, perturbation de la coordination des mouve-
ments, …). 
 
Rappelons une fois encore que plus le taux d’alcool 
dans le sang du conducteur est élevé, au plus le 
risque d’avoir un accident est élevé. La gravité des 
lésions augmente également. 

 
Comme les autres années, la zone de police Fa-
menne-Ardenne sera de la partie ; les contrôles 
supplémentaires planifiés débuteront dès le 01 dé-
cembre. 
 
La lutte contre la conduite sous influence est un 
objectif poursuivi tout au long de l’année par les 
policiers de la zone Famenne-Ardenne. La cam-
pagne BOB permet donc de ré-insister une fois de 
plus sur l’importance cruciale de ne pas boire 
quand on prend le volant.  
 
BOB peut sauver des vies et vous éviter bien des 
ennuis. Alors cette année encore pensez à désigner 
un BOB avant de sortir faire la fête ! 
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Vacances d’hiver : 
N’oubliez pas  

vos documents d’identité 
 
Passeport 
Se présenter soi-même muni de deux 
photos au format carte d’identité.  
Délai normal : 10 jours – prix : 81 € 
(41 € pour les moins de 18 ans) 
 
Carte d’identité 12 ans et plus 
Une photo format carte d’identité. 
Se présenter soi-même. 
Délai normal : 3 semaines – prix : 12 € 
 
Cartes d’identité pour enfants  
de moins de 12 ans (kids-ID) valable 3 
ans. Une photo format carte d’identité. 
Présence d’un des parents pour effec-
tuer la demande. 
Délai normal : 3 semaines – prix : 3 € 
 
Tout enfant de moins de douze ans 
qui sort du territoire belge (…
même au grand-duché de Luxem-
bourg) doit être en possession 
d’une kids-ID 
 
 
 
 
 
 

Un petit pas vers la poubelle,  
un grand pas pour ma commune 
 

Ah… ceux-là… Ils ont facile d’abandonner leurs déchets 
aux quatre coins de nos campagnes !!! Ils se permettent 
des habitudes inciviles. Tous les jours, par leur manque 
de responsabilités, ils imposent à chacun d’entre nous 
des accotements souillés, une pollution gratuite qui ternit 
les abords de notre commune ! Mais après… 
Ces ordures dérangent.  Oui, elles nous dérangent !   
Nous, famille responsable et civilisée, avons ramassé au 
retour d’une balade le dimanche 28 octobre dernier, le 
long de la rue Saint-Quoilin, sur plus ou moins 2 kilo-
mètres, pas moins de 130 canettes, 32 bouteilles en 
plastique, 2 bouteilles de verre et une multitude de mor-
ceaux de plastique, carton et papier d’emballage. 
A quoi bon ce gâchis ?   
Vous, auteurs de ces délits, quand allez–vous 
mettre fin à vos agissements irrespectueux ? 

 
La Famille  

Pasô -Gerard  
de Champlon 
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Tout commence le 16 octobre 1952 dans la 
petite église de Givroulle. C’est là que Joseph 
et  Hélène se disent oui, peu après avoir officialisé 
leur union à la maison communale de Flamierge de-
vant le  bourgmestre M. Depierreux. Ce sont de beaux 
jeunes gens et la vie s’ouvre devant eux. Hélène vient, 
comme de coutume en ce temps-là, s’installer chez Jo-
seph et ses parents. Elle n’est guère dépaysée puis-
qu’une ruelle à peine sépare les deux logis. D’ailleurs, 
Joseph nous a dit que pour trouver Hélène, il n’a eu que 
la haie à traverser… La proximité est parfois bien pra-
tique ! 

  
Mais Joseph et Hélène n’ont pas toujours été voisins. 
Joseph est né à Gives en 1930 dans une famille d’agri-
culteurs.  

Il va vivre tous les travaux de la ferme aux côtés de ses parents et de sa sœur.  
Hélène quant à elle est née à Tillet en 1934 et est la troisième d’une famille de 
quatre filles. C’est cette joyeuse tribu qui s’installe enfin à Gives, en face de 
chez Péché, après de nombreux déménagements au fil des saisons agricoles.  

 
La seconde guerre mondiale les a particulièrement marqués tous les deux et 
surtout l’offensive des Ardennes.  
 

Ils se souviennent encore très bien des bombardements et surtout du bruit terrible de l’aviation descen-
dant en piqué au dessus des maisons, des Allemands occupant la maison d’Hélène et obligeant toute la 
famille à aller vivre ailleurs, ou encore de ces sympathiques américains, dont le Quartier Général était 
installé dans la ferme de chez Péché. 
 
Au début de leur mariage, ils participent à la vie de la ferme familiale et le travail ne manque pas. La fa-
mille Péché possède déjà un tracteur mais tout le reste du travail doit se faire à la main. C’est une vie 
dure et bien vite, le ménage s’agrandit : en 1953 arrive Liliane, puis Chantal en 1954, et après une pe-
tite pause de 10 ans, Yvon pointe le bout de son nez en 1964, suivi de Martine en 1966 et Sandrine en 
1971. Une famille nombreuse qui a donné beaucoup d’heures de travail à Hélène. En 1969, le ménage 
s’installe à Champlon et reprend le café de la gare. 
 
Les grands soirs de kermesse, jusqu'à 600 personnes ont fréquenté l’endroit, dans une ambiance tou-
jours chaleureuse. Mais gérer un tel établissement, c’est beaucoup de  travail. Autour du couple,  outre 
les enfants  et beaux-enfants, il y avait  notamment Marguerite, la maman de Nicole Pierrard, et Yvonne 
Deglim, des personnes toujours fidèles au poste pour le service au bar ainsi que pour le nettoyage du 
lendemain et cela dans une ambiance familiale et dans la bonne humeur. 
 
Après l’aventure Café de la Gare, le couple investit à la barrière de Champlon, et voici que nait le « Pré 
Thiry ». Hélène et Joseph y travaillent plusieurs années avant de s’installer définitivement dans la mai-
son qu’ils habitent toujours aujourd’hui à la rue de l’Epine.  
C’est là qu’ils passent paisiblement leur retraite, en com-
pagnie de leurs enfants, leurs neuf petits-enfants et 
quatre arrière-petits-enfants.  
 
Hélène et Joseph ont également gardé de nombreuses 
relations dans le village et ne disent jamais non à une 
partie de cartes chez leurs amis. Ils participent d’ailleurs 
régulièrement aux concours. Une vie bien remplie. 
 
Au nom du Conseil communal, nous vous félicitons à l’oc-
casion de vos noces de diamant et vous souhaitons en-
core de nombreuses années de bonheur ensemble. Bravo 
à vous. 
 

Bernadette Dufey-Simon, Echevin  
Officier de l’Etat civil 

Noces de diamant d’Hélène et Joseph  
Péché-Paso, le 15 octobre 2012 

Noces de diam
ant 

Quatre générations féminines de la fa-
mille, réunies lors des noces de diamant du 
couple Péché-Paso. 
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Election partielle du Conseil communal des enfants 

Le samedi 10 novembre dernier a 
eu lieu dans la salle du Conseil 
l’installation d’une nouvelle partie 
du Conseil communal des enfants. 
Une élection partielle de ce Conseil 
a été organisée le 16 octobre 2012 
au sein de notre école.  
 
Pourquoi une élection partielle ? 
Car sept membres du conseil com-
munal des enfants 2011-2012 ont 
quitté l’école primaire et sont par-
tis en rénové pour de nouvelles 
aventures.  
Ces anciens conseillers sont : Pau-
line Leboutte (Bourgmestre des 
enfants), Maxence Mellaerts, Lucie 
Fontaine, Louise Pierrard Romain 
Schweich, Thadéus Deckers et 
Delphine Bariseau (suppléante).  

 
Nous voulons une nouvelle fois  les remercier pour leur implication dans les projets (Projet Rang vélo, 
opération « Chasse aux crasses », etc) et les nombreuses discussions enrichissantes que nous avons 
eues ensemble ! Ils ont de la suite dans les idées ces jeunes adolescents ! 
  
Les nouveaux membres pour les remplacer sont : Arnaud Thomas (Bourgmestre des enfants), Eva Ne-
derlandts, Léa Ergot, Fanny Poncin, Louis Campolini. Benjamin Pirlot et Lisa André entament leur deu-
xième année dans ce Conseil.  
 

Françoise PICARD 
Coordinatrice Accueil Temps Libres 

Secrétaire du Conseil communal des enfants 

Sécurité dans nos écoles 
Afin d’améliorer la sécurité de nos enfants dans les écoles et de permettre aux enseignants 

d’intervenir le plus efficacement possible en cas de besoin, une formation de premier secours  
a été dispensée par Monsieur Gillet le lundi 19 novembre dernier. Acquérir les bons réflexes 

et se sentir à l’aise face aux ennuis de santé de nos écoliers ont été les objectifs poursuivis lors de 
cette journée intitulée « bosses et bobos ». Le corps professoral  tient à remercier M. Gillet pour son 

aide précieuse et ses conseils judicieux dont nous n’aurons, espérons-le, jamais besoin. 

Da
ns
 n
os
 é
co
le
s 
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Projet « jus de pommes » dans nos écoles 

Le 05 novembre 2012, les enfants des écoles de Champlon et Tenneville ont réalisé du jus 
de pommes.  La première étape était de collecter un maximum de fruits de nos jardins et 
vergers.  
 
Afin de mener notre projet à bien, nous avons reçu deux personnes du Parc Naturel des Deux 
Ourthes (PNDO). Celles-ci ont apporté le matériel nécessaire : une broyeuse, un pasteurisateur, une 
presse et des bouteilles vides.  
 
Chaque classe a pris part à la réalisation du jus de pommes. Les étapes étaient les suivantes : laver les 
pommes, les broyer pour ensuite les presser. Une fois le jus collecté, il fallait pasteuriser le jus pour 
pouvoir le conserver. Cette étape n'a pas été réalisée car nous n'avions pas le temps. Nous avons mis le 
jus en bouteille et chaque famille a pu goûter à cette délicieuse boisson… 
 
Nous remercions encore une fois le Parc Naturel des 2 Ourthes pour son investissement au sein de nos 
écoles.  
 
Il faut savoir que le matériel est disponible auprès du PNDO. Pour plus de renseignements, il suffit de 
contacter le Parc Naturel au 061 21 04 00 (www.pndo.be). 

Dans nos écoles 



BC Décembre 2012 10 

Les infos du Centre sportif 

Programme des matchs au centre 
sportif durant le mois de décembre 

 
 

Mini-foot 
 

7 décembre  
20h30: MFC Laneuville- Action 22 B  
(Gros derby communal : Tous au poste) 
21h30: Action 22- Gunners Musson 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 décembre 
19h : Action 22 B - Boca Junior Libramont 
  
14 décembre:  
Match de l' équipe Footlux 
  
21 décembre: 
20h30: MFC Laneuville - New Team Famenne 
21h30: Action 22- Samba Seven 
 
  

Volley-ball 
 

09 décembre à 14h: VC Champlon - VC Rochois 
15 décembre à 14h: VC Champlon- La Vierre 
 
  

Tennis de table 
 

01 décembre Matchs de 13h à 21h 
08 décembre Matchs de 19h à 23h 
 

 
 
 
 
 
 
 

Site internet :  
http://centresportiftenneville.jimdo.com/ 

 
N’hésitez pas à rejoindre la page Facebook  

du Centre sportif   

 

Pour tout renseignement : 
Benoit Charlier 
Gestionnaire-animateur du Centre sportif 
084/47.80.76 - 0498/24.97.80 
centresportifcspt@gmail.com 

 
Volley - P2 Dames 

 
Au Centre sportif 

 

Match�Derby�
 

Samedi 8 décembre à 16h 
 

Champlon - La Roche 
 

À ne pas manquer 
 

Venez nombreux supporter nos joueuses locales ! 

In
fo
s 
du
 C
en
tr
e 
sp
or
tif
 

Le centre sportif vous souhaite 
d’ores et déjà de joyeuses 

fêtes de fin d’année. 
Rendez-vous en 2013 pour  
encore plus de sport et d’ici 
là… Sportez-vous bien ! 

Plusieurs reportages (zumba, kaérobic  
et mini foot) ont récemment  
été tournés au Centre sportif. 

 
Visualisez les sur 

www.tvlux.be 
 

Emissions « Lundi 
Sports » (05 et 12/11) et 

« Objectif Sports » (25/11) 
 

MFC Laneuville 
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Football 
 
Planning d’occupation du grand hall pour les clubs de football de la pluri-
communalité (Tenneville-Sainte-Ode-Bertogne) en fonction des désidératas de 
chacun (réservations du 01 novembre au 31 mars).  

Infos du Centre sportif 

Tournoi de mini foot pour jeunes organisé par Action 22.  
Plus d’infos : François Michel au 0497831301 
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Stage de Hip-Hop/Breakdance 
 

Tu as entre 12 à 15 ans ? 
 

Tu cherches une activité fun  
pour occuper tes vacances ? 

 
Alors, inscris-toi à notre 

Stage de Hip-Hop/Breakdance 
 

Organisé par  
la Commission Culturelle de Tenneville. 

 
Du 01 au 04 janvier  

au Centre Sportif de Tenneville. 
 

Prix : 45 euros 
 

Réservation et renseignements :  
Françoise Picard 084/45.00.51 

 
 
La première session 
« Je cours pour ma 
forme » a rencontré 
un réel succès avec 
plus de 20 partici-
pants. 
 
 

Vous êtes cordialement invités à venir très 
nombreux les encourager pour leur test final le 
mardi 4 décembre à 19h sur la piste d'athlé-
tisme de Bertrix.  

Journée formation DEA (Défibrilateur externe automatisé) dispensé au 
Centre sportif par Michel Gillet, volontaire Croix-Rouge 

 

In
fo
s 
du
 C
en
tr
e 
sp
or
tif
 

A cette période de l’année, les gilets fluos et les 
lampes frontales sont de mise pour les partici-
pants. 
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L’accueil extrascolaire vous propose : 
Programme des activités du mercredi après-midi : décembre 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 

05/12/2012 
Ac�vité proposée par la stagiaire : Jennipher 2,5 à 6 ans 

Créa�on d'un Saint-Nicolas-Pan�n 6 à 12 ans 

12/12/2012 
Collage d'un hibou aux couleurs de l'automne 2,5 à 6 ans 

Créa�on de décora�ons de Noël 6 à 12 ans 

19/12/2012 

Décora�ons de Noël. Une surprise t'a*end !  2,5 à 6 ans 

Atelier récréa�f de la Commission culturelle avec Valérie Mouvet 

(préposée à la bibliothèque) Thème : atelier Noël 6 à 12 ans 
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Le saviez-vous ? Chaque année, vers la fin de l’hiver, des 
centaines de crapauds, grenouilles et tritons traversent 
massivement certaines de nos routes, au cours d’une mi-
gration nocturne qui les conduit vers leurs lieux de repro-
duction. Cette migration se produit exclusivement lorsque 
le temps est doux et humide (température > 8°C), de fin 
février à début avril.  
 
La régionale Natagora Ardenne Orientale organise un 
grand recensement des sites de migration des batra-
ciens sur 8 communes de notre région, dont la vôtre. 
 
Bien qu’intégralement protégés par la loi, les batraciens 
sont en régression, certaines espèces étant même en voie 
de disparition dans notre pays.  

 
La cause principale est la destruction des milieux qu’ils fréquentent, mais aussi une mortalité très im-
portante due au trafic automobile. Ils périssent le plus souvent écrasés par les roues, mais aussi aspi-
rés par le déplacement d’air, projetés contre le soubassement.  
 
L’objectif de ce recensement est de déterminer où se situent les zones de passage, de quan-
tifier l’importance de chaque site, et d’évaluer si la mise en place de mesures de protection 
s’avère nécessaire. 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez aussi participer au sauvetage de ces animaux simplement en réduisant votre vitesse le 
soir et la nuit : 
- à 30 km/h, on repère facilement, dans le faisceau des phares, les animaux immobiles sur la route 
- on évite alors de les écraser sous les roues, tout en ralentissant encore pour que le déplacement d’air 
occasionné ne leur soit fatal. 
 
Merci de penser à eux et de les aider à vivre. 
 

Régionale Natagora Ardenne orientale  

Grand recensement des sites de migration 
des batraciens sur notre commune  

En
vi
ro
nn
em
en
t 

Envie de nous aider dans ce projet ? Contactez-nous et communiquez-nous les zones 
de passage que vous connaissez sur votre commune. Pour ce faire, contactez Christine 
Cuvelier (c.cuvelier76@gmail.com ou 0495/496.128), responsable du projet pour la Ré-
gionale Natagora Ardenne orientale.  
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3.043 jouets ont été récoltés  
dans les 52 parcs à conteneurs de l’AIVE ! MERCI !  
 
Une fois de plus, les citoyens ont été nombreux à répondre à l’appel lancé par l’AIVE 
ce samedi 20 octobre 2012. A travers cette traditionnelle collecte de jouets, des cen-
taines de familles ont posé un geste pour l’environnement qui redonnera aussi le sourire 
à des centaines d’enfants. Une belle façon d’apprendre la solidarité. 
 
Un beau résultat pour cette collecte 2012 avec au total 3.043 
jouets récoltés dans les 52 parcs à conteneurs (3.093 jouets en 
2011). Enfants de familles moins favorisées, enfants de homes, 
de réfugiés, de détenus, enfants hospitalisés : cette année en-
core, vos dons feront beaucoup d’heureux. Les crèches, les 
écoles, les accueils extrascolaires, les ludothèques, … sont aus-
si régulièrement preneurs. Et pourquoi pas leur offrir directe-
ment les jouets dont nous n’avons plus besoin ? 
 
En matière de gestion des déchets, il reste beaucoup à faire en 
amont de la production de ceux-ci. Inciter les citoyens à réem-
ployer et à réutiliser font partie des priorités de l’AIVE. Cette 
action, organisée une fois par an par l’AIVE, est symbolique.  
 
Elle montre à chacun qu’il est possible d’échanger, de donner 
ou de revendre des objets réutilisables, et cela tout au long de 
l’année. Les brocantes, les bourses aux jouets et vêtements, la 
revente sur internet, … sont autant d’actions qui prolongent la 
durée de vie des objets. Quelle que soit la motivation première 
de toutes ces activités, elles sont extrêmement positives pour 
notre environnement.  

Infos 
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              Maison de la Culture Famenne-Ardenne  
 

Noël au Théâtre : c’est reparti  
pour la 19e édition ! 

 
15 spectacles familiaux et 1 film pour tout-petits  

dans 15 villages de Famenne-Ardenne 
 

Du 22 décembre 2012 au 06 janvier 2013, des comédiens prennent leur quartier 
d’hiver au coin de la rue, dans 15 villages de Famenne-Ardenne ! Un moment de 
divertissement, d’émerveillement, de magie et de plaisir à vivre en famille pen-
dant toutes les vacances de Noël ! 
 
» Réservation indispensable 
Dès le 8 novembre 2012 à la Maison de la Culture à Marche : 084/32.73.86  (billetterie ouverte du 
mardi au vendredi de 12h à 18h) ou dans certaines billetteries délocalisées, plus près de chez vous !  
Attention ! Ne seront valables que les réservations payées…  
  
» Prix très accessible 
Prix: 6 € ou 5 chèques culture 
Art.27 : 1 € 
Réduction Ligue des familles : une réduction de 1€ ou de 1 cc est offerte aux membres de la Ligue des 
familles sur présentation de la carte de membre valide 

 

 
 

A proximité de chez vous : 
 
« Monsieur Toubli » par la Compagnie « L’Anneau » | Théâtre dès 7 ans | 
Dimanche 6 janvier 2013 à 15h | Forrières (Nassogne)  | Salle Mai-
son de Village (Rue des Alliés, 44) 
 
« Le cirque à 3 pattes » par le Théâtre Oz | Théâtre dès 3 ans | Samedi 
22 décembre 2012 à 15h | Saint-Hubert  | Salle « Athénée 
Royal » (Avenue Paul Poncelet, 9) 
 
« Ici Baba » par Samir Barris | Chansons pour enfants dès 2,5 ans | Di-
manche 30 décembre 2012 à 15h La Roche  | Salle « Faubourg Saint-
Antoine » (Place du Bronze, 15) 
 

Consultez le programme complet sur 
www.maisondelaculture.marche.be ! 

Un spectacle dans votre commune ! 
Cirque contemporain | Dès 5 ans 

 
RESPIRE par la Compagnie Circoncentrique 

 
Humour, poésie, émotion, technique, originalité, 
virtuosité pour un spectacle qui tourne rond ! 
Comme l’inspiration laisse la place à l’expiration, 
deux hommes agissent et interagissent dans d’en-
voûtantes rotations. Expressions du corps, 
prouesses techniques et surprises perpétuelles, les 
artistes créent un univers intimiste et mystérieux, 
le tout ponctué de grands éclats de rire. 
Jeudi 3 janvier 2013 à 15h à Tenneville au 
complexe scolaire situé route de Bastogne, 
25c.  
Une organisation conjointe de la Maison de la Cul-
ture Famenne-Ardenne, de la Commission cultu-
relle de Tenneville et de la bibliothèque de Tenne-
ville. 

Th
éâ
tr
e 
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Champlon 
 
17h30 : Rue St-Quoilin 
 
17h45 : Rue Grande, Julia Wilmet 
 
17h55 : Rue Grande, Jean Gatelier 
 
18h05 : Quartier de l’Eglise 
 
 
Journal 
 
18h20 : Rue du Pierroux 
 
18h30 : Quartier Hamerine 
 
18h45 : Eglise 
 
 
Champlon 
 
19h05 : Rue des Ecoles 
 
19h35 : Rue Grande, Gerard Huberty 
 
19h50 : Rue Grande, Victor Leriche 
 
20h10 : Rue de Journal 
 
20h25 : Rue Grande, Dr Charlier 
 
20h35 : Rue Fagnoule 
 
20h50 : Rue de l’Epine 
 
21h : Chemin de Ste-Ode 
 
21h15 : Rue des Fers 
 
21h40 : Sommet de la rue 
Grande 
 

Passage du 
Père Noël dans 
notre commune 

Fêtes de fin d’année 

16h15 : Erneuville 
 
16h30 : Beaulieu 
 
16h45 : Wembay 
 
17h10 : Cens 
 
17h30 Trèsfontaine 
 
17h45 : Wyompont 
 
18h15 : Berguème 
 
18h40 : Ortheuville 
 
19h15 : Baconfoy 

19h30 : Tenneville, 
vieille Eglise 
 
19h50 : Ramont Bas 
 
20h20 : Rue de la Forge 
 
20h40 : Cité de la Forêt 
et Ramont Haut 
 
21h15 : Tour du village 
de Laneuville 
 
21h45 : Quartier  
Renaquoi 

Vendredi 21 décembreVendredi 21 décembreVendredi 21 décembreVendredi 21 décembre    samedi 22 décembresamedi 22 décembresamedi 22 décembresamedi 22 décembre    
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COLLECTE DE SANG 
 

Votre prochaine collecte de sang aura lieu  
le vendredi 28 décembre 

À Tenneville, salle « le Foyer »  
de 16h30 à 19h30 

 
La Croix-Rouge a besoin de vous !  

 
Invitez un membre de votre famille  

ou une connaissance à donner son sang. 

 
ASBL Extra-Poney 

Vacances de Noël 2012 
et cours pour adultes 

 
Du mercredi 26 au samedi 29 décembre :  
stage d’obstacles, de 9 h 30 à 17 h 30. 
Nombre de places : 8 par stage + propriétaires 
Programme : 3 h d’équitation par jour. 
 
Du mercredi 2 au samedi 5 janvier : stage 
d’obstacles confirmé, de 9 h 30 à 17 h 30.  
Nombre de places : 8 par stage + propriétaires 
Programme : 3 h d’équitation par jour. 
 
Module de 12 cours d'équitation, réservé 
aux adultes. Les cours auront lieu le lundi soir à 
partir du lundi 4 mars jusqu'au lundi 10 Juin 
(excepté le lundi 20 Mai). L'horaire des cours est 
à fixer en fonction des disponibilités. Le coût de 
l'activité s'élève à 40 € pour la carte de membre 
(comprend l'assurance) et  168 € pour la session 
de cours. Afin de faire découvrir l'équitation aux 
adultes, un cours découverte est offert le 
lundi 3 décembre dès 19 h. Confirmation sou-
haitée afin d'organiser les groupes. N'hésitez pas 
à venir accompagné d'un(e) de vos ami(e)s. 
 

Renseignements : Extra Poney a.s.b.l. 
Rue Hayette, 2 - 6971 Journal  
084/ 456.144 -- 0479/ 410 585  
0476/ 890606   

                             

Le dimanche 9 décembre à 16h 
A la Salle du Cinéma  

Le Faubourg  Saint-Antoine 
place du Bronze 15 à La Roche-en-Ardenne.   

 
Film  « No et Moi »      

                          
  Lou est une fillette de 13 ans qui ren-

contre No, 18 ans, qui fait la manche dans 
une gare. Elles s’attachent l’une à l’autre, 
mais No disparait. Elle revient, à bout de 

tout… (film assez dur, réservé  
à des personnes formées.) 

 
Projection organisée pour aider les institutions 
qui luttent contre la précarité chez les Jeunes. 
La RTBF parlait de 22% de jeunes sous le seuil 

de la pauvreté.   
La projection sera suivie d’un témoignage d’une 

Jeune qui vit le problème et d’un débat. 
 

Organisation : Entraide et Fraternité  
et Doyenné de La Roche.  

avec le soutien  
de la Fédération Wallonie-Bruxelles  

 

Entrée libre.  
Participation aux frais au choix de chacun. 

Réveillon de nouvel an  
          des Gazettes 

Salle Au pré des Aulnes à Journal 
             Forfait « all in »  

   Adulte, 60 € / moins de 12 ans, 20 € 
   Réservations auprès de Jérémy China  

                  au 0479/87.01.78 
            Plus d’infos prochainement sur         

        www.lesgazettes.com  

Vi
e 
de
 n
os
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es
 

    

Démonstration gratuite Démonstration gratuite Démonstration gratuite Démonstration gratuite     

de scrapbookingde scrapbookingde scrapbookingde scrapbooking    
    

Loisir créatif à partir Loisir créatif à partir Loisir créatif à partir Loisir créatif à partir     

de photographiesde photographiesde photographiesde photographies    

 
Le vendredi 7 décembre 2012 à 17h. 

 
La démonstration se fera  

rue Grande-Champlon, 43 à 6971 Champlon.  
 

Inscription obligatoire au 0473/78.10.37 
(Claudine Goossens). 

 
Pour tous renseignements,  
contacter Claudine Goossens  

au 0473/78.10.37 
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Décembre 

Envoyez vos articles, annonces 
d’évènements, photos et 
compte-rendus à l’adresse sui-
vante :  
leslie.bosendorf@tenneville.be 
084 45 00 53 
Les articles doivent nous par-
venir pour le 15 du mois AU 
PLUS TARD 

Mardi 4 décembre Test final Je cours pour ma forme à Bertrix 
Jeudi 6 décembre Goûter 3x20 Tenneville 
Vendredi 7 décembre Démonstration de scrapbooking Champlon - derby communal Mini-Foot 
Samedi 8 décembre Derby volley Champlon-La Roche 
Jeudi 13 décembre Début des enquêtes NATURA 2000 
Vendredi 21 décembre Fermeture du parc à conteneurs - Père Noël Champlon Journal 
Samedi 22 décembre Père Noël dans la commune 
Lundi 24 décembre Fermeture du parc à conteneurs à partir de 16h 
Vendredi 28 décembre Don de sang Tenneville 
Lundi 31 décembre Réveillon à Journal et à Cens - fermeture parc à conteneurs à partir de 16h 

 
 
 

Jeudi 3 janvier Noël au théâtre 

FOOTBALL 
 
Tenneville Sport 
 
08-12-2012 à 20h Melreux-Tenneville   
16-12-2012 à 14h30 Tenneville-Mageret   
 
RES Champlon 
 
08-12-2012 à 20h Champlon-St-Léger 
16-12-2012 à 14h30 Bastogne-Champlon   

Fermeture  
parc à conteneurs 

Vendredi 21 décembre 
Lundi 24 décembre à 16h 

Mardi 25 décembre 
Lundi 31 décembre à 16h 

BON A SAVOIR 
Réservation de la salle 
« A La Fontaine »  

de Laneuville-au-Bois 
Pour toute demande,  

veuillez contacter Antonin 
Thomas au 0478 22 36 11 

Janvier 

A tous, nous souhaitons A tous, nous souhaitons A tous, nous souhaitons A tous, nous souhaitons     
de joyeuses fêtes de fin d’annéede joyeuses fêtes de fin d’annéede joyeuses fêtes de fin d’annéede joyeuses fêtes de fin d’année    



Ca roule chez les Bikers d’Erneuville ! 

Cette année encore pendant la période esti-
vale, notre club a été actif à différents points 
de vue : 
- participation aux randonnées des clubs voi-

sins 
- organisation d’une nocturne marche et vtt 
- week-end sur la trace Vosgienne le week-

end de la Pentecôte 
- organisation de la rando des Roches en août 
 
Lors de cette rando des Roches, l’expérience 
de parcours chronométrés sur 65 et 82 kms 
avait été tentée.  Avec une météo très favo-
rable (voir trop, 35° !!), plus de 300 vélos 
avaient rejoint Erneuville.   

Les commentaires qui ont suivi étaient tous 
très élogieux quant à la qualité de l’organisa-
tion.  Un article paru sur le site 
www.o2bikers.com notait :« …Suite aux nom-
breuses demandes des participants, les orga-
nisateurs ont décidé d’introduire leur candida-
ture pour faire partie du challenge O2MC. Nul 
doute que cette sympathique organisation es-
tivale aura pleinement sa place dans le calen-
drier des plus beaux marathons de Belgique! 
O.B. » 
 
La nouvelle est tombée, Erneuville fera 
bien partie de ce challenge de maratho-
niens le 18 août 2013 ! 

Bik’ER VTT Erneuville,  
c’est aussi de l’initiation 

 
Quand ?   
Le dimanche 09 décembre 2012 à 8h45. 
Le dimanche 24 février 2013 à 8h45. 
Nous vous proposons une ballade accompa-
gnée de 15 et 25 km afin de vous faire décou-
vrir notre belle forêt.  
 
C’est pourquoi si l’envie de pratiquer ce 
sport dans un esprit de convivialité vous 
habite, n’hésitez pas à prendre contact 
avec un des responsables.  Nous nous fe-
rons un plaisir de répondre à vos ques-
tions. 
 
Président :DEHARD Dany – Gsm 0473 25 50 
19 – e-mail : daniel.dehard@skynet.be 
Secrétaires :MALARME Frédéric – Gsm 0474 
73 61 65 – e-mail : fred.malarme@gmail.com 
NOEL Philippe – Gsm 0496 25 82 32 – e-
mail : todisulvoye@hotmail.com 
 
 

Notre programme :   
 
Programme hivernal: 
randonnée vtt ou marche en cas de neige : 
tous les dimanches, rendez-vous à 8h30 
 
Randonnée VTT accompagnée (15 – 25 km) : 
dimanches 09/12/2012 et 24/02/2013 à 8h45 
 
Randonnée nocturne marche, vtt et jogging : 
vendredi 12 avril 2013 à 19h 
 
Participation au raid Paris-Roubaix vtt (125 
km) : dimanche 12 mai 2013 
 
Week-end sortie club : « La Transardennaise 
(La Roche-Bouillon 170kms) : 1er et 2 juin 
2013 
 
Rando des Roches : parcours de 15 à 80 kms 
avec une manche du challenge national 
O2MC : Dimanche 18 août 2013. 

Bik’ER VTT Erneuville, c’est aussi 
autre chose que de l’organisation ! 
Avec le retour du froid et de la pé-
riode des chasses, il n’est plus ques-
tion de grands parcours. 
A moins de conditions climatiques 
très défavorables, un rendez-vous 
est fixé tous les dimanches à 
8h30 à Erneuville pour un départ 
à 8h45 sur une distance de 25 à 35 
km en fonction des capacités des 
personnes présentes.  Pour clôturer 
ce délassement dominical, une 
bonne douche chaude réparatrice ! 


