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                 Vœux communaux - Discours de Marc Gauthier, Bourgmestre 

« L’année 2013 est bien en route déjà et je dirai même, sans interruption, nous poursui-
vons notre engagement dans la gestion d’une commune vivante, dynamique et très atta-
chante. 

 Il est souvent dit que le pouvoir communal est le pouvoir le plus proche du citoyen et c’est vrai. 
C’est sans doute aussi pour cette raison que l’exercice d’un mandat communal est exigeant et très 

passionnant. Il n’est certainement pas de tout repos. 
Les mandataires qui m’entourent sont avant tout à l’écoute de la population. Ils sont actifs dans leur 
mandat pour rencontrer l’attente des citoyens et ils agissent quotidiennement pour le bien-être de tous. 
C’est la mission du mandataire et il doit l’exercer efficacement.  
Mais nous ne pouvons agir seuls. Nous sommes bien épaulés. Tous les acteurs de la vie communale, 
qu’ils soient membres du service travaux, qu’ils soient membres des équipes pédagogiques de notre en-
seignement communal ou fonctionnaires dans l’administration communale, exercent leur profession avec 
compétence, avec sérieux. Votre travail continuel, souvent, n’est pas reconnu à sa juste valeur. En-
semble, nous nous efforcerons d’améliorer encore la qualité de nos services et nous veillerons, chacun 
dans notre tâche professionnelle, à  éviter la critique.  
Plus que jamais, les valeurs de solidarité, d’entraide, de respect mutuel entre nous tous sont primor-
diales. Je vous exhorte, chacun où vous exercez, à être très attentif aux considérations que vous portez 
sur les autres, aux critiques que vous pouvez émettre. Les valeurs d’entraide et de solidarité entre vous,  
vous apporteront un bien-être indispensable au travail. J’adresse un merci sincère à tous.  
 
En 2012, nous avons mené des projets et des actions pour l’avenir de notre entité et de sa population. 
Je me dois de souligner le succès d’initiatives nouvelles, qui se confirment d’année en année : l’accueil 
extrascolaire connait le succès avec une fréquentation importante des enfants ; l’agence de développe-
ment local avec des initiatives nouvelles au profit des commerces locaux ; la maison communale de l’ac-
cueil de l’enfance ou plus communément appelée « la crèche » ouverte grâce à la persévérance de deux  
co-accueillantes ; le centre sportif qui connait un engouement exceptionnel et qui apporte un nouveau 
dynamisme aux groupements de notre commune ; la coordination entre la commune, le CPAS et la 
Croix-Rouge en soutien envers une population en situation précaire ; l’agence locale pour l’emploi avec 
en premier lieu, les titres-services, son personnel et les services à notre population, ensuite le service 
de repassage très fortement fréquenté... 
Je cite volontairement ces structures nouvelles, voulues par le pouvoir communal, pour vous démontrer 
à quel point un personnel compétent, des services bien organisés, qui développent leurs projets avec 
sérieux, permettent de répondre parfaitement à l’attente de notre population.   
 
En 2013, nous verrons les travaux adjugés qui font l’objet de subventions : la finition des aménage-
ments conviviaux et de sécurité de la place communale de Tenneville, la transformation et l’agrandisse-
ment de la maison de village à Laneuville-au-Bois, les travaux du programme prioritaire au complexe 
scolaire de Champlon et les chantiers d’égouttage sur Champlon gérés par l’Association Intercommunale 
pour la Protection et la Valorisation de l’Environnement (AIVE).  
Nous avons les bonnes surprises avec les engagements financiers de la Région pour l’espace multisport 
près du centre sportif (une demande du Conseil communal des Enfants), les plaines de jeux des com-
plexes scolaires de Tenneville et de Champlon et la réalisation d’un trottoir sécurisé entre Tenneville et 
le centre sportif.   
Et nous avons l’espoir d’obtenir l’approbation du nouveau Plan Communal de Développement Rural issu 
d’une participation citoyenne exceptionnelle dans les réflexions et choix des projets ; l’engagement fi-
nancier pour la réalisation d’une maison rurale à Cens ; d’approuver enfin le projet définitif et le finance-
ment des travaux de réhabilitation de la N4 ; de voir IDELUX s’activer pour l’installation d’entreprises 
dans la Zone d’Activités de Tenneville… et la réussite des projets et actions que nous avons sur le mé-
tier… et ils sont nombreux. 
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ETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVIL    
NAISSANCES 
18/12/2012 Lilou, fille de Sandra Maréchal et Yohan Welvaert, de Tenneville 
07/01/2013 Julia, fille de Corine Monfort et Christophe Roiseux, de Champlon 

DÉCÈS 
09/01/2013 Maria Guérisse, de Tenneville (home) 
17/01/2013 Marie-Thérèse Masoin veuve Bertrand, de Tenneville 

Enfin, je souhaite mettre à l’honneur un mandataire communal qui a pris la décision 
de ne pas se représenter pour raisons personnelles. Il s’agit de notre ami Fernand Joris. 
Pendant 18 années, il a exercé son mandat de conseiller communal de manière très posi-
tive. C’est le conseiller qui avant chaque séance venait consulter les dossiers communaux et 
exprimait avec courtoisie et diplomatie lors de la séance du Conseil son approche réfléchie sur 
le dossier.  

C’était l’Ardennais de bon sens qui s’ex-
primait, avec aussi l’entêtement bien connu 
de l’Ardennais. Fernand est un terrien et la 
terre de Laneuville-au-Bois lui colle aux sa-
bots. Grand merci Fernand pour ton engage-
ment, ta courtoisie et ta correction. 
A toutes et à tous et à l’ensemble de la popu-
lation, j’adresse, au nom des mandataires 
communaux, nos vœux les plus chaleureux 
de joies simples, de réussites profession-
nelles, de bonheurs familiaux et surtout d’une 
excellente santé au cours de cette année 
2013. » 

Marc GAUTHIER, 
Bourgmestre 
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SERVICE COMMUNAL DE LA DISTRIBUTION D’EAU 
 

Très important : Relevé des compteurs d’eau 
 

Cette année, le personnel du service des travaux procédera à un relevé  
de tous les compteurs de particuliers, d’entreprises  

ou d’étables et prairies. 
 

Ce contrôle aura lieu du 4 au 8 février  
(sauf conditions climatiques exceptionnelles). 

 
Le personnel disposera d’une attestation justifiant sa mission  
et par mesure de sécurité, vous pourrez en solliciter la lecture.   

Nous vous demandons de préparer cette visite en dégageant votre 
compteur de toute entrave et en permettant un accès aisé.  

Grand merci pour votre collaboration. 
Pour les étables et prairies : ce relevé sera effectué début mai.  

Un courrier sera adressé à chaque cultivateur. 



 
Ramassage  

papiers-cartons 
 

Le samedi 2 mars 
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Conseil communal 
         des Ainés 

 
Vous avez 60 ans, vous avez 

envie de vous investir dans des acti-
vités bénévoles, alors venez rejoindre 

le Conseil des Aînés afin d'élaborer des 
projets pour améliorer la qualité de vie 
des personnes âgées, des personnes 
seules, etc... 
Intéressés ? Alors introduisez votre can-
didature ou, mieux, venez participer à 
une prochaine réunion afin de prendre 
contact avec l'équipe en place et ainsi 
vous rendre compte du travail réalisé par 
les membres de ce Conseil. 
 
Pour toutes informations, vous pouvez 
contacter l'administration communale de 
Tenneville au 084/45.00.42. 
 
N'hésitez pas et rejoignez une équipe qui 
opère dans l'ombre.  

 

La fabrique d’église de Champlon 
RECHERCHE 

Un agent d’entretien  
(4h par semaine) 

Pour le nettoyage de l’église 
 

Contact : Etienne Arnould 
0475/930 930 
084 45 54 55 

 
Réponse souhaitée avant le 15/02 
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Réservation de la salle  
d’Ortheuville 
 
 

Uniquement via 
 le numéro  

0479 80 98 63 

 

 

Infos Plaines de vacances 
 

Les plaines de vacances organisées par  
l’administration communale et agréées par 
l’ONE se dérouleront du 22 juillet au 16 août 
2013. 
Au menu : animations sur un thème, excur-
sions, jeux, bricolages, plaines sportives et 
psychomotricité, etc. 
 
Un programme détaillé arrivera dans les 
écoles et via le bulletin communal dans les 
prochains mois.  

 
Calendrier de collecte des déchets 

 
Le calendrier 2013 de collecte des déchets est 

parvenu récemment dans votre boîte aux lettres. 
 

Retrouvez-le aussi sur le site internet 
www.tenneville.be 

 

 
Ramassage  

des encombrants 
 

Le vendredi 22 mars 



 
 
 
 
 
 

Campagne BOB 2012-2013 
 

Cette année, la campagne BOB ne couvrait pas la 
même période que les années précédentes. Elle 
débutait plus tard, le 14 décembre dernier et se 
terminait fin janvier 2013. 
Cela n’a pas empêché la zone de police Famenne-
Ardenne d’être présente sur le terrain afin de lutter 
encore et toujours contre l’alcoolémie au volant. 
 
Du 14 décembre 2012 au 3 janvier 2013, voici les 
résultats des contrôles effectués : 
- 918 conducteurs négatifs 
- 47 conducteurs sous influence d’alcool 

- 12 retraits de permis de con-
duire 
 
Rappelons que tout au long de l’année, 
les policiers effectuent de nombreux 
contrôles « alcool » et que ceux-ci n’ont fait 
que s’intensifier pendant la période des fêtes 
de fin d’année.  
 
La présence ne sera toutefois pas relâchée après la 
campagne BOB puisque la lutte contre la conduite 
sous influence d’alcool est une des priorités de la 
zone de police. 
 
En 2012, plus de 11 641 éthylotests ont été effec-
tués par les policiers de la zone Famenne Ardenne. 
15% des conducteurs contrôlés étaient sous 
influence d’alcool. Ce chiffre reste important et 
ne fait qu’accentuer la nécessité de poursuivre les 
contrôles partout 
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RECHERCHE ETUDIANTS - ANIMATEURS POUR LES PLAINES DE VACANCES AGREEES 
PAR L’ONE du 22 Juillet au 16 Aout 2013 

Si tu es âgé de 16 ans et plus. 
Si tu te sens apte à animer des enfants de 2,5 à 12 ans 
Si tu es créatif, imaginatif et surtout MOTIVE ! 
Si tu as le sens des responsabilités, le respect pour chacun 
Si tu connais un peu le développement de l’enfant 
Si tu as un talent particulier :  artistique, SPORTIF  
Posséder un brevet d’animateur reconnu par la Communauté française  
(Formations Patro et autres, …) est un PLUS. 
Nous te proposons un contrat de 15 jours. 
 

Si tu es intéressé, peux-tu remplir ce talon d’inscription et le renvoyer ou le déposer à la Maison com-
munale de Tenneville AVANT LE 21 MARS 2013. Nous contacterons chaque candidat dans les se-
maines qui suivent cette date.  
 
Pour plus d’information, je reste à votre disposition. 
 

Françoise Picard – Coordinatrice Accueil Temps Libres - 084/45.00.51 

 

NOM : ………………………………………………………….. 

 

PRENOM : …………………………………………………… 

 

AGE : …………… 

 

ADRESSE : ………………………………………………….. 

 

NUMERO DE TELEPHONE / GSM : ………………………………………………………………… 

 

ADRESSE E-MAIL: ………………………………………………………………………. 

 

Je possède un Brevet reconnu : OUI   -  NON       ( entourer la réponse ) 

Attention l’ONE ne reconnaît plus les brevets délivrés par l’ADEPS. 



Programme des matchs  
au centre sportif durant  

            le mois de février 
 

Mini-foot 
1er février à 21h30 :  

Action 22 - Flo D Ja Orval 
 

27 février à 19h :  
Action 22 B - The new Neufchateau 

 
 Volley-ball 

2 février à 16h :  
VC Champlon - Munalux Bouillon 

 
Tennis de table 

Le 2 février à partir de 13h 
Le 23 février à partir de 19h 

 
 

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 

LES INFOS DU CENTRE SPORTIF LES INFOS DU CENTRE 

 

5, 10, 15 km 
 

Reprise les  
12 et 14 mars 

 
 

Après le succès de 2012, L' ASBL remet le couvert 
à partir du mardi 12 mars 2013 (nouveau parcours, 
nouveau programme). N’hésitez pas, ce pro-
gramme est fait pour tout le monde. 
La philosophie ? Retrouver la forme et l'envie de 
bouger en courant 
Pour qui ? Sport pour tous par excellence, notre 
formule s'adresse : 
1) Au débutant à qui on propose une méthode pour 
savoir courir 5 km en continu à la fin du cycle  
2) Au coureur qui cherche la motivation et les con-
seils pour progresser dans une ambiance et un en-
cadrement propice (10 km) 
3) Au confirmé qui veut se dépasser, se surpasser 
sous les conseils et exercices adéquats d'un coach
(15 km) 
Quand ? Tous les mardis à 18h30 (5 km), 19h30 
(10 km) et jeudi à 19h (15 km) 
RDV ? Devant le centre sportif pluricommunal de 
Tenneville 
Cotisation ? 30 euros pour les 12 séances 
Encadrement ? Coach breveté JCPMF, Charlier 
Benoit : 0498/249780 
 

Inscriptions par mail : 
centresportifcspt@gmail.com 

Opération « un mois un sport » 
  

Découvrez gratuitement le KAEROBIC 
 
L’ASBL Centre sportif en association avec les clubs 
vous présentera un dimanche par mois de 10h à 
12h une activité nouvelle ou un sport peu ou 
moins connu. 
 
Vous étiez une quinzaine en janvier dernier pour 
découvrir le yoga.  

Le dimanche 17 février, nous vous proposons 
de découvrir un sport uniquement féminin : le 
Kaérobic. 

Inscription gratuite  
mais obligatoire :  
0498249780  
ou centresportifcspt@gmail.com 
 

 

Tournoi de tennis  
de table  

le dimanche 3 février 
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Nos maternelles découvrent le sport 
 

Le mardi 15 janvier dernier, plus de 110 élèves 
des classes maternelles de nos écoles ont in-
vesti le Centre sportif à la découverte du sport. 



LES INFOS DU CENTRE SPORTIF LES INFOS DU CENTRE LES INFOS DU CENTRE SPORTIF LES INFOS DU CENTRE SPORTIF  
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Stages Sportifs de Carnaval 
 

L’ASBL centre sportif pluri communal de Tenneville organise durant les vacances scolaires  
de Carnaval, de Pâques et d’été des stages sportifs communaux, dans les locaux du centre sportif 
pluricommunal. Les modalités des stages de Pâques et d’été vous seront communiquées ultérieure-
ment. 
 
Stage de Carnaval 2013 du 11 au 15 février 2013 inclus : 
9h00 à 12h30 :       Activités précédées d’une garderie gratuite à partir de 8h00. 
12h30 à 13h30 :     Repas et garderie gratuite. 
13h30 à 16h30 :     Activités suivies d’une garderie gratuite jusque 17h. 
 
Prix :  
50 euros pour l’inscription d’un enfant 
40 euros pour l’inscription des enfants suivants d’une même famille. 

 
Inscription : (aucune inscription par téléphone) 
En déposant, dans la boîte aux lettres du centre sportif, ou sous la porte du bureau du gestionnaire. 
Par mail : à l’adresse centresportifcspt@gmail.com 
Clôture des inscriptions dès que le groupe est complet. 
Paiement à effectuer pour le 5 février 2013 sur le compte Iban BE48068895067527 avec en communica-
tion : NOM et PRENOM de l’enfant + n° de groupe. 
L’inscription n’est effective que lorsque le compte spécifique ouvert pour les stages sportifs 
est crédité. Nous nous réservons le droit de supprimer l’inscription si le paiement n’est pas 
exécuté dans le délai. 
 

Programme 

 
 

N.B. En activités complémentaire : Natation, cirque, gymnastique, athlétisme, etc… 
 

Le Gestionnaire du Centre Sportif,  Benoit CHARLIER (0498/24.97.80) 
 

 
 
 
Bulletin d’inscription aux stages sportifs du Centre sportif «  Carnaval 2013 » 
 
A déposer au centre sportif ( rue Saint quoilin 17 , 6971 Champlon)  
ou par mail : centresportifcspt@gmail.com 
 
Mme ou M……………………………………………………………………………………… Rue …………………………………………………… 

N°…………     Boîte ………………  

N° Téléphone en cas de problème : …………………/………………………………………………………… 

Inscrit son fils/ sa fille (Nom et Prénom)………………………………………….    
…………………………………………………………………. 

Date de naissance :…………/ ….………/…………. Groupe n° :  

Groupe Carnaval (du 11 au 15 février)  
Activités Principales 

Nombre  
limité 

1 (3 à 6 ans) Psychomotricité+ jeux de ballons 15 

2 (7 à 10 
ans) 

Jeux de ballons (baskets, volley, mini foot) multi sports (unihoc, 
badminton, tennis, baseball) et danse 

15 

3 (10 à 14 
ans) 

Sports ballons + Sports raquettes + Nouveaux sports. 15 

V
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Soutenir les commerçants en incitant les habitants  
à consommer local, c’est l’Opération Chèques Commerces. 
Les commerces de notre commune participent,  
ainsi que ceux des communes de Sainte-Ode et Bertogne.  
Les chèques sont émis par l’Agence de Développement Local. 
Ils peuvent être achetés par les particuliers, les communes, 
les indépendants, les entreprises, le CPAS, les associations, 
etc. 
 
Ces chèques sont en circulation depuis le 19 décembre  
dernier, peut-être avez-vous déjà eu l’occasion d’en profiter ! 

 
 
 
 
 
 

Une initiative de l’ASBL Agence de  
Développement Local (ADL) et des  
Administrations communales de  
Tenneville, Sainte-Ode et Bertogne. 

Chez Régine  – Friterie/Snack – Route de la Barrière 
20B à 6970 Tenneville 
A Propos de Fleurs  – Fleuriste – Rue Georis 34 à 
6971 Champlon 
Pêcherie des Trois Ponts  – Pêcherie/Taverne/
Restaurant – Amberloup 22 à 6680 Sainte-Ode 
Vélofun  – Vente et réparation de vélos – Givry 1240 C 
à 6686 Bertogne 
Le Cellier de la Forge  – Marchand de vins et spiritueux 
– Rue de la Forge 70 à 6970 Tenneville 
Auberge de Lavacherie  – Hôtel/Restaurant – Place de 
l’Eglise 4 à 6681 Lavacherie 
Le Perruquier  – Perruques hommes et dames – Givry 
1201 à 6686 Bertogne 
L’Artisan Boulanger  – Boulangerie pâtisserie – Rue 
Grande 127F à 6971 Champlon 
Domaine de Wachirock  – Camping/Taverne/
Restaurant/Pêcherie – Wachirock 1 à 6680 Sainte-Ode 
ProCosmétiques  – site d’e-commerce –  
www.procosmetiques.be – 6686 Bertogne 
Au Bon Goût du Terroir  – Fromages artisanaux – Rue 
de la Forge 60 à 6970 Tenneville 
JPB Sainte-Ode  – Matériaux de construction – Amber-
loup 125 à 6680 Sainte-Ode 
Ideal Coiffure  – Coiffeuse à domicile – Givry 1201 à 
6686 Bertogne 
Le Repos du Moineau  – hôtel restaurant – Laneuville-
au-Bois 17 à 6970 Tenneville 
Camping de Tonny  – Camping/Taverne/Petite restau-
ration – Tonny 35 à 6680 Sainte-Ode 
Arden’Broche  – Location de broches, chapiteaux, etc. 
– Rue Grignamont 17 à 6971 Champlon 
Proxy Delhaize Lavacherie  – Superette – Route 
d’Amberloup 12 à 6681 Lavacherie 
Biofarm  – Boucherie à la ferme – Cens 12A à 6970 
Tenneville 
Boucherie LIGOT  – Boucherie/Charcuterie/Traiteur – 
Place de l’Eglise 18 à 6681 Lavacherie 
Pharmacie NOEL  – Pharmacie – Route de Bastogne 
13 à 6970 Tenneville 
Europ’Aventure  – Voyages et Randonnées – Sprimont 
41 à 6680 Sainte-Ode 
 

La Maison by Tascha  – Restaurant et salon de dégus-
tation – Route de la Barrière 31 à 6971 Champlon  
Le Borsalino  – Taverne/Bowling/Petite restauration – 
Place de l’Eglise 3 à 6681 Lavacherie 
Proxy Delhaize Tenneville  – Superette – Route de la 
Barrière 29C – 6970 Tenneville 
Ambephar  – Pharmacie Hubermont – Amberloup 111 à 
6680 Sainte-Ode 
Coiffure Marie-Claire  – Salon de coiffure – Rue 
Grande 56 à 6971 Champlon 
La Maison du Cadeau  – Librairie/Livres/Cadeaux – 
Rue de Sainte-Ode 6 à 6681 Lavacherie 
L’Ode  – Fleuriste – Route de Bastogne 11 à 6970 Ten-
neville 
Boulangerie Detaille  – Boulangerie pâtisserie – Route 
de Bastogne 5 à 6970 Tenneville 
R’9 Garnissage  – Tissus d’Ameublement – Route de la 
Barrière 50 à 6970 Tenneville 
Les P’titchomets  – Cours de psychomotricité – Sur-le-
Bâtis 10 à 6970 Tenneville 
Spar Champlon  – Superette – Rue Grande 127B à 
6971 Champlon 
Au Bel Accueil  – Friterie Restaurant – Route de Bas-
togne 16 à 6970 Tenneville 
Le Pré Thiry  – Restaurant « Bistrot de terroir » – Route 
de la Barrière 33 à 6971 Champlon 
La Prairie  – Boucherie/Charcuterie/Traiteur – Route 
d’Amberloup 12 à 6681 Lavacherie 
Etablissements Roger Bleret  – Outillage forêt et jardin 
– Givry 1153 à 6686 Flamierge 
Salon de coiffure André Joris  – Hommes, dames et 
enfants – Orreux 3 à 6680 Sainte-Ode 
Promopub Belgique  – Agence de publicité – Tillet 46E 
à 6680 Sainte-Ode 
Voyages Poncelet  – Agence de voyage – Route de 
Bastogne 11 à 6970 Tenneville 
Burhain sprl  – Pépinière – Rue Saint-Quoilin 15 à 6971 
Champlon 
Promopub Belgique section faire-part  – faire-part, 
stickers, etc. – Tillet 46E à 6680 Sainte-Ode 
Sophie M Déco  – Décoration, vêtements de seconde 
main – Route de la Barrière 29 à 6970 Tenneville 

 

A
D
L 

Liste des commerces participants dans les trois communes (au 11/01/2013)  
http://www.cheques-commerces.be  

Renseignements :  
http://www.cheques-commerces.be 
Agence de Développement Local (ADL) 
Pierre Koeune 084 45 00 54 
pierre.koeune@tenneville.be 
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Les marchés du terroir  
des Deux Ourthes,  

c’est reparti ! 
 
Vu le succès rencontré lors de la 
première édition, une 2e édition 
des marchés du terroir des deux 
Ourthes est programmée tous les 
jeudis de l’été 2013 sur les com-
munes de Tenneville, Sainte-Ode 
et Bertogne ! Prenez d’ores et dé-
jà note des dates: 

 

 
4 juillet à Amberloup 
11 juillet à Bertogne 
18 juillet à Tenneville 
25 juillet à Amberloup 
1er août à Bertogne 
8 août à Tenneville 

15 août à Amberloup  
22 août à Amberloup 

En collaboration 
avec les Syndicats 
d’initiative de  

Tenneville, Sainte-
Ode et Bertogne 

 

 
 
 
 
Le Parc Naturel  

des Deux Ourthes 
 

a le plaisir de vous inviter  
à ses conférences 

 

 
« Aménager son jardin autre-
ment. » - le jeudi 7 mars 2013 à 
20h00 à Nadrin, foyer nadrinois. 

 
Intervenants : 

- Mathieu Halford : coordina-
teur du projet Life AlterIAS  
« Des alternatives aux plantes 
invasives : la prévention com-
mence dans nos jardins ». 
- Pascal Colomb : asbl Ecowal  

« Les prairies fleuries : mode 
d’emploi ». 
Entrée gratuite. Bienvenue à 
tous ! 

« Consommer local : une dé-
marche solidaire et citoyenne. 
Groupement d’achat, vente di-

recte, marché fermier… » 
le mardi 19 février à 20h00 à Til-

let, salle du foot. 
 

Intervenants : 
- François de Gaultier - Nature 

et Progrès. « GAC, AMAP, 
GAS, GASAP » 
- Valentine Donck - Saveurs 
Paysannes 
Les circuits courts : une dé-
marche solidaire pour encou-

rager la production locale. 
Petit tour d’horizon des diffé-
rentes possibilités avec leurs 
avantages et leurs limites. 
- Claude Thiry - GAC Capu-
cine de Marche. Se regrouper 

pour acheter « malin » 
Récit d’un pari gagné. Avec 
ses quelques années d’exis-
tence et de recul sur le par-
cours accompli, le Groupe-
ment d’Achat Commun Ca-

pucine de Marche nous fait 
partager son expérience. 

 RDV mercredi 27 février  
 à 20h à la Maison de Village  

   « Le Foyer » à TENNEVILLE 

  

Le paysage  
& le patrimoine ? 

Vous connaissez un point de vue magnifique à Erneuville? Une chapelle an-

cienne à Journal? Un vieux pigeonnier ou une potale oubliée à Wembay?  Vous 

êtes intéressés par la mémoire des lieux? Alors ce$e réunion est faite pour 

vous! Vous allez pouvoir passer à l’ac(on et mieux faire connaître la richesse 

des paysages de la commune, valoriser la diversité du pe(t patrimoine popu-

laire… INVITATION CORDIALE À TOUS !    

Une question? Contactez la Fondation rurale de Wallonie - 084 21 98 60 - famenne@frw.be  

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR… 

FR
W

 et P
arc naturel 
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Plus de cent enfants aux plaines en 2012 
 

Depuis sa création en 2008, le service Accueil Temps Libres de Tenneville a mis 
sur pieds plusieurs activités destinées aux enfants de 2,5 à 12 ans de notre com-
mune. Rencontre avec Françoise Picard, coordinatrice du service. 

 
Françoise, un service Accueil Temps Libre, ce-

la manquait dans notre commune ? 
La création du service avait pour objectif d’évaluer la 
situation de l’accueil des enfants de 2,5 à 12 ans après 
l’école. Pour ce faire, nous avons procédé à une en-
quête auprès de la population. Elle avait pour objectif 
premier de développer un service extrascolaire dans 
notre commune. Bien sûr, des garderies existaient déjà 
dans les écoles mais sans réelle structure. C’était quasi 
uniquement de la surveillance. 
Quand s’est mis en place l’accueil extrascolaire ? 
A partir de septembre 2009. Il a fallu organiser pas mal 
de choses et notamment procéder à l’achat de matériel 
et de jeux. Au début, les enfants étaient accueillis dans 
l’ancien bureau du directeur d’école, au rez-de-
chaussée du Château à Champlon. Aujourd’hui, l’accueil 
extrascolaire est situé dans l’ancien réfectoire du même 
bâtiment. Mon bureau est quant à lui situé à l’étage de 
la maison communale. 
Concrètement, l’accueil extrascolaire, c’est quoi ? 
Nous accueillons les enfants de la commune les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h30 pour ma 
modique somme de 1€ par enfant ainsi que le mercredi 
de midi à 18h au prix d’1€ par heure par enfant à partir 
de 13h. Nous proposons des activités variées par 
tranches d’âge. Une fois par mois, nous proposons aus-
si un atelier en collaboration avec la Commission cultu-
relle. Les enfants sont encadrés par trois personnes : 
Valérie Pirson, Jocelyne Pirlot et moi-même. 
Beaucoup d’enfants sont présents les après-
midi ? 
Oui. Cela a commencé lentement mais le service con-
naît aujourd’hui un franc succès. Les parents sont con-
tents et nous ont rapidement accordé leur confiance. 
Mais le service Accueil Temps Libres, ce n’est pas que ça ?  
Non, c’est aussi les plaines, l’opération Place aux Enfants et le Conseil communal des Enfants. Concer-
nant les plaines, elles sont programmées sur 4 semaines durant les grandes vacances. Deux semaines 
sont centrées sur un thème et les deux autres sont plutôt destinées au sport et à la psychomotricité. Les 
plaines rencontrent un super succès. En 2012, nous avons enregistré 172 présences pour 106 enfants. 
L’encadrement est prévu par des professionnels et des étudiants. 
L’accueil extrascolaire et les plaines sont-elle agréées ONE ? 
Bien sûr. Cela permet la déduction fiscale des frais. En outre, l’ONE nous accorde une subvention an-
nuelle de coordination. 
En 2013, l’opération Place aux Enfants aura lieu chez les commerçants et les professionnels 
de notre commune, c’est bien cela ? 
Oui. Tous les deux ans, ils accueillent les enfants chez eux afin de leur faire découvrir leur métier. Entre 
80 et 90 enfants répondent présents. L’an dernier, nous avions le sport pour thème. 
Concernant le Conseil communal des Enfants, quels sont les projets lancés par les membres ? 
On peut citer par exemple le projet « Rang Vélo » qui a pour but d’organiser des groupes pour se rendre 
à l’école à vélo. Il y a aussi l’espace multisports extérieur du Centre sportif, qui devrait sortir de terre 
cette année. Le Conseil se réunit plusieurs fois par an et est composé d’élèves de 5e et 6e primaires, 
élus par leurs camarades de 4e, 5e et 6e primaires. 
Des projets pour l’avenir du service Accueil Temps Libres ? 
Absolument, nous avons pas mal de projets dans les cartons de notre équipe dynamique pour les années 
à venir. Nous travaillons actuellement pour étendre l'offre du mercredi après-midi, afin de pouvoir ac-
cueillir plus d'enfants. Nous avons déjà contacté le centre sportif pour un partenariat et nous voulons 
également impliquer les aînés de notre Commune. � 

Françoise Picard est la coordinatrice du ser-
vice Accueil Temps Libres et la responsable de 
l’accueil extrascolaire. Son bureau est situé à 
l’étage de la maison communale. 
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L’accueil extrascolaire vous propose : 
Programme des activités du mercredi après-midi : février 2013 

 
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. 
 

A
ccueil extrascolaire 

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

06/02/2013 
Créa(on de masques de carnaval 2,5 à 6 ans 

Chandeleur 6 à 12 ans 

20/02/2013 

Atelier culinaire : cookies au chocolat 2,5 à 6 ans 

Atelier récréa(f de la Commission Culturelle avec 

Valérie Mouvet (préposée à la bibliothèque) 

Thème : figures à mains 6 à 12 ans 

27/02/2013 

Je bouge mon corps 2,5 à 6 ans 

Ac(vité spor(ve au centre spor(f de Tenneville. 

TENUE DE SPORT ET BASKETS EXIGEES.  6 à 12 ans 
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Prochains rendez-vous : 
 
Électro-rock | SUPERLUX – ALPHA 2.1 – CRAZY LADY MADRID + sets de dj’s  
Une Co-production de la Maison de la Culture Famenne-Ardenne et de la Maison de Jeunes de Marche 
Samedi 2 février 2013 | 20h30 | Maison de la Culture | Marche 
8 chèques culture | Sur place : 16€/12€ | Préventes : -3€ | Article 27 : 1,25€ 

 
Exposition – Peinture-Photographie | Jean-Pierre RANSONNET & Daniel MI-
CHIELS 
Jusqu’au 15 février 2013| Maison de la Culture | Marche 
Accès gratuit 
 
Jazz/Folk/World | DUO FLORIZOONE - LALOY Concert en région 
Vendredi 15 février 2013 | 20h | Al Cwène Dè Bwè | Juzaine (Bomal) 
6 chèques culture | Sur place : 12€/10€ | Préventes : -3€ | Article 27 : 1,25€ 
 

Théâtre – Marionnettes (dès 12 ans) | BABEL ERE Par la Compagnie What’s up ?! 
Jeudi 21 février 2013 | 20h | Maison de la Culture | Marche 
8 chèques culture | Sur place : 16€/12€ | Prévente : -3€ | Article 27 : 1,25€ 
 
Théâtre | SUR LA ROUTE DE MONTALCINO De Jean-François Viot | Mise en scène d’Olivier Leborgne 
| Par l’Atelier Théâtre Jean Vilar 
Mercredi 27 février 2013 | 20h | Maison de la Culture | Marche 
10 chèques culture | Sur place : 20€/16€ | Préventes : -3€ | Article 27 : 1,25€ 
 
Ne tardez pas à réserver vos places !  
Découvrez toute la programmation de la saison 2012-2013 de la Maison de la Culture sur le 
site www.maisondelaculture.marche.be !  

Maison de la Culture Famenne-Ardenne | Chée de l'Ourthe, 74 | 6900 Marche | Tel: 084/31.46.89 |  

Fax: 084/31.14.11 | Mail : mcfa@marche.be 

www.maisondelaculture.marche.be  

Bille3erie / Réserva�ons : 084/32.73.86 (mardi > vendredi de 12h à 18h) 

 

Quoi de neuf côté culture dans notre commune… A vos agendas 
  

La Commission Culturelle de Tenneville regroupe des bénévoles motivés œuvrant à l’orga-
nisation d’évènements culturels dans notre Commune. Ceux-ci ont déjà organisé de nom-

breuses activités : stages à destination des ados, conférences, spectacles à destination des en-
fants (Noël au théâtre et contes de la bibliothèque…).  

 
Voici les évènements à venir : 

Les 20 et 21 avril au Foyer : Dans le cadre de « Je lis dans ma Commune » et en partenariat avec la 
Bibliothèque de Champlon, grande exposition « Regards Croisés sur l’Ardenne » avec des planches de 
Jean-Claude Servais, des photos de Philippe Moës et des extraits des œuvres d’Armel Job.  
 
Le 21 avril à 16h, conférence-débat entre les trois auteurs. 
 
Le 27 avril au Pré des Aulnes à Journal : Dans le cadre du « Triangle des Belles 
Muses » et en partenariat avec la MCFA, concert exceptionnel de Sophie Cavé 
(accordéon diatonique) et Balthazar Montanaro (violon). Une autre façon de redécou-
vrir la musique folk. 

Et bien d’autres dates à venir... 

V
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Le comité de village propre  

et fleuri de Laneuville-au-Bois 
 a le plaisir de vous inviter à son  

 
souper annuel  

le samedi 23 février 2013 
Dès 19h30 

 
Dernier souper avant le début des travaux de la 
salle qui débuteront au printemps. 
 

Au menu : Raclette savoyarde 
 
PAF : 15 euros par adulte (apéritif et dessert 
compris) Enfants moins de 12 ans, 8 euros 
 
Réservation pour le 15 février chez Bernadette 
Paquet au 084/455612 ou via mail à l’adresse : 
verodehard@skynet.be 
 

Venez nombreux pour nous soutenir  
pour la nouvelle saison 

 
Des nouvelles de la Maison du Tourisme 
 
« Le Pays de Saint-Hubert : le rendez-vous privilégié des amoureux 
d'une nature préservée, du sport, de la gastronomie, de l'histoire, des 
traditions et de la détente… » 
 
Les brochures 2013 éditées par la Maison du Tourisme du Pays de Saint-
Hubert sont sorties de presse ! Des éditions 2013 qui intègrent désor-
mais la marque « Ardenne » : 
 

- le Guide touristique « Le Pays de Saint-Hubert » (français et néerlandais)  
- le guide « Bien manger, bien dormir au Pays de Saint-Hubert » (bilingue français néerlandais) 
 

Ces éditions sont disponibles gratuitement sur simple demande. 
 
Avis aux organisateurs : pensez à nous faire part des informations concer-
nant vos manifestations à temps ! 
 
Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert 
*Tenneville - Saint-Hubert - Libramont-Chevigny* 
Ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 17h30 - Fermé le 
01/01 et le 25/12 
Rue Saint-Gilles 12 - B-6870 Saint-Hubert 
Tél. : +32 (0)61 61 30 10 - Fax : +32 (0)61 61 54 44 
www.saint-hubert-tourisme.be 
info@saint-hubert-tourisme.be 
 
        

 
Du Lundi 11  

au Vendredi 15 février 
Stage dressage confirmé     

 
Horaire : de 9 h 30 à 17 h 30 
Nombre de places : 8 par stage + proprié-
taires 
Programme : 
Les matinées : travail du cheval à pied et à la 
longe (prendre son matériel pour longer) 
Après – midi : cours de dressage. 
Possibilité  de  repas  chaud  pendant  les 
stages. Réservation obligatoire  pour le 6 fé-
vrier au plus tard.  
 
Journée spéciale concours d’entraînement le sa-
medi 16 février.     
Journée spéciale concours d’entraînement. 1 clas-
sé sur 4 participants. 
Tenue de concours ou tenue d’équitation correcte 
exigée. Ouvert aux cavaliers extérieurs. 
Restauration à midi : frites et boissons chaudes et 
froides. 

Extra Poney a.s.b.l. 
Rue Hayette 2 
6971  Journal 
tel: 084/45 61 44 
gsm: 0479/41 05 85 
www.extraponey.be 

D
ans nos villages 
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Démonstrations et ateliers de scrapbooking  
Février 2013 

 

Vendredi 01/02/13 : Atelier « Scrap facile » à 19h00 
Lundi 04/02/13 : Démonstration gratuite à La Roche à 19h30 
Vendredi 08/02/13 : Atelier thème « St Valentin » à 13h30     
                                Atelier thème « St Valentin » à 19h00 
Vendredi 15/02/13 : Atelier « enfants » à 13h30. Participation : 15 €  
                                (max. 8 participants) Collation offerte en fin d’atelier 
                                Bienvenue aux mamans et mamies. 
     Atelier « scrap facile » à 19h00 
Vendredi 22/02/13 : Démonstration gratuite à 19h30 
 

Rens. et Inscriptions au 0473/78.10.37. 
GOOSSENS Claudine – 6971 Champlon 

       Conférences  
de l’Université du Troisième 

     Age et du Temps Libre 
           Centre Luxembourg 

 
L’UTA organise annuellement entre 15 à 20 con-

férences au Quartier abbatial à côté de la basilique 
de Saint-Hubert. 
 
Prochainement… 
 
Le 8 février : Jacques Willemart « Le carnaval à tra-
vers le temps » 
 
Le 22 février : Jacqueline Gérard « Des parures… 
pour la séduction féminine » 
 
Les conférences se déroulent toujours le vendredi à 
15h.  
 

Contact : Albert Fraipont 061/61 17 14  
ou 0497/72 68 09  
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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 

 
Samedi 02/02 Grand feu Champlon 
Jeudi 07/02 Goûter des 3x20 
Vendredi 15/02 Grand feu Tenneville 
Samedi 16/02 Grand feu Laneuville-au-Bois 
Dimanche 17/02 Découverte du Kaerobic au Centre sportif 
Vendredi 22/02 Grand feu Erneuville 
Samedi 23/02 Souper village fleuri Laneuville-au-Bois 
Dimanche 24/02 Randonnée VTT Bikers Erneuville 
Mercredi 27/02 Réunion ODR au Foyer à Tenneville 

 
 

Samedi 02/03 Ramassage papiers cartons  
Dimanche 03/03 Carnaval des Enfants Champlon  
Vendredi 22/03  Ramassage des encombrants 

FOOTBALL 
 
Tenneville Sport 
01-02-2013  20:30  HARGIMONT-TENNEVILLE   
10-02-2013  15:00  TENNEVILLE-LIERNEUX   
17-02-2013  15:00  DURBUYSIENNE-TENNEVILLE   
24-02-2013  15:00  TENNEVILLE-SALMCHÂTEAU   
03-03-2013  15:00  EREZÉE-TENNEVILLE  
 
RES Champlon 
 
03-02-2013  15:00  CHAMPLON-LA ROCHE   
10-02-2013  15:00  MEIX-DT-VIRTON-CHAMPLON   
17-02-2013  15:00  CHAMPLON-SART   
23-02-2013  20:00  LIBRAMONT-CHAMPLON   
03-03-2013  15:00  CHAMPLON-FLORENVILLE  

Février 

 
 

Appel aux passionnés 
d’histoire pour 

 la création d’un Cercle 
historique local 

 
 
La première réunion ouverte  
à tous est programmée  
au mardi 12 février 2013 à 
20h à la salle du Conseil  
de la maison communale. 
 
Bienvenue à tous. 
 
Contact : Nicolas Charlier  
0494 38 17 95 

Mars 



 

Erneuville 
 

Bal du grand feu  
animé par Macumba 

 

Le vendredi 22 février 
 
 

Entrée gratuite  
Distribution de crêpes 

 
Ramassage  

pour le grand feu 
le 16 février 

 

Laneuville-au-Bois 
 

Grand feu 
 

Samedi  

16 février  

à 20h 

 
Crêpes  

et vin chaud 
 

Soirée dansante 

 

Champlon 

Grand feu 
Le samedi  2 février 

 
Allumage à 20h 

A proximité du parking du foot 
 

Bar et petite restauration  
Ambiance assurée 

 
Une organisation "Gazettes" et 
"Patro Champlon-Tenneville". 
Email : info@lesgazettes.com  

Site Web : www.lesgazettes.com 


