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Editorial : les saisons se suivent et ne se ressemblent pas !
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Si le printemps s’était longuement fait attendre en
2013, cette année, il a pratiquement pris le relais à
l’automne et a volé la vedette à l’hiver. Cette sai-
son, le printemps marque traditionnellement la re-
naissance de la nature et se caractérise par un
radoucissement progressif du temps, le bourgeon-
nement et la floraison des plantes, le réveil des
animaux hibernants,… Sur notre commune égale-
ment, le printemps sera signe de renouveau :

- L’inscription gratuite à la deuxième édition du
concours « Façades fleuries » et « Jardins
Mayas » est lancée. La Commune de Tenneville
souhaite, comme en 2013, favoriser encore plus le
fleurissement et sensibiliser l’ensemble des ci-
toyens aux pratiques alternatives respectueuses de
l’environnement dans la gestion des espaces verts,
de son potager,… Voilà les défis que vous pou-
vez relever en vous inscrivant nombreux à ces
concours et en encourageant vos voisins à
faire de même !
Le formulaire d’inscription (en p. 17) et le règle-

ment sont également disponibles sur le site Inter-
net www.tenneville.be dans la rubrique « Vie Pra-
tique – Environnement ». Tous les participants se-
ront récompensés !

- Rendez-vous vous est également donné début
juin (programme complet en pp. 8 et 9) à la se-
maine Maya. Avec notamment une soirée débat
le vendredi 6 juin et la journée du dimanche 8
juin qui conclura en beauté cette initiative mise en
place par des citoyens et soutenus par le groupe
de travail « nature » de la Commission locale de
développement rural, la Fondation rurale de Wallo-
nie et la Commune de Tenneville.

- Déjà évoqué au printemps 2013, la mise en
place de la gestion différenciée des espaces
verts sur notre commune suit son cours. Après
un lourd travail de recensement, de catégorisation
des espaces et la réalisation d’un plan d’actions, le
début de sa mise en place débutera progressive-
ment. En effet, si cela ne se fera pas du jour au
lendemain et prendra certainement plusieurs an-
nées, les premiers effets notamment visuels débu-
teront cet été.
Le temps gagné dans l’entretien moins intensif de
certains espaces permettra de dégager du temps
pour les espaces plus fréquentés, dit de
« prestige », les plantations en pleine terre seront
privilégiées, tout comme les vivaces et les plantes
indigènes,… Commune « Maya », nous serons
sensibles aux essences mellifères.
Certes ces changements prendront du temps et
nécessiteront certainement des adaptations au fil
des ans. Nous devrons apprendre à être plus tolé-
rants, quelques herbes folles, ici et là, ne signifiant
nullement que l’espace est abandonné. Après tout,
ne pensez-vous pas que les « mauvaises herbes »
sont beaucoup moins sales que les herbicides chi-
miques ! J’en suis personnellement convaincu.

Voilà de belles dynamiques me direz-vous, mais il
importe que vous vous les accapariez, qu’elles de-
viennent vôtres en les transposant chez vous. Car
s’il est primordial d’avoir et comme on dit : « Mens
sana in corpore sano » en d’autres termes, « un
esprit sain dans un corps sain », sans un cadre de
vie respectueux de la flore, de la faune et de
l’homme, il en serait vain.

Ludovic Collard, Echevin de l’Environnement,
du Développement durable et du Cadre de vie

Qu'est-ce que la gestion
différenciée des espaces verts ?

La gestion différenciée est une nouvelle approche
de la gestion des espaces verts. Plus en phase
avec les aspirations actuelles, elle fait le pari d’une
gestion plus respectueuse de l’environnement
sans perte de qualité. Elle remet en question le
tout horticole, sans toutefois le bannir.

Le principe est d'appliquer à chaque espace le
mode de gestion le plus adapté, tenant compte de
son utilisation, sa situation... Pour certains on
choisira de maintenir une gestion assez intensive,
tandis que pour d'autres, on optera pour une ges-
tion plus extensive. A l'échelle d'une commune, ce
mode de gestion permet de diversifier les types
d'espaces verts, de favoriser la biodiversité et de
réduire voire proscrire l'utilisation de produits chi-
miques.
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Etat civil

Naissances
27/03/2014 Sasha Van Goitsenhoven, fils de Thomas Van Goitsenhoven et de Cleidy Hublet, de Champlon

Décès
07/04/2014 Germaine Dehé, veuve Hardy, de Tenneville
11/04/2014 André Bastogne, veuf Daco, de Champlon

Nouvelle implantation scolaire à Wembay

Comme vous l’aurez remarqué, l’éditorial du bulletin du mois d’avril
contenait un énorme poisson. Un peu de lecture sur le sujet en page 13...

(suite de l’éditorial)

Avec la mise en place de la gestion différenciée
sur votre commune, vous verrez certainement, en
plus des espaces verts habituels :

des prés fleuris : Les prés fleuris sont des végé-
tations présentant une floraison riche et colorée.
De plus, les prés fleuris sont favorables à la biodi-
versité, surtout si le mélange de graines choisi est
composé d'espèces indigènes.

des prairies de fauche : Les prairies de fauche,
ou zones de fauchage tardif (en bord de route no-
tamment), sont des zones où la végétation n'est
fauchée qu'une ou deux fois par an, pour laisser le
temps aux plantes et aux animaux d'accomplir leur
cycle de vie.

des zones de tonte différenciée : La tonte diffé-
renciée est le fait de varier les hauteurs et les fré-
quences de tonte. De cette façon, on peut délimiter
un chemin, tondu chaque semaine très court (± 5
cm), entouré d'une zone récréative où le gazon
tondu un peu plus haut (± 7 cm), elle-même entou-
rée d'une zone peu fréquentée, où l'herbe n'est
tondue qu'une fois toutes les 2, 3 ou 4 semaines.

des "mauvaises herbes" : En réalité il n’y a pas
de mauvaise herbe ! Toutes les plantes que nous
pouvons trouver indésirables ont leur rôle à jouer
dans les écosystèmes.
De plus, la présence de telles plantes indique
qu’elles n’ont pas été éliminées par des produits
chimiques nocifs pour votre santé et pour l’environ-
nement.
Tôt ou tard, nous devrons apprendre à tolérer la
présence de quelques plantes indésirables, aussi
bien dans les gazons qu'entre les pavés des trot-
toirs ou sur les graviers.

des plantations de vivaces indigènes : La plan-
tation d'espèces vivaces, plutôt que d'espèces an-
nuelles, permet de réduire les besoins en eau et
en pesticides.
En effet, dans les parterres et dans les bacs à
fleurs, on a souvent tendance à planter des varié-
tés horticoles annuelles, sélectionnées pour avoir
les fleurs les plus grandes et colorées. L'inconvé-
nient est qu'elles ne supportent pas la sécheresse
ni les insectes et les maladies. En plus, il faut les
remplacer chaque année!
Par contre, les plantes vivaces fleurissent plu-
sieurs années de suite et sont plus résistantes à la
sécheresse (grâce à leurs racines développées).
D’autant plus que les plantes indigènes attirent
tout une série d'animaux utiles, comme les
syrphes et les abeilles domestiques et sauvages!

Vous verrez aussi des haies diversifiées, des
plantes et des matériaux couvre-sols

Vous croiserez peut-être aussi l'équipe d'entretien
faisant du désherbage alternatif, mettant en
place une lutte biologique contre des rava-
geurs, recyclant les déchets verts,…

Gestion différenciée : quels changements observerons-nous ?
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La Police vous informe
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Commémorations du jeudi 8 mai

Donnez un nouvel envol à vos livres

Comment ? En leur offrant une seconde vie.
Quand ? Samedi 21 juin 2014 de 9h à 18h.
Où ? Dans votre parc à conteneurs.
Quoi ? Après les collectes de jouets et de vélos,
l’AIVE organise sur le même principe une col-
lecte de livres & BD en bon état. Apportez ceux
qui vous encombrent ; ils seront offerts à des
associations de notre région.
Infos ? www.aive.be, marie-noelle.minet@idelux-
aive.be, tél. 063 231 811.

Recyclez L’huile de vidange et remportez une
journée VIP pour les 24 heures de spa

Quelle huile de vidange ? Rapportez au parc à
conteneurs l’huile de vidange usagée après
avoir fait l’entretien de votre voiture, de votre
moto, de votre tondeuse, etc. Conservez cette

huile bien à l’écart des autres déchets (huiles de
friture, solvants, liquides de frein ou carburants,
…). Si vous ne respectez pas cette règle, tout
recyclage s’avérera impossible. Comment la
transporter ? Conservez l’emballage d’origine
pour y reverser ensuite l’huile de vidange usa-
gée. Ou alors, versez-la dans une bouteille ou
un bidon propre, puis refermez-le bien. Attention,
le récipient (bidon, bouteille, ...) doit être correc-
tement rebouché avant d'être apporté au parc à
conteneurs. Participez en juin à la Grande Action
Vidange et remportez de magnifiques prix !
Infos ? www.valorlub.be

Les parcs à conteneurs seront fermés :

le jeudi 29 mai 2014, le lundi 2 juin 2014, le lundi
9 juin 2014. Ne vous laissez pas surprendre…

Infos ? dechets@idelux-aive.be - 063 23 18 11

Les membres du Conseil communal, en collaboration
avec les groupements patriotiques, ont l’honneur de vous convier
à participer aux cérémonies du jeudi 8 mai 2013.

Dépôt de gerbes aux monuments
à 09 h 45 à Erneuville
à 10 h 00 à Champlon
à 10 h15 à Journal
à 10 h 30 à Laneuville-au-Bois
à 10 h 45 à Tenneville
à 11 h 00 à Cens

Les dépôts de gerbes dans les sections se dérouleront en
présence d'une délégation de la commune et des groupements
patriotiques.

Messe solennelle de commémoration pour toutes les sections
à 11h15 à Cens.

A 12h, apéritif offert aux participants par l’Administration
communale à la salle Aux Quatre Vents à Cens.
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ENQUÊTE PUBLIQUE

Relative au Rapport d’Evaluation Environnementale Stratégique
du Programme Opérationnel FEDER 2014-2020

Dans le cadre de la directive (CE) n°2001/42 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement transposée dans le Code de l’Environnement (cf. Article D.29-1 du Livre
du Code de l’Environnement - Projet assimilé à la catégorie A.2 (article D.29-1§3 du Livre 1er du Code de
l’Environnement)), vous êtes invité à donner votre avis sur le projet de rapport d’Évaluation Environnemen-
tale stratégique (EES).

Les documents, le rapport complet et son résumé, sont consultables dans votre commune ou sur le site
internet http://europe.wallonie.be.

L’enquête publique a pour but de recueillir l’avis de la population. La durée de l’enquête est de 45 jours.

Le dossier peut être consulté à TENNEVILLE, Maison communale, route de Bastogne n°1 chaque jour
ouvrable, de 9.00 heures à 11.00 heures et de 14.00 heures à 15.30 heures, et sur rendez-vous à prendre
au 084/45.00.40 ou 084/45.00.53; excepté jours fériés, congés légaux et fermeture exceptionnelle. Con-
tact : service urbanisme.

Toute personne peut adresser/formuler ses observations écrites ou orales jusqu'à la date de clôture de
l'enquête publique.

A Tenneville, le 16 avril 2014.

Le Directeur général Le Bourgmestre
(s) Jacques Paquay (s) Marc Gauthier

Contributions

Récolte des plastiques agricoles pour les agriculteurs

L’administration des contributions de Bastogne informe la population qu’une
permanence, destinée à aider le contribuable à compléter sa déclaration, sera orga-
nisée le mardi 10 juin, de 9 à 12h à l’administration communale de Tenneville.

La récolte des plastiques agricoles pour les agriculteurs aura lieu les 27 et 28
mai. Les informations ont été transmises par courrier.

Date de début
de l'enquête
publique

Date de fin de l'en-
quête publique

Lieu, date et heure de la réunion de
clôture de l'enquête publique

Les réclamations et obser-
vations orales et écrites
peuvent être adressées/
formulées auprès de

24/04/2014 10/06/2014
Administration communale,

Service urbanisme,
route de Bastogne 1
6970 Tenneville

Le 10/06/2014 à 10h45

Collège communal
Route de Bastogne 1 - 6970

Tenneville
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Lettre d’information « Handicontact »

Pour toute question ayant trait au handicap,
vous pouvez contacter les conseillères du
Numéro Vert de l’AWIPH. Ce service d’infor-
mation, de conseil et d’orientation de 1ère
ligne est également à votre disposition.
Il est joignable tous les jours ouvrables

de 8h30 à 16h30 :

via le n° vert : 0800/16.061

via le fax vert : 0800/16.062

via le courriel : nvert@awiph.be

Le Service Information & Orientation de
l’AWIPH a créé « Wikiwiph », le Wiki wallon
pour l’information des personnes handicapées.

Ce nouveau site internet s’adresse à tous : per-
sonnes en situation de handicap, familles, profes-
sionnels, employeurs, étudiants…

Conçu sur le mode collaboratif, il a pour but de ré-
pondre à toutes les questions sur les aides et con-
seils dans le secteur du handicap. Elles peuvent
donc concerner l’AWIPH mais pas seulement ! On
y retrouve des informations sur le SPF, les services
généraux qui s’adressent à toute la population,
etc.

Ce projet est le fruit du travail quotidien réalisé par
les conseillères du numéro vert de l’AWIPH. Les
conseillères sont amenées à faire des recherches
en permanence pour trouver et proposer aux per-
sonnes qui les contactent les meilleures res-
sources, conseils, renseignements… Elles ont ainsi
rassemblé une somme impressionnante d’informa-
tions qui ont été analysées, synthétisées, organi-
sées, classées et présentées sous forme de fiches
par l’équipe Wikiwiph.

Ce sont près de 200 fiches, sur diverses théma-
tiques, que les internautes pourront retrouver sur le
site Wikiwiph : l’allocation pour l’aide d’une tierce
personne, la maladie d’Alzheimer, les numéros gra-
tuits en Belgique, la carte « priorité place assise »,
la carte nationale de réduction sur les transports en
commun, l’accessibilité des programmes télévi-
sés…et bien d’autres encore !

Les internautes peuvent partager leurs informations
en les envoyant à l’adresse wikiwiph@awiph.be ou
directement via le site http://wikiwiph.awiph.be

Bourse d’échange « win-win » le 23 mai

Vous faites partie d’une association locale active?
Vous êtes commerçant ou dirigeant d’entreprise et
vous souhaitez vous investir dans la vie locale, tout
en ayant quelque chose en retour ? Vous souhai-
tez renforcer l’image positive de votre entreprise,
commerce, école ou association ?
Participez à la bourse d’échanges « Win-Win »
le 23 mai 2014 de 19h à 21h à l’Hôtel de ville de
Bastogne !
Une bourse Winwin est un événement au cours
duquel des entreprises et des associations se ren-
contrent pendant deux heures et où les besoins
des unes et les offres des autres sont mis en con-
cordance dans une atmosphère informelle et dyna-
mique. Concrètement, il s’agit d’un échange, d’un
troc de biens et/ou de services, via des contacts
directs.
Ces échanges peuvent prendre des formes très
variées : conseils en matière de stratégie de com-
munication, mise à disposition d’un local ou de
compétences professionnelles, don/prêt d’un an-
cien P.C., d’un meuble, de matériel divers, aide en

comptabilité, coaching, sponsoring, aide pratique
pour l’organisation d’un événement, main d’ uvre
volontaire/bénévolat (petits travaux, peinture, etc.),
un dépannage … mais en aucun cas une forme
financière !
La bourse « Win-Win » possède de nombreux
atouts pour ses participants : elle offre la possibili-
té de nouer des contacts, de soutenir la vie asso-
ciative locale, de renforcer votre image de marque,
de jouer un rôle au sein de la société, de satisfaire
des besoins spécifiques, etc. Ce qui fait l’originalité
de ces rencontres, c’est le caractère de réciprocité
où tant l’association que l’entreprise peut avoir
quelque chose à offrir et à recevoir. Tout le
monde y gagne !
Plus d’info sur www.winwin.be/bastogne ou à
l’ADL de Tenneville: Catherine Desert
084/45.00.54 – adl@tenneville.be
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Le 9 mars dernier, le Conseil communal a eu le grand
plaisir d'aller saluer et fleurir Madame Bertha Flam-
mang à la résidence "Bois de Bernihé" à Libramont
à l'occasion de ses 101 ans.

Toujours souriante et l' il pétillant, Bertha passe des
jours paisibles très entourée par sa famille (Monsieur
et Madame Jacques Marenne).

Concours provincial « Jardins et potagers naturels »

Un jardin naturel, qu’est-ce-que c’est ?
Un jardin ou potager naturel est un jardin d’agré-
ment et/ou de production de légumes et de fruits
où :

- On utilise des techniques de jardinage comme
le paillage, l’association de culture, les purins de
plantes ou encore le compostage, sans avoir re-
cours à des désherbants, des insecticides ou des
engrais de synthèse.
- On favorise la faune et la flore locales, en ac-
ceptant la présence de plantes sauvages, en
créant un environnement favorable aux abeilles,
hérissons, oiseaux et autres auxiliaires, en leur
réservant un coin sauvage dans le jardin ou en
créant des abris spécifiques.
- On économise les ressources de la planète par la
récupération d’eau de pluie et l’arrosage parci-
monieux, les tontes modérées ou la valorisation
des déchets verts.
- On crée un cadre de vie harmonieux, on contri-
bue à l’embellissement des villages.

Un concours accompagné d’une journée
« Jardins et potagers naturels ouverts »

Les meilleurs ambassadeurs sont les jardiniers eux
-mêmes. C’est la raison pour laquelle le di-
manche 10 août 2014, la Province de Luxem-
bourg organise une journée de visite par le
grand public des jardins sélectionnés. Les jardins
ouverts à cette occasion le seront uniquement sur
base volontaire des candidats au concours.

A qui s’adresse le concours ?
Le concours s’adresse aux jardiniers amateurs.
Vu le succès grandissant des jardins communau-
taires, deux catégories sont créées, l’une
s’adresse aux jardins de particuliers, l’autre aux
jardins de collectivités (école, CPAS, associa-
tions, jardins partagés, etc…).

Les critères d’évaluation
Les jardins seront évalués sur les critères sui-
vants : productivité, techniques culturales
mises en uvre, biodiversité, esthétique, har-
monie et impression d’ensemble.

Inscription au concours
Les jardins participants doivent être situés en Pro-
vince de Luxembourg. L’inscription au concours
se fait via le formulaire d’inscription disponible sur
les sites internet suivants :
www.province.luxembourg.be
www.luxembourgtourisme.be - www.parcnaturel.be
www.cuestas.be

Le formulaire peut être obtenu sur demande écrite
(adresse ci-dessous) ou par téléphone auprès de
Madame Cindy Lambermont au 084/220.247 Le
formulaire d’inscription dûment complété doit être
adressé en version papier et par courrier pour le
vendredi 30 mai 2014 au plus tard, le cachet de
la Poste faisant foi, à l’adresse suivante :
Province de Luxembourg
Département Economie Rurale
Mme Cindy LAMBERMONT
1 rue du Carmel à 6900 MARLOIE

L’inscription et la participation à ce concours
sont gratuites !

Joyeux anniversaire, Bertha !
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Afin d’en connaître plus sur la période de la Pre-
mière Guerre mondiale, nous avons visité la belle
exposition réalisée par les élèves du secondaire de
l’Athénée Royal de La Roche. Au fil du parcours,
nous avons pu observer des photos, des objets,
(casques, armes, …..) ainsi que des documents da-
tant de cette époque. Nous nous sommes montrés
très attentifs aux explications du guide (un élève de
la section tourisme) pour compléter au mieux le
questionnaire que nous avions reçu.
Pour clôturer la visite, nous sommes passés dans
un couloir qui ressemblait à des tranchées ; on en-
tendait le bruit des canons autour de nous. Le plus
impressionnant, c’était les photos des blessés ou
brûlés à cause des gaz. C’était une très belle expo-
sition.

Les élèves de 5 et 6ème de Tenneville.

Une visite dans le passé pour les 5 et 6e primaires

Pour nos écoliers, le corps et l’esprit ne font qu’un

Le samedi 15 fé-
vrier dernier, à
Houffalize, 8
élèves de nos
écoles ont relevé
le défi de la dé-
sormais célèbre
dictée du Balfroid.

Liza Denis, Léa Ergot, Fanny Poncin, Louise Fon-
taine, Camélia Rasquin, Lucas Dessy, Eva Neder-
lants et Mélia Paso ont tenté de vaincre les pièges
tendus et les nombreuses espiègleries que nous
propose la langue française.
Parmi ces élèves, Léa Ergot a brillamment réussi
ce test en contournant les difficultés rencontrées et
a donc gagné le droit de défendre sa chance à la
grande finale qui aura lieu le 17 mai à Liège au
Palais des Congrès.
Toutes nos félicitations à nos écoliers pour leur
abnégation et leur volonté de maitriser notre
langue maternelle au mieux.

Après avoir entrainé l’esprit, quelques élèves ont
cultivé leur corps. En effet, la finale francophone
du cross Adeps a eu lieu le mercredi 2 avril à

Chevetogne. 9 écoliers s’étant distingués en demi
finale, ils ont donc vaillamment participé à cette
course face à une concurrence très relevée.
Loana Micha, Bastien Englebert, Salomée Hatert,
Emeline Berrichi, Solenn Harvent, Clara Liégeois,
Athanase Deckers, Matis Wampach et Anaïss Lu-
zolo ont bravé les difficultés de cette épreuve avec
beaucoup de courage et de volonté.

Bravo à vous tous. Que ces expériences sportives
et intellectuelles vous forgent un caractère fort et
un bien être épanouissant.

Bruno Marenne, Directeur
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Centre sportif : planning des activités
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Programme du mois de mai

Gymnastique/relaxation
de 14h30 à 15h30

Attention :
changement
de dates !

Jeudis
15 mai
29 mai
12 juin
26 juin

Tir
de 10 à 11h

Mercredis
14 mai
11 juin

Marche douce
de 10 à 11h

Mercredis
28 mai
25 juin

Besoin d’une information, contactez-nous :
Anne Laurent-Grégoire au 084/45.56.31

ou à la maison communale au 084/45.00.42

La Présidente du Conseil des Aînés
Anne LAURENT-GREGOIRE

Conseil des aînés de Tenneville
En tenue décontractée et baskets à vos

pieds, venez nous rejoindre, l’aventure conti-
nue pour un prix démocratique de 3 la

séance - paiement sur place

Stages sportifs d’été
Du 14 au 18 juillet : 3 à 16 ans (3 groupes)
Du 22 au 25 juillet : 12 à 17 ans (1 groupe)
Du 4 au 08 aout : 12 à 17 ans (1 groupe)
Du 14 au 18 aout : 12 à 17 ans (1 groupe)
Du 25 au 29 aout : 3 à 16 ans (3 groupes)

9h à 12h30 : Activités précédées d’une garderie
gratuite à partir de 8h
12h30 à 13h30 : Temps de midi et garderie gratuite
13h30 à 16h30 : Activités suivies d’une garderie
gratuite jusque 17h

Prix : 60 pour l’inscription d’un enfant
50 pour l’inscription des enfants suivants

d’une même famille

Inscription : (aucune inscription par téléphone)
Déposer les infos (nom des parents et de l’enfant,
adresse, date naissance, numéro de tél. en cas
d’urgence et n° de groupe choisi) sur papier libre
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 com-
plet. Paiement à effectuer 10 jours avant le début
de la semaine de stage sur le compte Iban
BE48068895067527 avec en communication :
NOM/PRENOM de l’enfant + semaine + n° de
groupe.
L’inscription n’est effective que lorsque le
compte spécifique ouvert pour les stages spor-
tifs est crédité. Nous nous réservons le droit de
supprimer l’inscription si le paiement n’est pas
exécuté dans le délai.
Plus d’infos très prochainement sur notre site inter-

net http://centresportiftenneville.jimdo.com/

Le 2 mai : venez supporter nos deux clubs de mini foot pour leur dernier match à domicile

Le 18 mai : 20 km de Bruxelles pour les participants de JCPMF groupe 15 à 20 km

Le 24 mai : spectacle de la section danse et breakdance au hall sportif

Le 31 mai : Démonstration et initiation à nouveau sport (Poull ball)

Pour l'année 2014 / 2015 : Lancement d'1 ou 2 équipes en basket-ball
(Encadrement par une monitrice brevetée)

Si vous êtes intéressé par ce sport, n'hésitez pas à nous contacter
par mail via l'adresse suivante: centresportifcspt@gmail.com
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Histoire : les écoles d’Erneuville

L’évocation de la construction d’une nouvelle im-
plantation scolaire à Wembay dans le cadre du
poisson d’avril du bulletin communal précédent
nous a permis de nous plonger au c ur des ar-
chives de l’ancienne commune d’Erneuville.

Dans ces cartons, précieusement conservés dans
la salle des archives de la maison communale,
figurent deux plans : il s’agit de deux projets de
construction d’école à Erneuville.

Le premier projet a vu le jour après la Seconde
guerre. Il consiste en la construction d’une école
communale à Erneuville, comprenant locaux sco-
laires et habitation de l’instituteur. Le plan de la
classe paru dans le bulletin du mois d’avril est issu
de ces plans, dressés par l’architecte R. La-
marche, de Marche, et approuvés par le Conseil
communal de l’ancienne commune d’Erneuville le
22/02/1947. Le montant de l’estimation était alors
de 1.574.413,92 francs. Ce projet ne verra pas le
jour.

Vingt ans plus tard, les membres du Conseil com-
munal prennent la décision de procéder à la res-
tauration et la transformation des bâtiments exis-
tants, de compléter avec une construction nouvelle
et de créer une cour de récréation. Nous sommes
en 1968. Le style architectural du projet est fort
différent de celui de 1947 et répond plutôt à la

« mode » architecturale du moment. Le bâtiment
existant à transformer est celui qui existe toujours.
Le permis de bâtir est obtenu le 28/01/1972. Le
montant des travaux est estimé à 5.250.000
francs, mobilier compris. Ce projet non plus n’a
pas été réalisé.

Quant à l’ancienne école que nous connaissons
toujours, aujourd’hui transformée en maison de
village, elle aurait été construite dans les années
1860 (on retrouve un projet en 1828 déjà). Pour
l’anecdote, une note de l’instituteur Lacroix de
1882 présente au Collège échevinal l’étendue des
améliorations à apporter : abords et lieux d’ai-
sance insalubres, bâtiment non pourvu d’eau, mur
ouest menaçant ruine, cheminées et toiture en
mauvais état, poêle non adapté, etc. En 1925, des
toilettes avec citerne sont installées; en 1937,
l’électricité remplace les deux lampes à pétrole,
etc. M. Lacroix, premier instituteur de l’école pren-
dra sa retraite en 1890. S’ensuivront M. Baijot,
MM. Tock père puis fils et M. Remacle.

(sources : archives communales et article du bulle-
tin communal signé par J. Moreau)

La façade nord du projet de 1947, par l’architecte R. Lamarche.

Le plan d’implantation du projet des années 70, par l’architecte
R. Lamarche, de Marche.
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Plaines de vacances de la commune de Tenneville

Tu as envie de rire, de jouer et d’apprendre ?

Viens nous rejoindre cet été !

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

Voici les premières informations :

Les plaines d’animation Les plaines d’animation

Quand ? Du 22 juillet au 25 juillet 2014.
Pas d’activités le 21 juillet 2014.

Du 28 juillet au 01 aout 2014

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

Quoi ?
Animations diverses sur un thème :
bricolages, jeux divers, excursion,…

adaptés aux tranches d’âge

Animations diverses sur un thème :
bricolages, jeux divers, excursion,…

adaptés aux tranches d’âge.
Où ? Site de l’école de Champlon. Site de l’école de Tenneville

Heures ?
Activités de 9 à 16h

Garderie gratuite à partir de
7h30 et jusque 17h30 le soir.

Activités de 9h à 16h
Garderie gratuite à partir de
7h30 et jusque 17h30 le soir.

Les plaines sportives
Quand ? Du 4 aout au 8 août 2014. Du 11 au 14 août 2014 (Pas d’activités le 15 aout 2014)
Qui ? Pour les enfants de 2,5 à 12 ans
Quoi ? - Activités de psychomotricité pour les enfants de 2,5 à 6 ans (la limite d’âge s’arrête

aux enfants inscrits en 3ème maternelle en 2013/2014)
- Activités multi-sports pour les enfants de 6 à 12 ans. (piscine, basket, football,
courses, ateliers divers, marche, …)

Où ? Au centre sportif de TENNEVILLE.
Rue Saint-Quoilin, 17, 6971 CHAMPLON

Heures ? Activités de 09 h 00 à 16 h 00.
Garderie à partir de 07 h 30 et jusque 17 h 30 le soir

Le prix par semaine ? 40 par enfant. Réduction de 5 à partir du 2ème enfant inscrit de la même fratrie.
Le montant donné est déductible fiscalement.
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.
ATTENTION les inscriptions s’arrêtent le 26 juin 2014 !
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement 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 .

Talon d’inscription pour les plaines de vacances 2014

UN talon d’inscription PAR ENFANT. MERCI
A remettre à Françoise Picard AVANT le 26 juin 2014 !

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 des parents ou du tuteur :
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Accueil extrascolaire : programme des mercredis après-midi

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 commu-
nale ou au local extrascolaire). Vous pouvez réserver plusieurs mercredis à l’avance !

Nom :

Prénom :

Age :

Ecole de :

Adresse :

Téléphone :

Je dîne à l’accueil extrascolaire Oui - Non

Je participe à l’activité du (des) mercredi(s) (noter les dates) :

Date : Signature :

ATTENTION, le nombre de places est limité. 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.

L’accueil extrascolaire de Tenneville déménage

Nous vous rappelons que depuis le mardi
22 avril 2014, l’accueil extrascolaire a dé-
ménagé dans la maison « le Rallye » (Rue
des Ecoles 13 à Champlon) à 3 minutes à
pied de l’école de Champlon.

Date Activités proposées de 14 à 16h30 Catégorie d'âge

07/05/2014
Surprise pour maman 2,5 à 6 ans
Activité sportive au centre sportif de Tenneville. TE-
NUE DE SPORT ET BASKETS EXIGEES. 6 à 12 ans

14/05/2014
Je bouge mon corps 2,5 à 6 ans
Balade à pieds dans les environs. Prévoir des
bonnes chaussures pour marcher ! 6 à 12 ans

21/05/2014 Pot de fleurs 2,5 à 6 ans
Bricolage de Printemps 6 à 1 2 ans

28/05/2014

Décoration de notre nouvelle maison 2,5 à 6 ans
Atelier récréatif de la Commission culturelle avec
Valérie Mouvet (préposée à la bibliothèque).

Thème : mon porte-crayons 6 à 12 ans
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Concours communal des « façades fleuries » et « jardins maya »

Commune de Tenneville – 2ième Edition - Millésime 2014.
Article 1
Il est organisé sur tout le territoire de la commune un concours destiné à encourager les habitants et les
commerçants à :
a) fleurir leur façade (fenêtre, balcons,…) : catégorie « façades fleuries »

Les décorations florales qui ne sont pas visibles de la rue par tout public ne seront pas prises en
considération. Par « décorations florales », on entend toutes les plantations réalisées en façades ou
devant l’habitation.

b) constituer ou développer un jardin ou une partie de jardin aménagé de façon naturelle : catégorie « jar-
dins Maya »

On entend par « jardins Maya » : aménager ou entretenir son jardin de façon à favoriser la biodiver-
sité (faune et flore). Le jardin Maya idéal est caractérisé par une mosaïque de milieux qui accueillent
la vie sauvage (point d’eau naturel, haie, prairie fleurie, vieux vergers, hôtel à insectes, etc.) et par
une gestion écologique du jardin (vers une non utilisation d’herbicides, réalisation de son com-
post...).

Article 2
Les concours sont gérés par la Commune de Tenneville.
Article 3
Le concours est ouvert à toute personne, propriétaire, locataire, occupant ou responsable d’un bâtiment,
privé ou public, situé sur le territoire de la commune de Tenneville. L’inscription aux concours est OBLIGA-
TOIRE et GRATUITE.
Article 4
Les participants peuvent s’inscrire à une ou aux deux catégories de l’article 1er. Dans le cas où l’objet du
concours serait inaccessible lors du passage du jury, la candidature ne pourra être prise en compte.
Article 5
L’inscription doit se faire au moyen du formulaire prévu à cet effet. Celui-ci est disponible sur le site Internet
officiel de la Commune (rubrique « Vie Pratique – Environnement »). Il doit être adressé pour le 15 juin au
plus tard à l’administration communale.
Article 6
Le jury pourra notamment être composé d’un membre du Parc naturel des Deux Ourthe, d’un membre du
CRIE de Saint-Hubert, d’un membre de la Maison du tourisme du Pays de Saint-Hubert, d’une personne
spécialisée dans le domaine de l’horticulture, d’un conseiller en environnement, d’un guide-composteur
(uniquement pour le concours des « jardins Maya »),…
L’Echevin de l’environnement sera présent lors des débats, avec voix consultative.
Article 7
Le jury tiendra compte des critères suivants :

- Esthétique générale : harmonie des couleurs, des formes, originalité, équilibre...
- Diversité et originalité des espèces adaptées à leur milieu

- La commune étant commune « Maya » et s’inscrivant dans la gestion différenciée des espaces verts, une
attention particulière sera portée sur les efforts consentis pour favoriser la biodiversité

- Technique et résultats
L’appréciation du jury se fera par une visite sur place.
Article 8
Tous les participants seront récompensés lors de la proclamation des résultats et de la remise des prix à
laquelle ils seront conviés !
Les gagnants du concours seront les personnes qui auront obtenu le maximum de points sur base de la
somme des cotes attribuées par les différents membres du jury. En cas d’ex æquo, c’est le participant qui a
obtenu le plus de cotes maximales qui l’emporte. En cas de nouvelle égalité, le raisonnement est poursuivi
pour les cotes inférieures.
Les candidats ayant obtenu deux années de suite le 1er prix dans l'une ou l'autre des catégories seront
classés hors concours l’année suivante.
Article 9
Les membres du jury ne peuvent pas participer au concours.
Article 10
Les photographies et documents constitués par le jury, en vue de la remise des prix, restent propriété de la
Commune. Elle se réserve le droit de transmettre ces documents à la Presse ou de s’en servir pour assurer
la publicité de l’événement. Aucune indemnisation ne pourra être réclamée.
Article 11
Le jury est souverain et aucun recours n’est recevable à l’encontre des décisions qu’il a prises en application
de ce règlement.

Ce règlement et le formulaire d’inscription sont disponibles sur simple demande à l’administration
communale (Leslie Bosendorf - 084 45 00 53 - leslie.bosendorf@tenneville.be) ainsi que sur le site

internet de la commune www.tenneville.be, rubrique « Vie pratique - Environnement ».
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Ecopasseur : le conseil du mois

Marie Sacré, Ecopasseur, 0472/771757.
Permanence tous les mardis à la commune de

Tenneville. Le service est gratuit.

Le séchoir est un appareil très énergi-
vore : il consomme 2 à 3 fois plus
d’énergie que votre lave-linge.
Le plus souvent possible, faites sécher
votre lessive à l’extérieur ou dans un
local ventilé.
Ne l’étalez pas sur les radiateurs : en
les couvrant, vous les empêchez de

chauffer et vous risquez de provoquer de la condensation dans
la pièce à cause de l’humidité que le linge dégage.
Si vous devez absolument utiliser un séchoir, optez pour un
essorage maximum à 1200 tours/minute, suffisamment effi-
cace et moins énergivore.

Formation gratuite
«Éco-Guide Énergie»

Organisé pour les habitants avec le
soutien de la Wallonie, mise au point
et animée par l’asbl Bon…Jour Sourire
8 cours théoriques et pratiques de 3
heures : les lundis 22, 29 septembre,
6, 13, 20 octobre, 3, 17 et 24 no-
vembre. De 19h à 22h à la salle
d’Ortheuville.
Pour obtenir de plus amples informa-
tions sur le contenu et les modalités
de participation à cette formation : pre-
nez contact avec notre écopasseur
Marie Sacré - tél : 0472/771757 - e-
mail : sacre.marie@live.be

Attention les places sont limitées !

Formulaire d’inscription aux concours « Façades fleuries » et « Jardins Maya »
Commune de Tenneville – 2ème Edition - Millésime 2014.

Je m'inscris pour le(s) concours suivants* :
Indiquez le(s) concours pour lequel(s) vous participez :
r Façades fleuries
rJardins Maya

Coordonnées

Nom* : Prénom* :

Entreprise - groupement :

Adresse* : Code postal* :

Localité* :

E-mail : Téléphone fixe ou GSM* :

Caractéristiques (uniquement pour le concours "Jardins Maya") - Explicitez les caractéristiques de votre
jardin pour aider le jury dans sa compréhension de la gestion "naturelle" du jardin :

Fait à …………………………………………………………….., le …………/…………/…………

Signature

*réponse obligatoire.

Formulaire à renvoyer ou déposer pour le 15 juin à l’adresse suivante :
Administration communale de Tenneville, Concours « Façades fleuries » et « Jardins Maya »

Route de Bastogne n°1 à 6970 Tenneville.



Agenda
Septembre
Jeudi 11 sept.
à 19h30

Atelier scrap-
booking

Octobre
Jeudi 16 oct.
à 19h30
Initiation
aquarelle

Novembre
jeudi 6 nov.
19h30

Fabrication
bijoux

Décembre
Samedi 13 déc.

19h30
Patchwork
feutrine

Les ateliers du Comité culturel de Tenneville
Nouveau ! La commission culturelle de Tenneville vous propose son calendrier
d'activité pour l'année 2014. Chaque mois nous avons le plaisir de vous convier
à un atelier récréatif faisant appel à vos sens artistiques. Peinture, couture,
cuisine et bien d’autres domaines d’activité n'auront plus de secrets pour vous.
Venez nombreux !

Jeudi 15 mai à 19h30

Atelier origami

L'art ancestral du pliage japonais
venez fabriquer une guirlande

lumineuse en origami

Nombre de participants :
5 minimum 10 maximum

Lieu : salle du château Champlon

Date à retenir

Jeudi 12 juin 2014 à 19h30
Atelier culinaire

C'est l'été, le moment des barbecues
Venez découvrir différentes façons
d'épater vos amis et invités en
proposant des salades sortant

Des sentiers battus.
Nombre de participants :
5 minimum 10 maximum

Lieu : salle de village Journal
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Voici le « jumelage » du mois composé uniquement de noms de villages
par Jean-Marie Docquier.

BRAIVES NOUVELLES SÛRE MONT JOURNAL
AL'HEZ HAVAY LO CENS CELLES FAIMES ALLE ON ASSE ACUL HOTTE ROUX HEYD

Solution:Brèvesnouvellessurmonjournal.Alleràvélosanssellefaitmal,onasaculottetrouée.

Erneuville

Vous voulez boire un verre entre
amis, en famille ou juste pour vous

changer les idées ?

Alors, c‛est à Erneuville que ça se
passe !

Ce vendredi 2 mai, à partir de 20h,
à l‛Ancienne Ecole.

Boissons à 1.50

Ambiance garantie !

Organisation :
Les Chaffions

BARBECUE de FIN de SAISON

Le SAMEDI 10 MAI 2014 dès 18h
La RES CHAMPLON

a le plaisir de vous inviter au traditionnel
barbecue de fin de saison de toutes ses équipes.

Apéritif
Barbecue 3 viandes et crudités

Ambiance assurée

Réservations : 0497/28 91 37
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Démonstrations et ateliers de scrapbooking

Vendredi 02/05/14 : Cours de gaufrage +
table de scrap à 19h

Lundi 05/05/14 : Table de scrap à 19h30
Vendredi 09/05/14 : Cours gaufrage +

table de scrap à 13h30 et 19h
Lundi 12/05/14 : Cours de gaufrage +

table de scrap à 19h30
Vendredi 16/05/14 : Cours gaufrage + table de

scrap à 13h30 et 19h
Lundi 19/05/14 : Cours gaufrage+ table de scrap

Aye à 19h30
Vendredi 23/05/14 : Table de scrap à 19h
Lundi 26/05/14 : Table de scrap à 19h30

(reste une place)
Vendredi 30/05/14 : Table de scrap à 19h

* Cours de gaufrage + table de scrap : 19,00

* Table de scrap : 16,00

Contact : Claudine Goossens 0473/78.10.37.
Rue Grande-Champlon 43

Note importante : Les excursions initialement
prévues le 24 mai à Ypres et le 28 juin à
Bruxelles ont dû être permutées

Le samedi 24 mai - à Bruxelles - réf. 2405

- Visite au nouveau musée « Fin-de-siècle »
Les uvres témoignent de la multitude des disci-
plines artistiques entre 1868, date de la fondation
de la Société libre des Beaux-arts et 1914. Des
peintres et des sculpteurs renommés témoignent
de l'effervescence de cette période, qui s’est aus-
si manifestée dans tous les autres domaines de la
création : littérature, opéra, musique, architecture,
photographie ou poésie. L’architecture Art Nou-
veau est également évoquée, grâce à la reconsti-
tution 3D de six bâtiments Art nouveau.

- Visite de l’exposition contemporaine « Entre
deux chaises, un livre » à la Villa Empain
Cette expo réunit près de 200 livres et chaises,
créés par des artistes issus de diverses cultures.
Mais comment exposer des livres qui ne peuvent
être lus et des chaises qui ne peuvent être utili-
sées ? Réponse : En imaginant un parcours inte-
ractif où lire et se reposer au fil de la visite est
possible.
Tantôt graves et émouvants, tantôt drôles et inat-
tendus, les objets- uvres d'art rassemblés à
cette occasion à la Villa Empain constituent un
ensemble étonnant. Ici, entre deux chaises, il y a
toujours un livre, un lien, un émerveillement, une
invitation au dialogue.

Infos pratiques

Départs du car :
7h30 à Tenneville : parking de l’église (N4)
7h50 à Marche : parking côté piscine du Centre
Culturel et Sportif (chaussée de l’Ourthe, 74)

Votre guide : Florence Roufosse

Inscriptions : Maison de la Culture Famenne-
Ardenne Tél 084 32 73 86
ou christian.boclinville@marche.be

Le prix : Adulte : 45 par voyage, -12 ans : gra-
tuit -26 ans : 35 Article 27 : 2 tickets + 2,50

Paiement : par virement bancaire sur le compte
BE20 1940 1130 6156 de la MCFA à Marche
en mentionnant 2806 pour Ypres, 2405 pour
Bruxelles.

Excursions avec la MCFA : Bruxelles le 24 mai 2014

Prochaine édition : ce 2 mai 2014



Le calendrier des manifestations

Vendredi 2 mai Ouverture de l’ancienne école Erneuville - marché fermier Amberloup
Jeudi 8 mai Commémorations patriotiques
Samedi 10 mai Barbecue fin de saison RES Champlon
Jeudi 15 mai Activité commission culturelle
Samedi 17 mai Bal du printemps à Erneuville
Dimanche 18 mai Marche ADEPS et marché artisanal SI Champlon
Dimanche 25 mai Elections - Marche ADEPS Laneuville-au-Bois

Editeur responsable : Nicolas Charlier, Echevin, rue Grande-Champlon 110/4 6971 Tenneville
Conception graphique : Administration communale de Tenneville
Contact : Leslie Bosendorf - leslie.bosendorf@tenneville.be - 084 45 00 53
Pour publication, prendre contact avant le 15 du mois.
Abonnement postal (hors commune de Tenneville) : Micheline Sibret 084 45 00 45
Impression : Impribeau - Beauplateau (Sainte-Ode)
Photo couverture : FTLB - P. Willems

Erneuville : plein succès pour la nocturne VTT et pédestre

Le 11 avril dernier était organisée la grande nocturne
vtt et pédestre à Erneuville. Au programme des mar-
cheurs, 2 parcours de 5 et 10 km entre Erneuville et
Journal avec pour les plus chanceux, un superbe
coucher de soleil depuis l’allée du château de Grain-
champs.
Les vététistes eux avaient le choix entre 15 et 25 km.
Les portions de parcours relativement variées les
emmèneront jusqu’au dessus de la Strument de La
Roche.
En fin de parcours, les participants avaient tous droit
à une dégustation des produits du terroir
(charcuteries de Cens, fromage de Mierchamps,
bières de Magerotte, Nassogne et Bovigny) pour leur
plus grand bonheur.
La météo très clémente fut la clé de la réussite de
cette soirée où nous avons compté plus de 300 parti-
cipants, certains venant même des provinces de Na-
mur et Liège. L’excellente collaboration entre les 2
groupements d’Erneuville est également à souligner.
Nous tenons à remercier le collège provincial qui
soutient chaque année cette organisation.
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