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La récolte des beaux esprits 

Le mois dernier, vous aurez reconnu en couverture du bulletin une vue de Laneuville-au-Bois.  
Photo prise à partir de la rue de Freyr, en direction du carrefour central du village. 

« L’important, disait Voltaire, c’est de cultiver notre jar-
din ». Malgré cette saison printanière riche en précipitations, 

nous ne citons pas ce grand homme du XVIIIe siècle pour faire, 
une fois n’est pas coutume, la promotion des travaux d’extérieur. 

Car ce dont Voltaire nous parle ici, c’est de culture… Pas de la culture 
des petits pois, mais de celle, toute aussi hasardeuse et difficile, des 

beaux esprits. Petite leçon de jardinage… 
 
Pour cultiver les beaux esprits, il vous faut d’abord un terreau de qualité. 
Celui-ci doit être aéré, ouvert aux idées nouvelles. Il doit promouvoir l’ou-
verture et la diversité.  
Pour être cultivé, il faut d’abord être curieux et se rendre disponible. Les sols pauvres en envie d’ap-
prendre et pollués par les « de toute façon, je connais déjà » ou les « je n’aime pas sans savoir », ne 
donnent souvent que des esprits maigrelets. Ce terreau, il est en chacun de nous et tous, nous nous de-
vons de l’entretenir. 
 
Ensuite, la germination des belles idées demande des semences de grande qualité. Celles-ci, ce sont les 
spectacles, les expositions, les conférences, les concerts qui enrichissent votre âme et vous ouvrent sur 
le monde. Ces derniers mois ont été riches en évènement de la sorte et, à plusieurs occasions, de nom-
breux citoyens de notre Commune ont pu en profiter. Le 21 avril dernier, quatre personnalités d’excep-
tion (A. Job, Ph. Moës, P. Thymans et J-C Servais) nous livraient leur vision de l’Ardenne au travers 
d’une magnifique exposition et d’un débat passionnant. Au même moment, nos aînés exposaient la vie 
d’autrefois à quelques pas de là. Une semaine plus tard, le 27 avril, à Journal, les plus mélomanes 
d’entre nous assistaient au concert détonant de Sophie Cavez et Balthazar Montanaro, accordéoniste et 
violoniste de talent. Au même moment, à Champlon, les enfants de nos complexes scolaires ensemen-
çaient les esprits de leurs parents grâce au travail de leurs enseignants et du chanteur Thibaut. Notons 
encore le spectacle de danse d’Elodie Bosendorf du 25 mai dernier, avec une septantaine de danseurs de 

   notre commune.  
 

La récolte des beaux esprits demande également un cli-
mat doux et agréable. Inutile de vous lancer dans la cul-
ture si vous avez l’environnement contre vous. La res-
ponsabilité d’un climat culturel favorable incombe aux 
collectivités publiques, dont la Commune est la première 
ligne. Pas de culture sans maisons de villages suscep-
tibles d’accueillir des manifestations culturelles. Pas d’ex-
position sans matériel adéquat, pas de concert ou de 
spectacle sans infrastructure logistique.  

   Notre devoir en tant que mandataire politique est avant 
   tout d’offrir aux  animateurs culturels les meilleures con-

ditions pour produire et présenter des activités de qualité. 
 
Enfin, un jardin n’est rien sans un bon jardinier. Ils sont nombreux dans nos villages, ceux qui s’investis-
sent dans la culture des belles idées. Membres d’associations, enseignants, artistes,… Parmi ceux-ci je 
voudrais mettre en valeur le travail des bénévoles de la Bibliothèque et de la Commission Culturelle. Leur 
dévouement, leur patience et leur dynamisme dans le développement culturel de notre Commune méri-
tent nos remerciements. La mise en place d’activités telles que l’exposition-conférence « Regards croisés 
sur l’Ardenne » ou du concert des « Belles Muses » ne se fait pas en un claquement de doigt. Cela de-
mande du temps et de l’investissement. Cela demande de l’aide également. Nous sommes heureux de 
bénéficier de celle de la Maison de la Culture Famenne-Ardenne dans le choix de nos semences, en parti-
culier pour deux activités qui vont devenir des incontournables de notre vie culturelle tennevilloise : 
« Noël au Théâtre » et les concerts des « Belles Muses ». 
 
Nous avons la chance de vivre dans une Commune où l’offre culturelle s’enrichit de jour en jour, grâce 
au travail de nombreux bénévoles. Vous aussi, participez à cette moisson de beaux esprits. Impliquez-
vous au sein de la Commission Culturelle ou, si le temps vous fait défaut, ne ratez pas les prochaines 
activités organisées par celle-ci. Pas la peine d’aller bien loin, pas la peine de payer très cher, la qualité 
est parfois à votre porte. Rejoignez-nous et, en attendant, n’oubliez pas de cultiver votre jardin… 

 
Nicolas Charlier, échevin de la Culture. 

Ed
ito
 

A. Job en 
séance de 
dédicaces. 

Les membres de la Commission Culturelle de  
Tenneville en compagnie des orateurs du 21 avril. 
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Le Poste de TENNEVILLE de la Zone de Police FAMENNE-ARDENNE 
vous informe 
 
1° Le temps des vacances est revenu. N'oubliez pas que la Police se tient à votre 
disposition pour assurer une surveillance discrète mais dissuasive de votre habita-

tion durant votre absence. Pour ce faire, soit passez au Poste de Police de TENNEVILLE remplir un 
simple formulaire de renseignements soit complétez-le en ligne sur le site www.policeonweb.be soit 
téléchargez-le sur le site de la Zone de Police FAMENNE-ARDENNE. Dans ce dernier cas, déposez votre 
formulaire complété dans la boîte aux lettres du Poste de Police Proximité de TENNEVILLE. Sachez que 
pour éviter d'attirer les mauvaises intentions de quelque voleur, nous ne laissons aucune trace écrite de 
notre passage dans votre boîte aux lettres. 
Outre le temps des vacances d'été, nous nous tenons à votre disposition pour un service de surveillance 
équivalent durant toute l'année lors, par exemple, d'hospitalisations, de séjours en centre de revalida-
tion, de périodes de travail à l'étranger, de chantiers de construction ou de rénovation. 
 
2° Le temps est également revenu des déclarations d'impôts. Sachez que si vous avez effectué des tra-
vaux / investissements en matière de sécurisation de votre habitation contre le vol et / ou l'incendie en 
2012, vous avez droit à une réduction d'impôts égale à 50 % du montant de la facture avec un plafond 
de 730 € si ces travaux ont été réalisés par un entrepreneur enregistré à la Confédération de la Cons-
truction. Si vous comptez effectuer ces mêmes travaux courant 2013 (déduction en 2014), le montant 
déductible sera de 30 % avec un plafond de 750 € dans les mêmes conditions. 
Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site besafe.be ou contactez l'INP BELVA 
(084/41.00.88 - 0470/860.487) votre Conseiller Préventions Vols. 

Vie adm
inistrative 

MARIAGES 
11/05/2013 Welvaert Yohan et Marechal Sandra, de Tenneville 

NAISSANCES 
19/04/2013 Laurent Timéo, fils de Laurent Johan et Guissart Cécile, de Trèsfontaines 
23/04/2013 Fagny Malia, fille de Fagny Jérôme et Roynet Jennifer, de Champlon 
29/04/2013 Collette Elise, fille de Collette Didier et Scius Emilie, de Champlon 
07/05/2013 Roufosse Gabin, fils de Pierre Roufosse et Dugaillez Aurélie, de Champlon 

DÉCÈS 
17/04/2013 Poncin Marie, de Berguème 
05/05/2013 Grinson Jean-Claude, veuf Richel, de Beaulieu 
10/05/2013 Body Ariel, de Wyompont 
16/05/2013 Hautot Bénédicte, épouse Hondermarcq, de Champlon 

Recrutement d’un agent employé  
dans le cadre de l’accueil extrascolaire 

 

Mission : travaux administratifs, accueil, garde et activités orga-
nisées dans le cadre de l’accueil extrascolaire. Contrat à durée 
déterminée débutant le 01.09.2013 jusqu’au 30.06.2014. Ho-
raire à définir. La personne devra être dans les conditions APE. 
Candidature :  
La candidature manuscrite contiendra la motivation du (de la) 
candidat(e) 
La candidature sera introduite, avec le document requis 
« passeport APE délivré par le Forem,  sous pli recommandé à la 
poste ou déposée à l’administration communale contre accusé 
de réception, à Monsieur le Bourgmestre de Tenneville, route de 
Bastogne n°1 à 6970 Tenneville pour le vendredi 14 juin 2013 à 
11 heures.  
Les renseignements complémentaires et les conditions peuvent 
être obtenus en contactant l’administration communale durant 
les heures normales de bureau 084/45.00.40.  

 

L’administration  
des contributions  

de Bastogne 
 

 informe la population qu’une  
permanence, destinée à aider  
le contribuable à compléter  

sa déclaration, sera organisée  
 

le mardi 11 juin, de 9 à 11h 
à l’administration communale 

de Tenneville. 
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                  Compte-rendu succinct du Conseil du 18 avril 2013 

Absents et excusés : M. Michel ORBAN 
et Mme Christiane NOEL 
 

Le Conseil communal réuni en séance pu-
blique, 

 
Le procès-verbal de la séance du 14 mars 2013 est 
approuvé. 
 
Approbation des ordres du jour des assem-
blées générales des intercommunales INTER-
LUX,  AIVE secteur Valorisation et Propreté   
 
Adoption du règlement d’ordre intérieur du 
Conseil communal : modification du contenu 
DECIDE de se conformer à l’arrêté ministériel et à 
l’avis de la tutelle. 
Les articles du règlement d’ordre intérieur du Con-
seil communal suivants sont adaptés ou modifiés.  
 
Adoption du règlement d’ordre intérieur arrê-
té par le CPAS 
Décide à l’unanimité : 
Article unique : le règlement d’ordre intérieur adop-
té par le CPAS est approuvé comme présenté. 
 
Adoption du règlement d’ordre intérieur et de 
la liste des membres du Conseil des aînés CCA. 
Décide à l’unanimité : 
Article 1. : le règlement d’ordre intérieur adopté par 
le Conseil Consultatif des Aînés est approuvé 
comme présenté. 
Article 2. : la liste des représentants au Conseil 
Consultatif des Aînés est approuvée comme présen-
tée. 
Article 3 : MM. Aimé Picard et Michel Guillaume re-
présenteront le CCA de Tenneville  au Conseil pro-
vincial des Aînés.  
 
Désignation de deux administrateurs pour le 
Parc Naturel des Deux Ourthes 
Décide de déléguer MM. Marc GAUTHIER et Ludovic 
COLLARD pour représenter la Commune de Tenne-
ville au Conseil d’administration du PNDO. 
 
Désignation des membres de la Commission 
Consultative communale d’Aménagement du 
Territoire et de la Mobilité (CCATM); 
Vu l’appel public lancé du 25 février au 29 mars 
2013 ; 
Vu que 11 candidatures ont été introduites ;  
DECIDE : 
Art. 1 – Les représentants du pouvoir communal 
sont désignés comme suit : 
Pour le groupe IC TENNEVILLE : Bernadette Dufey-
Simon (suppléant : Nicolas Charlier) et Alphonse 
Pirson (suppléant : Ludovic Collard) 
Pour le groupe AVEC vous : Christiane Noël 
(suppléant : Jean-Pierre Vandingenen) 
Art. 2 – M. Louis-Philippe Deckers est désigné aux 
fonctions de Président de la Commission consulta-

tive communale d’Aménagement du Territoire et de 
la Mobilité ; 
Art. 3 – Les membres de la Commission consulta-
tive communale d’Aménagement du Territoire et de 
la Mobilité sont désignés suivant la liste suivante : 
De Mol Christophe, de Baconfoy ; Charlier Claudy, 
de Journal ; Jean-Paul Mathen, d’Erneuville ; Louis 
Englebert, de Tenneville ; Michel Guillaume, de 
Champlon ; Louis-Philippe Deckers, de Ramont-
haut ; Jean-Baptiste Laurent, de Journal ; René Ja-
coby, de Tenneville ; Jacques Marenne, de Journal ; 
Alphonse Poncelet, de Baconfoy et Michel Martin, de 
Champlon. 
 
Approbation du Règlement d’ordre intérieur 
de la Commission Consultative communale 
d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité 
(CCATM) 
DECIDE : 
Art. unique – Le règlement d’ordre intérieur de la 
CCATM de Tenneville en vigueur approuvé par arrê-
té ministériel le 28 novembre 2008 est approuvé 
par le Conseil communal pour la CCATM 2012-
2018. 
 
Financement des dépenses extraordinaires de 
l'année 2013 – Approbation des conditions et 
du mode de passation 
Décide : 
Article 1er : D'approuver le cahier spécial des 
charges et le montant estimé du marché 
“Financement des dépenses extraordinaires de l'an-
née 2013”, établis par la Commune de Tenneville. 
Les conditions sont fixées comme prévu au cahier 
spécial des charges et au cahier général des 
charges pour les marchés publics. Le montant esti-
mé s'élève à 436.000,00 €. 
Article 2 : De choisir l'appel d’offres général comme 
mode de passation du marché. 
Article 3 : De soumettre le marché à la publicité 
européenne. 
 
Mode de passation des marchés et conditions 
pour certains articles du budget extraordi-
naire 
Attendu qu’au budget extraordinaire figurent des 
crédits pour diverses petites dépenses, 
(acquisitions de  matériel, mobilier, etc …), 
Attendu qu’en vue de permettre au Collège commu-
nal d’engager la procédure et d’attribuer les mar-
chés dans les meilleurs délais et conditions d’effica-
cité, il convient de choisir le mode de passation et 
de fixer les conditions applicables à ces marchés, 
DECIDE à l’unanimité : 
- de choisir le mode de passation du marché de gré 
à gré pour les acquisitions faisant l’objet des crédits 
inscrits aux articles suivants au budget extraordi-
naire et limités à 5.000,- € hors TVA :  
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Marchés publics - service ordinaire - déléga-
tion du Conseil au Collège 
Attendu que le Conseil communal peut déléguer au 
Collège communal les pouvoirs de choisir le mode 
de passation des marchés, pour les marchés relatifs 
à la gestion journalière de la commune, dans les 
limites des crédits inscrits à cet effet au budget or-
dinaire ; 
A l’unanimité DECIDE : 
- délègue au Collège communal le pouvoir de : 
- choisir le mode de passation des marchés de tra-
vaux, de fournitures ou de services, lorsque le 
montant n’excède pas 15.000 € hors TVA (quinze 
mille euros) relatifs à la gestion  journalière de la 
commune, dans les limites des crédits inscrits à cet 
effet au budget ordinaire 
- fixer les conditions des dits marchés 
Le Conseil communal sera toutefois tenu régulière-
ment au courant de ces marchés. 
 
Fixation des conditions des ventes d’automne 
2013 et printemps 2014 
Le produit de la vente sera versé à la caisse com-
munale. 
 
Acquisition de parcelles forestières 
Décide à l’unanimité : 
Article 1: l’acquisition de gré à gré des parcelles 
suivantes : 
Bien cadastré Tenneville 1ère division (Tenneville)  
Section A, 1758b (12 a 10 ca)  
Section A, 1763/02 (16 a 40 ca)  
Total  28 a 50 ca : 5.812,50 € 
Estimation des fonds : 712,50 € 
Estimation des produits forestiers : 5.100 € 
Article 4 : le montant de l’acquisition est fixé à la 
somme de 5.812,50 €  
 
Vente d’un terrain à bâtir Quartier Renaquoi à 
Tenneville (lot n°34)  
DECIDE la vente du lot n°34 d’une superficie mesu-
rée de 8a76ca à M. Daniel GUILLAUME et Melle Kat-
ty FALLA au montant de 25 € le m² soit un total de 
21.900 € augmenté de 500 € pour les frais de me-
surage et de bornage de la parcelle. 
 
Restauration des lisières sous la ligne élec-
trique haute tension : projet LIFE – Biodiversi-
té 
Le Conseil communal à l’unanimité accepte les pro-
positions de restauration telles que cartographiées  
 
Gestion différenciée : adoption d’une conven-
tion 
DECIDE à l’unanimité d’approuver la convention ad-
hérant au programme et aux actions menées dans 
le cadre de la gestion différenciée.  
 
Travaux de voirie dans le cadre du remembre-
ment d’Erneuville : accord  sur la prise en 
charge de la part non subsidiée 
DECIDE : 
Article 1 : approuve le cahier des charges et les 
plans des travaux des travaux connexes au remem-

brement relatif aux travaux de 
voiries du réseau primaire, 3e par-
tie, phase III à réaliser sur le terri-
toire de l’ancienne Commune d’Erneu-
ville ; 
Article 2 : marque son accord  sur la prise 
en charge de la part non subsidiée des tra-
vaux. 
Article 3 : les travaux sont estimés au montant de 
779.269,50 € HTVA ou 1.035.691,90 € TVA com-
prise, révisions, essais, déplacement des conduites, 
dégâts aux cultures, emprises et frais d’auteur de 
projet compris. 
Article 4 : la part communale est estimée au mon-
tant de 414.276,76 € soit 40 % du montant de 
1.035.691,90 €. 
 
Approbation du cahier des charges pour la dé-
signation d’un auteur de projet pour l’obten-
tion du permis d’urbanisation et de l’équipe-
ment du quartier de la gare à Champlon 
Considérant que le montant estimé du marché 
« Création d'un lotissement communal et de son 
équipement à Champlon: désignation d'un auteur 
de projet » s'élève à 45.000,00 € hors TVA ou 
54.450,00 €, 21% TVA comprise ; 
Décide : 
Article 1er : De lancer la procédure visant l'attribu-
tion du marché répétitif  « Création d'un lotisse-
ment communal et de son équipement à Cham-
plon : désignation d'un auteur de projet », comme 
prévu dans le cahier spécial des charges. 
 
Acquisition d'un véhicule utilitaire d'occasion 
– Approbation des conditions et du mode de 
passation 
DECIDE Article 2 : De choisir la procédure négociée 
sans publicité comme mode de passation du mar-
ché. 
 
Acquisition d'un véhicule (4X4) d'occasion 
pour le service des eaux - Approbation des 
conditions et du mode de passation 
DECIDE Article 2 : De choisir la procédure négociée 
sans publicité comme mode de passation du mar-
ché. 
 
Centre sportif de Tenneville : octroi d’une sub-
vention à l’ASBL CSPT (Centre Sportif  Pluri-
communal de Tenneville) 
Vu le compte 2012 et le budget 2013 présentés par 
l’ASBL ; 
Attendu qu’un montant de 30.000 €, réparti comme 
suit : Commune de Tenneville  : 27.200 € ; Com-
mune de Sainte-Ode : 2.500 € ; Commune de Ber-
togne : 300 € est nécessaire pour mettre le budget 
en équilibre. 
Considérant qu’un crédit d’un montant de 35.000 € 
a été inscrit en prévision au budget 2013 Après en 
avoir délibéré ; 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : un montant maximum de 35.000 € sera 
accordé à l’ASBL « Centre Sportif Pluricommunal de 
Tenneville » en abrégé CSPT. 

Vie adm
inistrative 
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NOM : …………………………… 
 
PRENOM : ……………………… 
 
DATE DE NAISSANCE : …………………… 
 
ADRESSE : ……………………………………………………………… 
 
NUMERO DE TELEPHONE / DE GSM : …………………………… 

Besoin d’un coup de main ? 
 
Le projet « Eté solidaire, je suis partenaire » 2013, est un service gratuit aux personnes âgées 
de plus de 65 ans ou à mobilité réduite. Grâce au soutien de la Région Wallonne, des jeunes se-
ront mis à votre disposition du 8 juillet 2013 au 19 juillet 2013. 
Vous aimeriez ranger votre garage, votre grenier, avez des petits travaux de jardinage, de pein-
ture, à réaliser… Bref, un petit coup de main occasionnel vous serait utile, et par la même occa-
sion un peu de compagnie vous ferait plaisir. 
Alors si vous êtes intéressé, veuillez remplir le talon d’inscription, et le renvoyer ou le déposer au 
CPAS, 25 route de Bastogne 6970 Tenneville, AVANT LE 11 juin 2013. 
Nous prendrons contact avec vous ultérieurement. 
 
Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations. 

 
HESBOIS Myriam et RENQUIN Anne-Françoise : assistantes sociales du CPAS  

et coordinatrices du projet  084/370210. 

 

Jobs étudiants 
 

Cet été, la Commune recrute des étudiants pendant la période juillet - août pour des  travaux 
en forêt (élagage) et des travaux d’entretien, l’étudiant devra être âgé de 16 ans accomplis à la 
date du dépôt de la candidature. 
 
La priorité sera donnée aux étudiants ayant déjà travaillé au sein de l’administration et  
ayant donné entière satisfaction. 
 
Les candidatures écrites avec toutes les coordonnées de la personne, et indication de la 
 période sollicitée doivent parvenir à Mme Halkin pour le 14 juin 2013 au plus tard. 

 

 

          Recherche étudiants 
 

Dans le cadre de l’opération « Eté solidaire, je suis parte-
naire » 2013, avec le soutien de la Région Wallonne, le CPAS de 
Tenneville, en partenariat avec la Commune, recrute 10 jeunes 

âgés de 15 à 21 ans, pour l’entretien des espaces verts publics, et l’aide 
aux personnes âgées de plus de 65 ans ou à mobilité réduite. Cette action a 

pour objectifs de développer le sens de la citoyenneté, de promouvoir la soli-
darité et favoriser les liens intergénérationnels. 
 
Si vous êtes intéressé par cet emploi, du 8 juillet 2013 au 19 juillet 2013, veuillez remplir le talon 
d’inscription et le renvoyer ou le déposer au CPAS , 25 route de Bastogne 6970 Tenneville AVANT LE 11 
JUIN 2013. Nous contacterons chaque candidat ultérieurement. Nous restons à votre disposition pour de 
plus amples informations. 
 

HESBOIS Myriam et RENQUIN Anne-Françoise : assistantes sociales du CPAS  
et coordinatrices du projet  084/370210. 
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Wallonie WeekWallonie WeekWallonie WeekWallonie Week----ends Bienvenue ends Bienvenue ends Bienvenue ends Bienvenue     
22 et 23 juin 201322 et 23 juin 201322 et 23 juin 201322 et 23 juin 2013    
 

Sur nos communes de Tenneville, Bertogne et 
Sainte-Ode, environ 80 ambassadeurs sont recen-
sés et proposent un programme varié. 
Cens Ferme et boucherie de Patrick Feller et cave 
voûtée d’Albert Hubert. 
Champlon Scrapbooking chez Claudine Goossens 
et animations à l’Auberge de jeunesse.  
Journal Chocolat et autres préparations artisanales 
chez Marie-Josée Rappe ; Fleurs chez Martine Des-
sy ; Ouverture de l’asbl Extra-Poney (manège) ; 
Feux de la Saint-Jean. 
Laneuville-au-Bois Aquarelles, photos, visite du 
jardin d’agrément et du potager de Jean-Pierre et 
Annie De Gottal exposeront aquarelles et photos 
Tenneville  Dégustation de vins et fromages chez 
la Maison By Tascha ; Elevage de chèvres, froma-
gerie à partir de chèvres et vin avec René Jacoby, 

Frédéric Dallemagne et Georges Bouillon. 
Les hirondelles seront à l’honneur le dimanche  à 
la salle « Aux Quatre Vents » de Cens (Exposition, 
spectacle et balades guidées). Infos et réservations 
au 084/219860).  
Les vestiges de l’église Sainte-Gertrude à Ten-
neville pourront également être visités durant une 
balade guidée, le samedi (réservations au 
084/450054). 
Quant à nos artistes, ils profiteront du superbe 
cadre du château Casaquy, à Roumont, pour expo-
ser leurs œuvres. 
 
Le programme complet et détaillé du week-
end sera déposé dans votre boîte aux lettres, 
entre le 10 et le 14 juin.  
 

Plus d’infos ? Contactez Pierre Koeune  
au 084/450054 -  pierre.koeune@tenneville.be 

www.walloniebienvenue.be 

 « L’ignorance, c’est le nerf de la guerre ». Cette 
petite maxime n’a jamais mieux été illustrée que dans 
le conflit que nous commémorons aujourd’hui. La Se-
conde Guerre Mondiale est souvent attribuée à la folie d’un 
seul homme, aux idées perverties d’un parti politique, à la lâ-
cheté de tout un peuple voire à l’inaction et à l’indifférence de 
ceux qui étaient en mesure d’intervenir. Toutes ces causes ont le 
même ferment, tous les drames de ce conflit atroce ont poussé 
dans le même terreau, celui de l’ignorance et de l’intolérance. 

Si Hitler parvint au pouvoir en 1933, s’il est parvenu à mettre sur pied un état liberticide et géno-
cidaire, plongeant son peuple dans l’horreur et dans la culpabilité pour le siècle à venir, c’est parce qu’il a 
su faire siens les pires arguments populistes, c’est parce qu’il a fait croire à son peuple qu’à tout pro-
blème compliqué, il existait une solution simple, parce qu’il trouvait un coupable extérieur à toutes les 
difficultés que l’Allemagne éprouvait. Les Juifs, les artistes libertaires, les communistes, les tziganes, les 
homosexuels, les autres peuples d’Europe contre lesquels il fallait se venger…Les théories racistes du 
parti nazi et, ne l’oublions pas, de tous les partis collaborationnistes d’Europe, comme le parti Rex chez 
nous, ne tiennent pas une seule seconde sous le regard de la science et de la raison... Pourtant, des mil-
liers de bourreaux malgré eux, des milliers de citoyens indifférents, en Allemagne, mais aussi chez nous, 
dans nos territoires occupés, ont permis que ces théories sans aucun fondement servent de base au plus 
grand massacre de masse dont notre histoire ait été entaché.  
 Malheureusement, cette époque n’est pas révolue. L’ignorance et l’intolérance continuent à servir 
de lit au populisme. L’extrême-droite est toujours présente et ne cesse de faire de nouveaux adeptes, il 
suffit de regarder les résultats du Front National en France. Le populisme et le racisme ordinaire ne ces-
sent de gagner du terrain. Le chômage, c’est la faute aux étrangers… L’insécurité, c’est la faute aux mu-
sulmans… Les politiques, tous pourris… On en arrive même à entendre parfois : ce qu’il faudrait pour 
tout remettre dans l’ordre, c’est une bonne guerre… Une bonne guerre…   

La crise économique que nous vivons aujourd’hui a souvent été comparée à la grande crise de 
1929, celle qui permit justement à Hitler d’arriver au pouvoir.  Nos idées, nos paroles et nos actions dé-
termineront l’avenir sombre ou radieux de notre monde. Les mêmes sirènes, les mêmes appels à la 
haine retentissent partout en Europe, et il ne tient qu’à nous de les suivre ou de les combattre. Il y a 80 
ans, les Allemands, en grande partie par ignorance, suivirent, laissèrent faire, soutinrent le régime mor-
bide des nazis. Nous avons un avantage par rapport à eux, nous savons où mène ce chemin, nous 
sommes prévenus des conséquences de nos mauvais choix… Victor Hugo écrivait, il y a deux siècles : 
« Qui veut combattre la guerre doit construire des écoles ». Cet adage n’a que plus de vérité aujour-
d’hui ! Combattons cette ignorance dont le populisme fait son lit. En ce jour de souvenir, il ne suffit pas 
de dire : « Plus jamais ça ». Il faut aussi tout mettre en œuvre pour que cela soit vrai. Nous savons ce 
qu’il faut faire pour éviter la catastrophe et surtout, nous savons ce qu’il ne faut pas faire… A nous de 
jouer ! 

Extrait du discours de Nicolas Charlier, échevin, le 8 mai dernier à Journal. 

8 mai 2013 : combattre l’ignorance 
Com

m
ém

orations 
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 Gisèle est née le 13 décembre 
1939 à Ortheuville. Elle grandit 

dans une famille d’agriculteurs, aux 
côtés de son frère Emile.  Elle a toujours 

beaucoup travaillé pour sa famille ainsi 
que pour ses voisins : elle soigne le bé-
tail, va toute jeune aider aux travaux des 
champs et ramasse les pommes de terre 
pour quasiment tout le village, travail 
éreintant que celui-là. Gisèle passera sa 
scolarité primaire à Bande, ce qui lui don-
nera peut-être un peu de répit et lui per-
mettra  de diner tous les midis avec l’une 
de ses tantes, veuve depuis la guerre. 
Tous les soirs, elle rentre à Ortheuville.  
 
Fernand quant à lui est le dernier d’une 
famille de six enfants. Il nait le 30 no-
vembre 1934 à Haut-Fays (Daverdisse). 
 
La vie n’est pas facile pour la famille car pendant la guerre, Fernand perd son papa. Les enfants doivent 
alors s’entraider pour subvenir aux besoins de tous. C’est sans doute dans ces circonstances que Fer-
nand se forgera un caractère bien trempé et un sens du travail à toute épreuve. Il commence à travail-
ler à l’âge de 14 ans et devra attendre ses 18 ans pour monter sur les machines qu’il ne quittera dès 
lors plus. Son premier employeur est situé à Carlsbourg, à une vingtaine de kilomètres de chez lui. Il 
s’agit de l'entreprise "la routière". Fernand s’y rend tous les jours à vélo. Ensuite, l'opportunité de tra-
vailler chez Calozet lui sera offerte et il y restera jusqu'a sa pension.  
 
Suivant les directives de son entreprise, son travail le mène à Ortheuville où il est chargé de refaire le 
pont de la N4. Sur le bord de la route, il repère une bien jolie jeune fille qui rentre des courses… C’est 
Gisèle… Les contacts se nouent peu à peu : il ne quittera plus Ortheuville très longtemps. A chaque oc-
casion, Fernand enfourche sa moto pour 50 km de route afin de retrouver Gisèle. Les allers-retours du-
reront plus ou moins une année. Gisèle quant à elle apprendra la couture à Ramont, chez Spolidor, et 
ira également suivre des cours de coupe à Bastogne. 
 
Ce 20 avril, voici 50 ans jour pour jour, Gisèle et Fernand s'unissaient à la commune devant l’échevin 
Paul Joris, puis devant l’abbé Léonet à l’église de Tenneville. Il faisait grand soleil et à cette époque, 
après un bon repas dans la maison de la mariée et une soirée de réjouissances, la vie reprenait son 
cours.  
 
Après sept années passées à Basseilles, le couple s’installe à Ortheuville, dans une maison complète-
ment réalisée des mains de Fernand. Son entreprise l'enverra également hors de nos frontières, en 
France, en Hollande et en Irak.  « C’est un individu », glisse Gisèle. Elle se rappelle de ce jour où Fer-
nand est tombé du toit et s’est « cassé » le dos. 4 mois d’immobilisation, quel calvaire... 
Gisèle travaillera également pour la commune de nombreuses années, un travail qu'elle effectuera tou-
jours de façon impeccable et d'humeur joyeuse. Elle s'investit également beaucoup pour le Télévie en 
vendant différents produits et en réalisant encore maintenant des bûches au moment de Noël. 
 
La famille verra avec bonheur l'arrivée de deux enfants : Yannick en 1964 et Fabrice en 1971. Aujour-
d’hui, nos deux jubilaires sont très fiers de leurs enfants et de leurs trois petits-enfants (Johnny, Noémie 
et Quentin). Question loisirs, ils apprécient les choses simples dont le whist dans les concours. Fernand 
a aussi suivi le football durant 35 ans en compagnie de ses grands copains, A. Poncin et R. Pasô. A pré-
sent, c'est la lecture : il écume les brocantes pour acquérir de nouveaux livres.  
 
Au nom du Conseil Communal, je suis heureuse de vous adresser nos plus sincères félicitations ! 
 

Bernadette Dufey-Simon,  
Echevine et Officier de l’Etat Civil 

Noces d’or de Fernand Philippe  
et Gisèle Maitrejean, le 20 avril 2013 
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Spectacle de gymnastique  
des « Joyeuses gazelles »  

 

Quand ? Dimanche 9 juin à 14h30 
 

Où ? Au centre sportif pluricommunal  
de Tenneville 

 
Prix ? Entrée gratuite  

 
Petite restauration ?  

Pains saucisses – hamburgers 
 

Renseignements : Julie Martin  
au 0495/869556 
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Basket-ball  
 

En septembre nous ouvrirons une section Basket 
avec comme entraineur Pascal Gilles. Si votre 
enfant est intéressé, n’hésitez pas et contactez-
nous. 
 
 

Contact : Benoit Charlier - 
0498/24.97.80 

centresportifcspt@gmail.com 

LES INFOS DU CENTRE SPORTIF LES INFOS DU CENTRE 

 

Le samedi 15 juin à 19h30 
Au Centre sportif pluricommunal de Tenneville 

 

Zumba party 
 

2h30 de folie sportive en plein air. L’activité aura 
lieu à l’intérieur en cas de mauvais temps 

 
Réservations : 

Nadia Del Biondio 0476 81 53 73 
Geneviève Abrahamowicz 0497 93 08 02  

12 € réservation - 15 € sur place 
 
 

- Stages sportifs d’été - 
 

N'hésitez pas à vous inscrire aux 
stages sportifs organisés par le 
centre sportif. Pour les ados : paint-
ball, tir au pistolet, kayak, vtt, 
parcours aventure sont au pro-
gramme. 
 

Toutes les infos sur : http:// 
centresportiftenneville.jimdo.com/ 

Au mois de juin... 
 
27 juin : journées sportives des écoles communales de Ber-
togne et Tenneville (cross, activités par équipes et jeux lu-
diques, etc). Environ 350 enfants sont attendus. 
 
30 juin : Test final pour les participants au programme « Je 
cours pour ma forme » de Bertogne et Tenneville avec remise 
des diplômes. 

         « Un mois un sport » 
 

Le samedi 8 juin prochain, dans le cadre de 
l’opération "un mois, un sport", l'Archery club 
de la Famenne vous invite à une initiation au tir 
à l'arc. De 13h30 à 17h - A partir de 10 ans 

 

Infos et inscriptions :  
Benoit Charlier - 0498/24.97.80 

centresportifcspt@gmail.com 

Vie sportive 

Durant le mois de mai, plusieurs évènements ont eu lieu au centre sportif. C’est le cas de l’entraînement 
commun des groupes « Je cours pour ma forme » de Bertogne et Tenneville, tous deux gérés par notre 
centre sportif pluricommunal (notre photo). A noter aussi l’inauguration du stand de tir dans la salle po-
lyvalente, les premiers entraînements de « Je roule pour forme » encadrés par les Biker's d' Erneuville 
au départ du centre sportif ainsi que l’organisation d’une journée sportive "teambuilding" pour le person-
nel communal. 
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Conseil énergie de votre écopasseur  
Depuis peu, la commune de Tenneville s’est adjoint les services d’un « écopasseur ».  

Il s’agit de Mme Marie Sacré. Elle effectue des permanences à la commune de Tenneville 
tous les mardis. Pour fixer un rendez-vous, vous pouvez la contacter au 0472/77.17.57.  En

er
gi
e 

 

Le saviez-vous ?  Certaines lessives sont efficaces à basse température. 
En lavant le linge normalement sale à 20°C au lieu de 
40°C, je réalise un sérieuse économie d'énergie. 

Source : SPW DGO4 http://energie.wallonie.be 
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Découvrez les futurs projets de Tenneville au travers de ce dossier 

spécial consacré à l’ Opération de développement rural     
et son Programme communal de développement rural 

Quand les citoyens prennent part à la vie communale... 

Quel visage pour Tenneville                      
dans 10 ans?  



 

EDITO 
 
 

Nul ne peut nier que la 1ère Opération de Développement Rural 
a joué un rôle important dans le développement de notre       
commune. Chaque projet répondait aux besoins exprimés par la 
population pour des villages vivants ou pour la mise en                
valeur de notre patrimoine et la valorisation de nos lieux de vie. 
C’était alors une évidence qu’une seconde Opération               
devait être initiée sans délai. 
 
Dès 2010, les mandataires et les habitants ont alors travaillé 
pendant de nombreux mois à la réalisation de ce nouveau            
Programme Communal de Développement Rural (PCDR).                 
La mission étant de réfléchir à l’avenir de notre commune et 
aux projets qui la feront grandir. Ces efforts et le sérieux du 
travail réalisé ont été récompensés car le PCDR a été approuvé 
par le Gouvernement wallon pour une validité de 10 ans.  
 
Cette approbation permettra non seulement la concrétisation de nombreuses actions et projets plé-
biscités mais également de bénéficier de subventions régionales pouvant atteindre jusqu’à 80%. 
 
L’ensemble des projets et actions menés dans le cadre du PCDR suit la ligne de conduite                  
prônée par « l’Agenda 21 local » dans lequel la commune s’inscrit. Celui-ci met en œuvre les con-
cepts de durabilité et a pour objectif un développement économiquement efficace, socialement 
équitable et environnementalement soutenable. 
 
Le PCDR, document central pour le futur de nos villages, est le fruit d’une participation citoyenne 
exceptionnelle (42 réunions et consultations, 300 participants, 2 ans et demi de travail). S’il nous 
revient de remercier nos concitoyens pour le travail réalisé, nous ne pouvons passer sous silence le 
travail de suivi, de soutien et d’accompagnement assuré par la Fondation Rurale de Wallonie, et 
plus particulièrement par Florence Lesuisse et Catherine Servotte, ainsi que l’expertise apportée par 
le Bureau d’études Lacasse-Monfort. 
 
Il nous reste à vous inviter à parcourir ce dossier spécial PCDR présentant les lignes directrices qui 
accompagneront le développement de notre commune, les quelques projets prioritaires,… mais sur-
tout de prendre part au devenir de notre commune en participant aux différents groupes de travail 
thématiques annoncés au fil des mois dans le bulletin communal. 
 
Bonne lecture à toutes et à tous. 
 
Ludovic Collard,                                                                        Marc Gauthier, 
Echevin du Développement rural                                                     Bourgmestre 
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PETIT  RAPPEL  
 

Une ODR (Opération de développement 
rural) est une politique régionale                
visant à soutenir les communes rurales. 
Elle a pour objectif d’améliorer le cadre 
et les conditions de vie des habitants par            
la mise en œuvre de projets et d’actions 
inscrits dans un programme (le PCDR). 
Elle concerne l’ensemble du territoire et 
tous les thèmes de la vie communale. 

 
 

Chaque étape,                  
depuis les réflexions              
préalables jusqu’à                                                        
la réalisation des                  
projets, se fait en                
collaboration avec                   
la population.  

 



Approuvé pour 10 ans, c’est-à-dire ? 
 

Un PCDR approuvé pour 10 ans signifie que le PCDR est offi-
ciellement reconnu par le Gouvernement wallon et que la Com-
mune peut solliciter des subventions régionales pour concrétiser 
les projets inscrits au PCDR et ce, pour une période de 10 ans.  

Comment est-on arrivé au PCDR ?  
 

A l’automne 2009, les agents de la FRW ont sillonné la com-
mune afin de récolter les besoins et souhaits des habitants. Plus 
de 120 personnes ont répondu à l’appel ! Les plus mordus 
d’entre eux ont ensuite posé leur candidature pour faire partie de 
la Commission locale de développement rural. Sur base des 
données socio-économiques et des souhaits de la population, la 
CLDR a pu se faire une idée précise de ce qu’est Tenneville 
aujourd’hui (diagnostic du territoire) et a identifié les grands 
défis pour l’avenir de la commune.  
 

Ensuite, la Commission a invité la population à la rejoindre 
dans des groupes de travail thématiques pour fixer des objectifs 
et imaginer les projets qui permettront aux Tennevillois d’at-
teindre leurs ambitions. Les résultats de ces groupes de travail 
ont été débattus en CLDR pour retenir : 4 défis ambitieux, 11 
objectifs opérationnels et 89 projets et actions. La dernière étape 
a été de définir des priorités pour répartir les projets dans le 
temps.  

LE PCDR EN QUELQUES QUESTIONS  

Et la participation citoyenne est terminée ?  
 

Certainement pas ! La CLDR est toujours active. Elle veille à la 
bonne mise en œuvre de l’ODR, à la réalisation des projets, en 
étudiant les plans, en donnant son avis, etc. Les riverains sont 
également consultés.  La CLDR met en place des actions                    
citoyennes auxquelles les habitants sont invités à prendre part. 
 

 � RDV en page 8 
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Que trouve-t-on dans le PCDR ? 
 

Vous souhaitez connaître...  
 

• Le taux d’emploi local sur la commune?  

    �Consultez l’analyse socio-économique  

• La teneur des débats en CLDR?                                                    
�Consultez la synthèse des réunions 

• Les atouts et faiblesses de Tenneville?  
 �Consultez le diagnostic  

• Les projets et les actions? 
 �Consultez les fiches projets et actions  

 

� L’ensemble des documents est accessible en ligne (onglet ‘ODR’ 
sur www.tenneville.be) ou consultable, sur CD ou sur papier, auprès 
de la Commune (084/450.052) ou la FRW (084/219.860). 

Le PCDR en chiffres 

• 950 pages  

• 42 réunions (consultations 

villageoises, CLDR, groupes  

de travail thématiques…) 

• 300 participants 

• 2 ans 1/2 de travail 

MMMMÉMOÉMOÉMOÉMO    
    

ODRODRODRODR    = Opération de Dévelop-= Opération de Dévelop-= Opération de Dévelop-= Opération de Dévelop-
pement rural, c’est le processuspement rural, c’est le processuspement rural, c’est le processuspement rural, c’est le processus    
    

PCDRPCDRPCDRPCDR    = Programme commu-= Programme commu-= Programme commu-= Programme commu-
nal de Développement rural, nal de Développement rural, nal de Développement rural, nal de Développement rural, 
c’est le document de synthèsec’est le document de synthèsec’est le document de synthèsec’est le document de synthèse    
    

CLDRCLDRCLDRCLDR    = Commission locale = Commission locale = Commission locale = Commission locale 
de Développement rural, c’est de Développement rural, c’est de Développement rural, c’est de Développement rural, c’est 
l’organe participatif officiel de l’organe participatif officiel de l’organe participatif officiel de l’organe participatif officiel de 
la commune chargé de suivre la commune chargé de suivre la commune chargé de suivre la commune chargé de suivre 
l’ODRl’ODRl’ODRl’ODR    
    

FRWFRWFRWFRW    = Fondation Rurale de                   = Fondation Rurale de                   = Fondation Rurale de                   = Fondation Rurale de                   
Wallonie, c’est l’organisme                   Wallonie, c’est l’organisme                   Wallonie, c’est l’organisme                   Wallonie, c’est l’organisme                   
d’accompagnement de l’ODRd’accompagnement de l’ODRd’accompagnement de l’ODRd’accompagnement de l’ODR    



LA COMMISSION LOCALE, TOUT UN MÉTIER... 

Créer des liens avec les autres 
initiatives communales 

Définir des priorités  

Voir ce qui se fait ailleurs... 

Recueillir l’avis des riverains 

Rencontrer des spécialistes 

Informer la population  

Connaître le territoire  

La CLDR ou Commission locale de développement rural est aux commandes de toute l'ODR : elle la 
pilote dès le début et jusque la fin du programme. C'est un organe consultatif représentatif de la popula-
tion ; sa composition est approuvée officiellement par le Conseil communal. Elle est le relais entre la 

population et le Conseil communal. La CLDR ne peut comporter qu'un quart de membres issus du Con-
seil communal. Elle doit être représentative des différents villages ou hameaux, différentes classes 
d'âge, différentes catégories socioprofessionnelles ou du réseau associatif.  

 

MERCI À TOUS ! 
Suite aux élections communales du 14/10/12, la  
Commission composée de politiques et citoyens a été renouvelée. Si la plupart des citoyens 
ont décidé de continuer l’aventure, quelques-uns ont démissionné faute de temps. Un tout 
grand merci à tous ceux qui se sont investis dans la 1ère CLDR et ont contribué à la rédac-
tion du PCDR. 

Découvrez la nouvelle                                           
équipe page 8 ! 
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Quel visage aura la commune de Tenneville dans 10 ans ?  La CLDR a planché sur un projet de terri-
toire composé de différents défis et objectifs qui seront atteints grâce à des projets et actions dont 
quelques exemples sont repris ci-après. 

UN NOUVEAU VISAGE POUR TENNEVILLE 

 

CHICHE QU’EN 2022, TENNEVILLE SERA RECONNU                                                             
POUR SON PATRIMOINE NATUREL, BÂTI ET PAYSAGER 

    

    

� � � � Fédérer les habitants autour de leur patrimoine,                                                                                                    
vecteur d’une image locale à faire découvrir 
(Exemples : Rédaction d’une charte sur l’aménagement des espaces                                                                                                              
publics, valorisation du petit patrimoine, Pose de plaques nominatives                                                                                                         
des ruisseaux avec panneaux didactiques, Participation active à                                                                                                                                 
« l’Observatoire du Paysage »...) 
  
���� Favoriser la biodiversité et insuffler une éco-attitude 
(Exemples : Actions favorisant la biodiversité chez le particulier et dans                                                                                                       
les espaces publics, Sensibilisation aux outils de gestion de l’environ-                                                                                                                        
nement existants sur Tenneville, Gestion des déchets et propreté des                                                                                                                 
espaces publics…) 

  
 

 

 

CHICHE QU’EN 2022, TENNEVILLE SERA UNE COMMUNE  
DYNAMIQUE OÙ FLEURIT UNE ÉCONOMIE VERTE  

ET DURABLE, VALORISANT LES RESSOURCES LOCALES  

    
� � � � Développer l’attractivité économique pour les                               
Tennevillois et les extérieurs, en veillant à l’intégration 
d’activités au cœur des villages (Exemples : Soutien à la             
consommation locale, Association des commerçants et indépendants, 
Promotion et la dynamisation du PAE Tenneville-La Roche, atelier ru-
ral…) 
   

� � � � Développer un tourisme vert de qualité et renforcer 
sa promotion par une image de marque attractive 
(Exemples : Renforcement du Syndicat d’initiative de Tenneville, Aide                                                                                                    
à la reconnaissance des chambres d’hôte et gîtes, Création d’un espace                                                                                              
de loisir en bordure d’eau...)  
 

� � � � Diminuer la consommation énergétique sur tout le 
territoire et favoriser l’émergence d’énergies renouve-
lables (Exemples : Politique énergétique communale, Aide aux citoyens 
pour agir sur leur consommation énergétique, Sensibilisation des proprié-
taires de moulin à l’énergie hydraulique…) 
  

� � � � Soutenir une agriculture familiale avec un ancrage                                                                                           
et des plus-values au niveau local 
(Exemples : Soutien à la diversification agricole et aux développements                                                                                                      
de filières courtes pour l’artisanat et les produits de bouches, Installation                                                                                                          
de point d’eau pour les agriculteurs, Formations et conférences utiles                                                                                                           
aux agriculteurs…) 

5 



 

… ET LA N4 SERA ENFIN UN ATOUT MAJEUR POUR TENNEVILLE  
 

Dès les consultations, la N4 a beaucoup fait parler d’elle : en mal (paysage déstructuré, nuisances                    
sonores, sentiment d’insécurité) et… en bien (atout économique important et élément identitaire fort). La 
volonté des habitants est donc d’en tirer le meilleur parti pour en faire définitivement un atout. Un amé-
nagement adapté de cet axe routier participera à la réalisation des quatre grands défis en :  

• augmentant l’attractivité économique et touristique,     

• renforçant son rôle de desserte vers les villages et développant une  mobilité douce parallèle,  

• minimisant l’impact paysager, 

• laissant la place à une autre identité. Tenneville connu pour son patrimoine et plus pour « sa N4 » ! 
 

� Reste à convaincre les autorités régionales ! 

    

���� Développer les modes de déplacement                                                                                                
doux et sécuriser l’espace-rue 
(Exemples : Aménagement de cheminements lents parallèles à la N4,                                                                                                                   
Aménagement et harmonisation des entrées de village sur toute l’entité,                                                                                                                                                                          
Etude et aménagement de liaisons inter et intra-villages pour usagers                                                                                              
lents…)     
  
���� Acquérir le réflexe du transport adéquat                                                                                                                  
et/ou partagé 
(Exemples : Actions de sensibilisation en faveur du covoiturage,                                                                                                                  
Aménagement des abords des arrêts de bus, Aménagement de                                                                                                                                    
zones multimodales et de covoiturage…) 

 

CHICHE QU’EN 2022, TENNEVILLE AURA AMELIORE                                                                  
LA MOBILITE DE TOUS SES USAGERS 
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����    Fournir à chacun des services                                                                                                                              
et un logement adapté 
(Exemples: Développement de services et de places                                                                                                                                        
d’accueil pour les aînés, Intégration et soutien aux personnes                                                                                                                     
malades ou handicapées et leur entourage, Construction de                                                                                                                              
logements publics adaptés aux différents âges de la vie,                                                                                                                               
Promotion et redynamisation de l'Espace public numérique...) 
   

� � � � Développer et promouvoir                                                                                                                        
des projets solidaires 
(Exemples: Organisation d’un événement fédérant tous les                                                                                                                              
villages, Transmission et valorisation de la mémoire locale, 
Création d’un GAC - Groupement d’Achat Commun, Création                                                                                                                      
d’un SEL- Service d’Echange Local…) 
  

� � � � Renforcer et pérenniser le tissu associatif,                                                                                               
le lien social et l’offre culturelle 
(Exemples: Aménagement de places et de lieux de rencontre                                                                                                                       
extérieurs, Développement du secteur culturel, Consolidation                                                                                                                              
de la coordination du tissu associatif et amélioration de la                                                                                                                              
communication…) 

 

CHICHE QU’EN 2022, TENNEVILLE SERA UNE COMMUNE                                                     
CITOYENNE ET SOLIDAIRE 



QUELQUES PROJETS PRIORITAIRES... 

 

Aménagement                                      
de voies lentes 
 

Actuellement, il est impossible de se déplacer 
de manière sécurisée en vélo ou à pied le long 
de la N4. Ainsi une liaison sécurisée, parallèle 
à la N4 (sens Marche-Bastogne) et passant par 
le village de Ramont, facilitera le déplacement 
des piétons, cyclistes vers les différents ser-
vices. Si cette voie lente est la première à voir 
le jour, il est prévu de développer tout un ré-
seau de chemins et sentiers reliant les villages. 

 

Des entrées de village                        
harmonieuses pour                               
l’ensemble de la commune 
 

3 mots d’ordre guideront leur aménagement :  
Identité : des entrées de village harmonisées 
sur l’ensemble du territoire en vue de créer « 
une marque de caractère »… de donner comme 
message aux visiteurs « Soyez les bienvenus 
chez nous ! » 
Qualité : des aménagements et du mobilier 
urbain esthétiques pour un cadre de vie 
agréable  
Sécurité : un rappel aux automobilistes qu’ils 
entrent dans une agglomération et qu’ils doi-
vent donc adapter leur vitesse.  

 

Le Circuit "paysages                               
& patrimoine" et son livre 
 
Ce circuit emmenant le promeneur à la décou-
verte du patrimoine paysager, environnemental 
et culturel de Tenneville, sera agrémenté de 
panneaux didactiques, tables d’orientation… De 
plus, il sera accompagné d’un « Livre des pay-
sages » richement illustré, reprenant des anec-
dotes historiques,  des légendes liées aux lieux 
traversés ou encore des explications topony-
miques, avec une carte détachable à emporter 
en balade ! 

 

Aménagement du 2 e cœur                                             
de village de Champlon                      
(du nouveau lotissement à l’ancienne gare) 
 

Au fil du temps, Champlon a vu se développer 
outre le cœur historique situé près de l’église, 
un nouveau pôle composé d’habitations,                   
commerces, activités touristiques et bientôt       
un nouveau lotissement... Ce projet vise à ren-
forcer les liens et la cohésion entre les deux 
cœurs de village en créant une place conviviale 
joliment aménagée. Seront aux services de tous 
les habitants un espace arboré, un barbecue, un  
boulodrome, une halle couverte pour accueillir 
les marchés du terroir, un parking multimo-
dal… favorisant ainsi le maintien des petits 
commerces, les activités touristiques et associa-
tives, une mobilité douce... 

 
 
Une maison rurale à Cens 

 

La salle ‘Aux quatre vents’ à Cens est la seule 
maison de village qui n’a pas bénéficié d’une 
rénovation dans le cadre de l’ODR précédente.  
Bien utilisée actuellement, elle mériterait un 
petit lifting pour être plus fonctionnelle            
et moins énergivore. Face à d’autres besoins 
demandés par les habitants, la CLDR a eu               
l’idée d’exploiter l’étage inoccupé pour créer 
une salle polyvalente pouvant accueillir plus 
facilement des spectacles, projections, exposi-
tions, conférences, ateliers, stages… et ainsi  
développer le secteur culturel sur le territoire 
communal.  

Auteur de projet : Etienne Burnon  
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La nouvelle équipe de la CLDR 

Toute l’actualité de l’ODR est signalée sur le site internet communal (www.tenneville.be), 
dans la rubrique ‘ODR’.  
Vous pouvez également vous tenir au courant auprès de : 
 

• Ludovic Collard , Echevin du Développement rural, 0497 90 67 10 
 

• Leslie Bosendorf, agent relais communal, 084 45 00 53 
 

• Florence Lesuisse et Catherine Servotte, agents de développement à la FRW,                    
Fondation rurale de Wallonie, 084 21 98 60 

 

• Membres de la CLDR - repris ci-dessous - qui habitent votre village : 

Envie d’en savoir plus ? 

Membres politiques : 
 

Ludovic Collard (Erneuville) 

Bernadette Dufey-Simon 
(Wembay) 
Marc Gauthier (Wyompont) 

Alphonse Pirson (Tenneville) 

Nicolas Charlier (Champlon) 

Julie Martin (Tenneville) 

Christiane Noël (Tenneville) 

Jean-Pierre Vandingenen 
(Erneuville) 
Christian Simon (Journal) 

Michaël Picard (Tenneville) 

 
 

 
 

Membres citoyens : 
 

Maria Renard (Champlon)    
Yves-Marie Gérard (Tenneville) 

Steve Dardenne (Champlon) 
Pierre Warlomont (Laneuville) 
Claudy Charlier (Journal) 
Marc Leduc (Tenneville) 
Bernard Deom (Erneuville) 
Pascale Duplicy (Wyompont) 

Michel Gillet (Tenneville) 
Valérie Body (Baconfoy) 
Fabian Bertrand (Erneuville) 
Jeremy China (Journal) 
Arsène Limbrée (Journal) 
Reinier Mortier (Cens) 

Julien Meyer (Journal)       
François Wilvers (Tenneville) 

Bernard Valentin (Champlon)    
Jean-Luc Berleur (Champlon) 

Louis-Philippe Deckers 
(Tenneville) 
Sébastien Maas (Tenneville)    
Jean Laurent (Journal) 

Françoise Sacré (Journal) 
Lieve Guastavino (Laneuville) 
Dominique Bosendorf (Laneuville) 
Roger Boclinville (Tenneville) 

Arnaud Bya (Tenneville) 

Viviane Mortier (Cens) 
Michel Christophe (Tresfontaines)   
Bruno Marenne (Champlon)         
Vinciane Chisogne (Champlon)  
Michèle Picard (Baconfoy) 
Laurent Gillet (Baconfoy) 
Pierre Craenhals (Beaulieu) 
Jean-Paul Mathen (Erneuville) N’hésitez pas      

à les contacter  ! 

Même si vous ne faites pas partie de la CLDR, 
vous pouvez vous investir selon vos centres         
d’intérêt et votre temps disponible.  
 

En effet, la Commission locale met en place 
avec l’aide de la Commune et de la FRW toute 
une série d’actions citoyennes. Citons par 
exemple l’inventaire du petit patrimoine et des 
paysages ou encore les actions en faveur des hi-
rondelles. 

Moi aussi je participe ! 

Restez attentif                    
Restez attentif                    
Restez attentif                    
Restez attentif                    aux annonces dans le 

aux annonces dans le 
aux annonces dans le 
aux annonces dans le 
bulletin communal                 
bulletin communal                 
bulletin communal                 
bulletin communal                 et sur le site internet  

et sur le site internet  
et sur le site internet  
et sur le site internet  pour les actions à venir

pour les actions à venir
pour les actions à venir
pour les actions à venir    
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Echec à l’échec  
 

Du 1er au 14 août 2013 
 
  Vous éprouvez des difficultés scolaires, vous dési-
rez un coup de pouce pour préparer vos examens 
de septembre, pour rédiger un travail de vacances, 
pour commencer votre année scolaire sur de 
bonnes bases ou simplement pour vous perfection-
ner.   
     
Les ateliers « échec à l’échec » d’ARLON, VIRTON, 
NEUFCHATEAU, PALISEUL, BASTOGNE, MARCHE et 
LA ROCHE, sous l’égide des « Jeunesses scienti-
fiques de Belgique »  vous proposent des cours 
dans les branches des matières générales de l’en-
seignement secondaire. Les élèves venant de tous 
les réseaux pourront bénéficier, dans chacun des 
centres, de l’aide d’une dizaine de professeurs ex-
périmentés qui veilleront également à leur rendre 
confiance en leurs moyens. 
 
Pour tous renseignements complémentaires et ins-
criptions : 
 
LA ROCHE : SEUL CENTRE où pour les élèves non-
rochois, l’horaire est établi en fonction des trans-
ports en commun ou du co-voiturage parents-
professeurs.  Contactez André NICLOUX , rue Rom-
pré 17 – 6980 LA ROCHE EN ARDENNE. Tél : 
084/41.24.14 (de préférence le soir).  
 

Dans quels cours ? 
En  6ème primaire : Français, Mathé-
matique. 
En 1ère et 2ème années : Français 
(Grammaire et Orthographe) - Ma-
thématique ( Algèbre et Géométrie) 
- Anglais - Néerlandais - Sciences. 
En 3ème et 4ème années : Français - Mathématique - 
Anglais - Néerlandais - Chimie - Physique - Biolo-
gie.  
En 5ème et 6ème années : Français - Mathématique 
(Analyse, Géométrie et/ou Trigonométrie) - Anglais 
-Néerlandais - Chimie - Physique -Biologie. 
  
Sous la direction d'un animateur expérimenté, les 
élèves sont regroupés par année et par branche. 
Les groupes sont limités à un maximum de dix 
élèves. Pendant dix jours et à raison de 1h¼  par 
jour et par branche, les élèves ont l'occasion de 
rencontrer d'autres jeunes qui ont les mêmes diffi-
cultés scolaires. La mise en commun de ces difficul-
tés est généralement source de progrès. 
 
Participation aux frais pour l’ensemble d’une ses-
sion : 75 € par branche, tout compris. 
 
Si vous êtes intéressés par la session « Echec à 
l'échec », vous pouvez aussi contacter : 
Jeunesses Scientifiques de Belgique, 15-17, 
avenue Latérale - 1180 Bruxelles www.jsb.be  -  

Opération « Rang vélo » 
Pour la deuxième année consécutive, le Conseil communal des enfants a organisé un 
« Rang vélo » le mardi 14 mai et le jeudi 16 mai 2013. L’objectif ? Se rendre à l’école à vélo ! 
Malgré une météo exécrable (nous avons dû annuler les trajets du vendredi 17 mai), la moti-
vation et l’entrain des enfants et des bénévoles étaient bien présents. 
Cette opération « Rang vélo » a une nouvelle fois rencontré un vif succès tant au niveau des partici-
pants qu’au niveau des bénévoles, bénévoles en nombre que nous voulons remercier une nouvelle fois 
très chaleureusement d’avoir pris du temps pour être entièrement disponibles pour les enfants de notre 
commune. Merci aussi à Marc Werner, le chauffeur de notre camion-balai. 

 

Françoise PICARD 
Secrétaire du Conseil communal des enfants 
Coordinatrice Accueil Temps Libres 

Extrascolaire 



Talon d’inscription pour les plaines de vacances 2013. UN talon d’inscription PAR ENFANT. MERCI  
A remettre à Françoise Picard AVANT le 27 juin 2013 ! 
 
Nom et prénom du chef de famille ou le 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 (parents ou tuteur) :   

Pour la cinquième année, l’adminis-
tration communale et l’accueil extrasco-

laire 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.  

 
Prix par semaine : 40 € par enfant.  
Réduction de 5 € à partir du 2e enfant inscrit de la 
même fratrie.  Le montant est déductible fiscale-
ment. L’inscription n’est effective que lorsque le 
paiement est réalisé. Nous nous réservons le droit 
de supprimer l’inscription si le paiement n’est pas 
exécuté dans le délai. 
  
Clôture des inscriptions le 27 juin 2013 ! 
Nous nous tenons à votre disposition pour tout ren-
seignement complémentaire.  
 
Françoise Picard (coordinatrice de l’accueil temps 
libres) au 084/45.00.51 le lundi, mardi et jeudi de 
08 h30 à 15 h00. 

 
 

  Les plaines d’animation 
Quand 22-26/07/2013 29/07-02/08/2013 
Qui Enfants de 2,5 à 12 ans 
Quoi Animations diverses sur un thème 

Où Ecole Champlon Ecole Tenneville 

Heures Activités de 9h à 16h - Garderie  
gratuite à partir de 8h et jusqu’à 17h 

  Les plaines sportives 
Quand 05-09/08/2013 et 12-16/08/2013. 
Qui Pour les enfants de 2,5 à 12 ans 

Quoi - Activités de psychomotricité pour 
les enfants de 2,5 à 6 ans (la li-
mite d’âge s’arrête aux enfants 
inscrits en 3ème maternelle en 
2012/2013) 
- Activités multi-sports pour les 
enfants de 6 à 12 ans. (piscine, 
basket, football, courses, ateliers 
divers, marche, …) 

Où Au centre sportif pluricommunal de 
Tenneville 

Heures Activités de 9h à 16h 
Garderie gratuite à partir de 8h et 
jusque 17h. 

         PLAINES DE VACANCES 
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Attention ! COMPLET ! 
Groupe 2,5 à 6 ans : du 22 au 26/07,  

du 29/07 au 02/08 et du 05 au 09/08 -  
il reste quelques places du 12 au 16/08. 



L’accueil extrascolaire vous propose : 
Programme des activités du mercredi après-midi : juin 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. 
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Extrascolaire 

Date Ac�vités proposées de 14 à 16h30 Catégorie d'âge 

05/06/2013 

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 

12/06/2013 

Mosaïques 2,5 à 6 ans 

Plas�que magique 6 à 12 ans 

19/06/2013 

Ballade dans les bois ou le village.(Prévoir des 

chaussures de marche) 2,5 à 12 ans 

26/06/2013 

Réalisa�on d'une salade de fruits pour le goûter. 2,5 à 6 ans 

Atelier récréa�f de la Commission culturelle avec 

Valérie Mouvet (préposée à la bibliothèque) 

6 à 12 ans Thème : Atelier culinaire 
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Viens découvrir gratuitement l’équitation cet été ! 
 

Dans le cadre du programme « été jeunesse » de l’ADEPS et en partenariat  
avec l’Accueil extrascolaire/Plaine de vacances de la Commune de Tenneville,  

le manège « EXTRA PONEY ASBL » de Journal te propose une semaine d’initiation GRATUITE  
à l’équitation du lundi au vendredi de 17 à 19h. 

 
POUR QUI ? Les enfants de la Commune de Tenneville de 6 (1ère primaire en 2012/2013) à 12 ans. 

QUAND ? Du 01/07 au 05/07/13 (Inscriptions jusqu’au 20/06/13) 
        Du 08/07 au 12/07/13 (Inscriptions jusqu’au 27/06/13) 
        Du 15/07 au 19/07/13 (inscriptions jusqu’au 04/07/13) 
        Du 22/07 au 26/07/13 (Inscriptions jusqu’au 11/07/13) 
 
QUOI, COMMENT ? 2 heures d’initiation par jour de 17 à 19h. 
Afin que l’enfant suive, il doit participer aux 5 jours. L’enfant ne peut choisir qu’une semaine !  
 
PRIX ? L’initiation est gratuite. Seule une participation de 5 € est demandée pour l’assurance.  
A payer à l’inscription. 
 
ATTENTION ! Nombre de place limité : 8 enfants maximum/semaine. 

Jour  Programme 
Lundi Prise de contact - Visite des installations. Théorie : les règles de sécurité. Apprendre à 

mener un poney/cheval en main. 

Mardi Apprendre à brosser son poney/cheval – mener son poney/cheval en main dans le ma-
nège - Apprendre à monter/descendre de poney/cheval 

Mercredi Apprendre à harnacher son poney/cheval – Exercices à poney/cheval de mise en con-
fiance. 

Jeudi Préparation du poney/cheval – Apprentissages de base : avancer – arrêter - tourner 
Vendredi Jeux hippiques  - Photo souvenir 

Équipement :  
Prévoyez des vêtements adaptés à la pratique de l’équitation. Une tenue d’équitation, ou des 
vêtements adaptés à la pratique du sport pour les débutants (bottes en caoutchouc éventuelle-
ment des bottines, pantalon confortable par ex : caleçon ou jogging, des gants fins, casque 
VTT). Les shorts et pantalons ¾ ne conviennent pas. Vaccination tétanos à jour ! 

TALON D’INSCRIPTION A RENDRE AVANT LE 20 JUIN 2013 à Françoise PICARD 
(Coordinatrice Accueil Temps Libres) 
Uniquement au bureau de la maison communale de Tenneville du lundi au jeudi de 08 h 30 à 
15 h 30 (sauf le mercredi) Merci de votre compréhension. 
 
NOM – PRENOM de l’enfant : ……………………………………………………………………… 
Adresse complète de l’enfant : …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance de l’enfant : …………………………………………………………………… 
Téléphone /GSM des parents ou du tuteur : ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Période : ……………………………………………………………………………………………… 
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………… 

 
ATTENTION le supplément assurance LEWB 5 € / semaine est à payer à l’inscription.  

(Si l’assurance n’est pas payée de suite au moment de l’inscription,  
votre enfant ne sera pas retenu) 

  
Signature des parents / tuteur :                                                           Date :  
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La Commune de Tenneville s’engage à nouveau dans un projet« BiodiBap’² »  (Biodiversité 
et Bâtiments publics), programme en faveur de la biodiversité qui tournera exclusivement 
autour des hirondelles à fenêtre et des hirondelles de cheminée dites rustiques.  
 
Afin de favoriser leur retour ou leur préservation, toute une série de nichoirs sont actuellement pla-
cés sur certains bâtiments communaux, ainsi que des bacs à boue, qui fournissent la matière princi-
pale de la construction du nid. Un parasol à hirondelles sera aussi installé à Cens. Ce parasol a pour but 
de pouvoir accueillir toute une colonie d’hirondelles (cfr photo prise à Habay).  
  
L’opération ne s’arrête toutefois pas là ! En 
effet, le dimanche 23 juin au départ de la 
salle « Aux Quatre Vents » à Cens, une 
journée spéciale « hirondelles » permettra 
à tout un chacun d’en apprendre un peu 
plus sur cette espèce protégée. Journée à 
ne manquer sous aucun prétexte (lire en-
cadré ci-dessous) ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
J’invite également le plus grand nombre à participer lors 
de ce même week-end (22 et 23 juin) au recensement 
des hirondelles organisé par Natagora (plus d’infos sur 
www.natagora.be). Ce recensement permettra de vérifier 
dans les années à venir si les actions entreprises portent 
leurs fruits sur le territoire de notre Commune. 

 
Ludovic Collard,  

échevin de l’Environnement 
 

 
 
 

 
 
 

Favoriser le retour des hirondelles 
Environnem

ent 

« Aux Quatre Vents » à Cens 
Journée « hirondelles » 

 
Programme (activités gratuites ) 

 
Exposition « si j’étais une hirondelle », 
toute la journée. 
 
Spectacle « sous ton aile », de la con-
teuse Julie Renson, à 16h (infos et réser-
vations au 084/219860). 
 
Balade guidée de 2h environ à la décou-
verte des hirondelles avec des guides-
nature locaux (départs à 10h30 et 13h30, 
réservations au 084/219860).  

 
Un nichoir ? 
 
Envie de contribuer à la 
préservation des hiron-
delles à fenêtre en pla-
çant un nichoir ? 
 
Il importe alors de bien 
choisir son emplace-
ment répondant à un 
maximum des critères 
suivants : minimum 4m 
de hauteur sous toiture, 
débordement du toit de 
30 cm, vue dégagée de-
vant le nichoir, éviter ab-
solument une orientation 
ouest et sud-ouest,… 

 
La législation : 
 
Les hirondelles, leurs 
jeunes, leurs œufs, leurs 
nids sont intégralement 
protégés par la loi. Toutes 
actions non respectueuses 
de celles-ci sont passibles 
de poursuites judiciaires. 
Plutôt que de détruire un 
nid, Il est par exemple 
facile de placer une plan-
chette sous celui-ci afin de 
se protéger des fientes… 
Elles vous le rendront au 
centuple en vous débar-
rassant de moustiques et 
autres insectes. Hirondelles rustiques, dans  

une étable de Laneuville-au-Bois. 

 
Comment les différencier ?  
 
L'hirondelle de fenêtre construit 
son nid à l'extérieur des bâti-
ments (sous la toiture le plus 
souvent) et l'hirondelle rustique 
à l'intérieur (étables, garage res-
té ouvert...). 
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« Si les abeilles disparaissaient de la surface 
du globe, l’homme n’aurait plus que quelques 
années à vivre. Plus de pollinisation, plus de 
plantes, plus d’animaux, plus d’hommes »  

Albert Einstein 

En février dernier, une première rencontre entre les 
apiculteurs de la commune s’est déroulée à la mai-
son communale. L’échevin en charge de l’environne-
ment, Ludovic Collard, en a profité pour présenter 
l’ensemble des actions environnementales favorisant 
la biodiversité, dans lesquelles la commune est en-
gagée : distribution d’arbres fruitiers avec le Parc 
Naturel des Deux Ourthes, Biodibap, commune 
maya, gestion différenciée des espaces verts, réali-
sation de prés fleuris, fauchages tardifs, le projet 
Life Elia, etc. 
 
Si un message issu de cette rencontre doit être rete-
nu et relayé, il s’agit sans doute du constat que les 
abeilles vivent actuellement des temps difficiles no-
tamment à cause de la raréfaction de leurs res-
sources alimentaires, de l’usage excessif de pesti-
cides, etc… Cette problématique doit nous inviter à 
être plus vigilants, à remettre en question des pra-
tiques parfois dépassées d’autant plus que souvent 
des alternatives plus écologiques existent.  

 
Les abeilles à miel… et les autres insectes pollinisateurs ! 
Si chacun connaît le rôle des abeilles à miel dans la reproduction des fruits, légumes et plantes à fleurs, 
il n’en est pas de même pour des milliers d'autres insectes pollinisateurs qui sont bien souvent ignorés 
du grand public et qui pourtant partagent cette tâche ! 
Les bourdons sauvages par exemple, protégés par leur épaisse fourrure, supportent des températures 
bien plus basses que les abeilles domestiques. Ils peuvent donc polliniser certaines espèces de fleurs 
précoces dès la sortie de l'hiver, quand la température contraint encore les abeilles à rester au chaud 
dans leur ruche. Il y a aussi, bien sûr, les papillons dont les couleurs vives égayent nos jardins, et leurs 
comparses de nuit, plus ternes, mais pas moins efficaces, car certaines plantes comme le chèvrefeuille 
nécessitent une pollinisation nocturne. Citons encore les centaines d’espèces d'abeilles sauvages, les plu-
sieurs milliers d’espèces de guêpes, les syrphes, les osmies, … 
 
Que faire pour protéger ces insectes indispensables ? 
Chacun peut, à son échelle, contribuer à protéger ces petits insectes : 
-en leur offrant un habitat au fond de son jardin, 
-en retardant la tonte d’une partie de la pelouse pour permettre à ces buti-
neuses de s’approvisionner en pollen et nectar des pissenlits, coquelicots, 
fleurs de trèfle,…  Quoi de mieux que de laisser faire la nature ! 
-en veillant à planter de la végétation plus mellifère, en réalisant un petit 
espace pré fleuri (gain de temps lors de la tonte et espace foisonnant non 
seulement de couleurs mais de vie), talus enherbés, haies fleuries,…  
 

Les insectes pollinisateurs vous rendront cette petite attention au cen-
tuple... en décuplant la récolte de vos vergers et potagers ! 

Certaines espèces  sont  mêmes dédiées  à  une 
plante particulière ; si le pollinisateur s'éteint, la 
plante aussi… 
 
Vous êtes vous déjà demandé par exemple pour-
quoi la vanille était si chère? C'est qu'il n'existe 
qu'une seule espèce d'abeille, la Melipone, qui soit 
exactement de la bonne taille pour entrer dans la 
fleur et en sortir avec son pollen accroché aux 
pattes. En exportant la culture de la vanille en-
dehors de son milieu naturel, et sans emporter 
son pollinisateur, on s'est condamné à... polli-
niser à la main. 

Les insectes pollinisateurs 

La Commune de Ten-
neville est reconnue 
commune Maya. 

En
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N’hésitez pas à participer à notre concours 
« façades fleuries » et « jardins maya ». 

 
Nous sommes aussi toujours en recherche de 
parrains et marraines pour nos promenades.  

 
Infos au 084 45 00 53 (L. Bosendorf) 
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STAGE « Contes et Marionnettes » 
POUR ENFANTS DE 3 à 8 ANS 

Du 22 au 26 juillet 
Réalisation de sa propre marionnette, dé-
cors, mise en scène, création d’un mini 
spectacle à partir du conte, excursion,… 

A Tonny (MCAE) 
60 € potages et collations  

 
Renseignements : 

pironlorraine@hotmail.com  
ou 0494/84.12.84 

dardennesteve@hotmail.com  
ou 0495/15.12.00 

Le paiement fait office d’inscription. 

Séances d’information  
les 18 juin et le 20 août  
 « Visa pour l’Emploi »  

à Libramont : une formation d’orientation 
professionnelle  
pour les femmes 

 
A partir du 5 septembre à Libramont, un groupe 
de femmes de tous âges, de tous horizons va 
embarquer dans cette formation de 8 mois. Au 
programme : un module pour vous aider à 
construire votre projet personnel et profession-
nel, des modules de confiance en soi, de com-
munication, de gestion de conflits, de tech-
niques de recherche active d’emploi, d’initiation 
à l’informatique, de remise à niveau en français 
et maths, des stages en entreprises…  
Séance d’information le mardi 18 juin à 10h. 
Rendez-vous à la Maison des Jeunes, 17 rue du 
Village, 6800 Libramont. Une autre séance 
d’information aura lieu au même endroit le 20 
août à 10h.  
Informations et conditions d’accès : ASBL Mode 
d’Emploi - 063/23.23.87 – 0497/29.36.63 - 
modedemploi-luxembourg@viefeminine.be –  
En collaboration avec Le Forem  

Le samedi 22 juin 2013 
 
« Wallonie Week-end 

Bienvenue »  
- 

Auberge de jeunesse  
de Champlon 

 
Animations gratuites pour tous de 11h à 
12h30 et de 14h à 16h30 : réalisation de 
votre portefeuille, cuisine sauvage, mu-
sique environnementale, course d’orien-
tation, petite restauration, bar et activités 
récréatives libres dans le jardin : ping-
pong, pétanque, volley. 
Renseignements : 084/45.52.94 ou 
champlon@lesaubergesdejeunesse.be 

Dans nos villages 
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Vendredi 28 juin 
 

Don de sang 
 

16h30 - 19h30 
À Tenneville, salle Le Foyer 

 
La Croix-Rouge a besoin de 
vous ! Invitez un membre de 
votre famille ou une con-
naissance à donner son 
sang. 

Da
ns
 n
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ag
es
 

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

Kermesse d’Erneuville 
 
Vendredi 5 juillet : 
Souper. Inscriptions auprès de Floriane Renson 
(0498/115207) 
 
Samedi 6 juillet : 
Mini-Foot  
Inscriptions auprès de Pierre-Antoine François 
(0479/271599) 
Bal des Chaffions 
 
Dimanche 7 juillet : 
Apéro.  
Rallye pédestre 
Inscriptions auprès de Stéphanie Ansias 
(0495/940299) 
Barbecue, Blind test 
Inscriptions auprès de Vinciane 
Buchet (0478/938555) 
Ambiance musicale 
 
Lundi 8 juillet : 
Apéro après la messe 
 
Mardi 9 juillet : 
Traditionnel bal de clôture 
Animé par Michel Meyer  

Samedi 22 juin  
Journée d’échange  

Aidants proches francophones  
A Belgrade (Namur) 

de 10 à 15h 
 

Infos :  
Aidants PROCHES ASBL 
4, Route de Louvain-La-Neuve (N4) 
5001 Belgrade (Namur) 
Tél : 0032 (0)81 30.30.32 
Courriel : info@aidants.be 



BC juin 2013 19 

 
 

Jeudi 6 juin Dîner des 3x20 Tenneville 
Samedi 8 juin Tournoi de sixte Tenneville Sports 
Dimanche 9 juin Spectacle gym Joyeuses gazelles 
Samedi 15 juin Zumba party Centre sportif 
Mercredi 19 juin Démo de judo et souper 
Samedi 22 juin Feux de la St-Jean Journal - Wallonie Week-end bienvenue 
Dimanche 23 juin Barbecue de fin d’année école Tenneville - Wallonie Week-end bienvenue -  
Activités « hirondelles » à Cens 
Vendredi 28 juin Barbecue de fin d’année école Champlon - kermesse Laneuville-au-Bois - don de sang 
Samedi 29 juin Kermesse Laneuville-au-Bois 
Dimanche 30 juin Kermesse Laneuville-au-Bois 
 

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 

Juin 

 

Démonstrations et ateliers  
de scrapbooking - Juin 2013 

 
 
Vendredi 07/06/13 : Atelier « Scrap fa-
cile » à 13h30 - Atelier « Scrap facile » à 
19h00 
 
Lundi 10/06/13 : Atelier « Scrap facile » 
à 19h30 à la Maison de la Culture de 
Marche 
 
Vendredi 14/06/13 : Atelier « Scrap fa-
cile » à 13h30 - Atelier « Scrap facile » à 
19h00 
 
Vendredi 21/06/13 : Atelier « Scrap fa-
cile » à 13h30 - Atelier « Scrap facile » à 
19h00 
 
Lundi 24/06/13 : Atelier « Scrap facile » 
à 19h30 à la Maison de la Culture de 
Marche 
 
Vendredi 28/06/13 : Atelier « Scrap fa-
cile » à 13h30 - Atelier « Scrap facile » à 
19h00 
 

Rens. et Inscriptions  
au 0473/78.10.37. 

GOOSSENS Claudine  
6971 Champlon 

 

Laneuville-au-Bois 
 

Kermesse  
sous chapiteau 

 
 

Vendredi  28 juin : souper jambon broche.  
Réservations chez Walter Joris au 084 45 53 54 
avant le 21/06. 
Samedi 29 juin : bal 
Dimanche 30 juin : journée famille - château gon-
flable - pêche aux canards - bal musette dès 16h 
 

Animation musicale et petite restauration 
tout le week-end 

 

Fermeture du parc à conteneurs le lundi 3 juin 
 

Ramassage papiers cartons le samedi 6 juillet 



Couleurs et bonheur au spectacle de l’école 
Beaucoup de couleurs et de bonheur à l’école de Champlon le 27 avril dernier. Les élèves 
de Champlon et leurs enseignants ont présenté un spectacle préparé avec minutie et en 
étroite collaboration avec le chanteur Thibault. Tout au long de la soirée, un message de 
paix, de tolérance et d’amitié nous a été distillé avec enthousiasme. Un grand merci à tous 
nos écoliers et leurs accompagnants pour leur magnifique prestation et un grand merci au 
nombreux public venu encourager les enfants. 

Souper cabaret du Patro le 13 avril dernier 

Bravo à tous les patronnés pour ce beau spectacle ! 


