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Editorial : Soyons fair-play !

Numéro 258 - Juillet 2014

Etat civil

Naissances
14/05/2014 Isaline, fille de Jean-François Jacoby et Pauline Mahoux, de Tenneville
16/05/2014 Fabian, fils de Geert Stessens et Roeline Oorschot, de Journal
30/05/2014 Martin, fils de Grégory Blétard et Anne Martin, de Tenneville
08/06/2014 Elhyn, fille de Dimitri Picard et Emilie Doneux, de Tenneville

Mariage
24/05/2014 Sophie Labenne, d’Erneuville, et Cédric Malarme, de Houffalize
24/05/2014 Xavier Bonesire et Stéphanie Catilina, de Champlon
31/05/2014 Vincent Girs et Michelle Eligon, de Tenneville

Décès
30/05/2014 Sylvain Dupont, époux Stoklosa, d’Erneuville

A l’heure où ces lignes sont écrites, notre équipe
nationale des Diables Rouges n’a joué qu’un
match, riche en suspense, dans la première phase
de la Coupe du Monde de football au Brésil. Sans
préjuger de la suite des évènements, on peut déjà
se réjouir du formidable engouement populaire sus-
cité par nos Diables et par les beaux moments de
convivialité, de fierté nationale et de solidarité que
leurs exploits ont su créer dans la population.

Qu’on soit amateur de football ou pas,
force est de constater que ce sport occupe une
place particulière dans notre culture mondiale. Et si
l’on peut être affligé des dérives que le ballon rond
transporte avec lui, on doit aussi reconnaître ses
mérites. Finalement, les scènes de communions
populaires gomment des aspects moins reluisants
inhérents à tout sport de haut niveau : dictature du
« fric », déficit de certains joueurs dans leur rôle de
modèles pour les jeunes, dérives de certains sup-
porters imbibés et surtout la propagation de l’idée,
fausse, que celui qui gagne, c’est celui qui écrase
l’autre.

Définir le sport par la rage de vaincre, par
la « gagne » à tout prix et par l’esprit de compéti-
tion absolu est, à mon sens, le pire service que l’on
peut lui rendre. Car en cette matière comme dans
beaucoup d’autres, je reste persuadé que ce qui
importe le plus, ce n’est pas la victoire, mais le che-
min que l’on emprunte pour l’atteindre.

Nous gagnerions tous, j’en suis sûr, à ce
que, dans le football comme dans les autres sports,
les comportements de fair-play soient valorisés de
la même façon que l’écrasement de l’adversaire.
Quelle belle leçon pour nos enfants si, lors des
grandes compétitions sportives comme la Coupe
du Monde, se côtoyaient sur le podium le vainqueur
de la compétition et celui qui a su incarner jusqu’au
bout les valeurs fondamentales du sport : le res-
pect, la solidarité et le courage.

On peut rêver. Mais cette espérance de
voir plus d’éthique dans le sport doit commencer à
notre niveau. Dans nos clubs sportifs, les entraî-

neurs et les équipes dirigeantes ne doivent pas être
jugés à l’aune de leurs résultats, mais à la façon
dont ils forment nos jeunes à être des humains res-
ponsables, solidaires et… fair-play.

C’est avec cet objectif que le
Centre Sportif de notre Commune organise pour la
seconde année la remise d’un mérite sportif (lire en
p. 13). Nous voulons récompenser tous ceux et
celles, et la liste est longue, qui travaillent au quoti-
dien pour que le sport soit ce qu’il doit être : un lieu
où l’on apprend avant tout le savoir être, et pas for-
cément le savoir gagner.

N’hésitez donc pas à nous communiquer le
nom de ceux et celles qui correspondent à cette
description : sportifs, entraîneurs ou bénévoles.
N’hésitez pas non plus à participer aux nom-
breuses activités sportives que nos groupements
organisent cet été. Là aussi, et c’est pour le mieux,
l’important c’est d’abord de participer.

Bon été… et bonne Coupe du Monde !

Nicolas Charlier,
Echevin

L’apprentissage des valeurs comme le respect,
la solidarité et le fair-play commence dès le plus
jeune âge (sur la photo, les benjamins de Tenne-
ville).
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Compte-rendu succinct du Conseil communal du 27 mai 2014

Absent et excusé : Jean-Pierre VANDINGENEN

Le Conseil communal réuni en séance publique,

Le procès-verbal de la séance du 30 avril 2014 est
approuvé.

Présentation et approbation du compte com-
munal de l’exercice 2013
Présente et invitée pour ce point : Mme Brigitte
Caprasse, directrice financière au service de la
Commune.
Après la présentation du document et après déli-
bération approuve à l’unanimité le compte commu-
nal de l’année 2013 comme présenté.

Présentation et approbation du compte du
CPAS de l’exercice 2013
A l’unanimité approuve comme présenté le compte
du CPAS de l’exercice 2013.

Présentation et approbation du compte de
l’eau de l’exercice 2013
Après la présentation du document et après déli-
bération approuve le compte communal de l’eau
année 2013 comme présenté.
Le Coût Vérité Distribution (CVD) est fixé à 3,12 .

Délégation au Collège pour les projets repris à
l’extraordinaire
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés pu-
blics et à certains marchés de travaux, de fourni-
tures et de services, et ses modifications ulté-
rieures;
Attendu qu'en vue de permettre au Collège com-
munal d'engager la procédure et d'attribuer les
marchés dans les meilleurs délais et dans des
conditions d'efficacité, il convient de choisir le
mode de passation et de fixer les conditions spé-
ciales à ces marchés;
Décide à l’unanimité :
- de choisir le mode de passation par procédure
négociée sans publicité pour les acquisitions ou
les travaux et services faisant l'objet des crédits
inscrits au budget extraordinaire pour des dé-
penses limitées à 8.500 hors TVA :
- et d'arrêter les conditions des marchés.

Equipements de pompage du puits de Priesse-
champs – Approbation des conditions et du
mode de passation
Considérant le cahier spécial des charges relatif
au marché “Equipements de pompage du puits de
Priesse-champs” établi par la Commune de Ten-
neville ;
Considérant que le montant estimé de ce marché
s'élève à 17.520,00 HTVA ou 21.199,20 TVA
comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché
par procédure négociée sans publicité ;
Décide :
Article 1er : D'approuver le cahier spécial des
charges
Article 2 : De choisir la procédure négociée sans
publicité comme mode de passation du marché.

+/- Service
ordinaire

Service
extraordinaire

Droits constatés 4.638.994,38 3.104.538,65
Non-valeurs
et irrécouvrables = 141.421,54 54.781,72

Droits
constatés nets = 4.497.572,84 3.049.756,93

Engagements - 4.473.082,95 3.422.814,28
Résultat
budgétaire =

Positif : 24.489,89
Négatif : 373.057,35

Engagements 4.473.082,95 3.422.814,28
Imputations
comptables - 4.429.961,68 2.407.358,57

Engagements
à reporter = 43.121,27 1.015.455,71

Droits constatés
nets 4.497.572,84 3.049.756,93

Imputations - 4.429.961,68 2.407.358,57
Résultat
comptable =

Positif : 67.611,16 642.398,36
Négatif :

+/- Service ordi-
naire

Service
extraordinaire

Droits constatés 704.785,15 0,00
Non-valeurs et
irrécouvrables = 5.369,68 0,00

Droits constatés
nets = 699.415,47 0,00

Engagements - 660.299,04 0,00
Résultat
budgétaire =

Positif : 39.116,43 0,00
Négatif :

Engagements 660.299,04 0,00
Imputations
comptables - 651.932,15 0,00

Engagements
à reporter = 8.366,89 0,00

Droits constatés
nets 699.415,47 0,00

Imputations - 651.932,15 0,00
Résultat
comptable =

Positif : 47.483,32 0,00
Négatif :

Le captage de Priesse Champ, à Champlon, non loin du
puits.
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Circulation routière RN 89 à la Barrière de
Champlon : adoption d’un règlement limitant la
vitesse
Prend connaissance du courrier reçu du SPW-
DGO1 relatif à la demande formulée par la com-
mune ayant pour effet de limiter la vitesse d’une
manière uniforme à 70 Km sur le tronçon entre les
BK56.700 et 57.900 dans les deux sens de la circu-
lation à hauteur de la Barrière de Champlon sur un
tronçon de la RN89 Sedan-Salmchâteau ;
DECIDE :
Article 1 : émet un avis favorable au projet de l’ar-
rêté ministériel limitant la vitesse à 70 Km sur la
route n°89 à la Barrière de Champlon entre les BK
56.700 et 57.900.

Approbation des ordres du jour des assem-
blées générales ordinaires de l’intercommunale
ORES Assets, de l’Intercommunale SOFILUX
Décide à l’unanimité de marquer son accord sur les
points inscrits aux assemblées générales de l’inter-
communale ORES Assets et de l’Intercommunale
SOFILUX .

Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée
générale ordinaire de l’intercommunale PNDO
Décide à l’unanimité de marquer son accord sur les
points inscrits à l’assemblée générale ordinaire.

Demande de prime communale à la réhabilita-
tion.
Une prime communale à la réhabilitation d’un mon-
tant de 744 est octroyée pour une habitation sise
rue Grande-Champlon n°112.

Engagement d’un(e) responsable pour la Mai-
son Communale d’Accueil de l’Enfant - fixation
des conditions - modalité des épreuves - cons-
titution du jury
Décide à l’unanimité :
de procéder à l’engagement d’un(e) responsable
pour la gestion de la MCAE, à raison d’ ¼ temps
sur base d’un contrat de travail à l’échelle B1, à
durée indéterminée et fixe les conditions d’engage-
ment.

MCAE : Engagement de puériculteurs(trices) :
fixation des conditions - modalité des épreuves
constitution du jury
Décide à l’unanimité :
de procéder à l’engagement de puériculteurs
(trices) soit 5 postes dont 2 à ¾ temps et 3 à ½
temps sur base d’un contrat APE à l’échelle D2, à
durée indéterminée et fixe les conditions d’engage-
ment.

Programme de Coordination Locale pour l’En-
fance (CLE) 2014-2019
Adopte à l’unanimité le programme de coordination
locale pour l’enfance 2014-2019 comme présenté.

Enseignement : demande de modification des
prestations – ratification
Ratifie à l’unanimité la décision du Collège commu-
nal du 13.05.14, visant la demande de modification
introduite par Mme Demasy Patricia.
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Enquêtes publiques

CONSULTATION DU PUBLIC SUR LE PROJET DE PLAN AIR-CLIMAT-ENERGIE (PACE)
ET SON RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

En application des dispositions de l’article D.28 du Livre II du Code de l’Environnement, le projet de plan
Air-Climat-Energie et son rapport sur les incidences environnementales sont soumis à enquête publique.

Le Collège communal informe la population de l’ouverture d’une enquête publique relative au projet susvisé,
dont l’auteur est l’Agence Wallonne de l’Air et du Climat (AWAC).

Conformément à l’article D.29-13, §1er du Code de l’Environnement, la durée de l’enquête est de 45 jours.
Date de début de l'enquête publique : 23/06/2014
Date de fin de l'enquête publique : 08/09/2014

Lieu, date et heure de la réunion de clôture de l'enquête publique : administration communale, Service urbanisme, le
08/09/2014 à 10h45

Les réclamations et observations peuvent être adressées : Au Collège communal de Tenneville, route de Bastogne, 1 à
6970 Tenneville

Les pièces mises à la disposition du public à cette occasion sont : le projet de Plan Air-Climat-Energie (PACE) ; une
présentation synthétique du projet de PACE ; le rapport sur les incidences environnementales relatif au projet de
PACE ; une évaluation des coûts socio-économiques des mesures du projet de PACE ; un résumé des inventaires des
émissions de gaz à effet de serre en Wallonie (2012).

Ces documents sont mis à la disposition du public sur le site internet : http://www.awac.be

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. Contact : service urbanisme.

Toute personne peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l'Agence Wallonne de l’Air et du Climat –
Avenue Prince de Liège, 7 bte 2 – 5100 JAMBES (tél. 081/33.59.33), et ce dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu'à la
date de clôture de l'enquête publique. Les réclamations et observations peuvent également être envoyées par courriel à
l’adresse awac.spw@gmail.com ou par télécopie au 081/33.59.32. A peine de nullité, les envois par courrier ou téléco-
pie sont datés et signés ; ceux par courrier électronique sont clairement identifiés et datés.

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

L'autorité compétente pour prendre la décision sur le projet, objet de la présente enquête publique, est le Gouverne-
ment wallon.

RAPPORT D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE
DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL INTERREG V FRANCE-WALLONIE-VLAANDEREN

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’Environne-
ment - 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 programme opérationnel INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen ainsi que sur
le projet de rapport d’Évaluation Environnementale stratégique (EES).

Les documents, le rapport complet et son résumé, sont consultables sur le site internet du programme :
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/page.php?pageId=912

Date de début de l'enquête publique : 10/06/2014
Date de fin de l'enquête publique : 27/08/2014

Lieu, date et heure de la réunion de clôture de l'enquête publique : Administration communale, service urbanisme,
route de Bastogne 1 à 6970 Tenneville le 27/08/2014 à 10h45

Les réclamations et observations peuvent être adressées : via le site internet du programme :
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/consultation-publique.php
Ou par envoi au Collège communal : route de Bastogne 1 - 6970 Tenneville

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. Contact : service urbanisme.

Toute personne peut adresser/formuler ses observations écrites ou orales jusqu'à la date de clôture de l'enquête pu-
blique.
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A partir du 1er juillet
2014, un régime
unifié d'allocations
familiales pour les
salariés, les indé-
pendants et les
fonctionnaires sera
mis en place. Il s'en-
suit que :

Les enfants d'indépendants reçoivent les mêmes
allocations familiales que les enfants de salariés.

Les plupart des familles d'indépendants rece-
vront des allocations familiales plus élevées. Vu
que les allocations familiales d'un mois déterminé
sont toujours payées dans le mois qui suit, cette
augmentation sera visible pour la première fois en
août 2014.

Les indépendants qui reçoivent de leur caisse
d'assurances sociales une prestation dans le cadre
de l'assurance faillite, recevront des allocations
familiales plus élevées.

Les allocations familiales, l'allocation de nais-
sance et la prime d'adoption des indépendants sont
accordées et payées par une caisse d'allocations
familiales.

Les caisses d'assurances sociales ne sont plus
compétentes pour les allocations familiales des
indépendants. Tous les dossiers sont transférés
vers une caisse d'allocations familiales qui est ainsi
compétente pour les salariés, les indépendants et
les fonctionnaires.

L'indépendant ne peut pas choisir sa caisse d'al-
locations familiales. Il s'agit de la caisse d'alloca-
tions familiales du même groupe que celui auquel
la caisse d'assurances sociales appartient. Si un tel
groupe n'existe pas, la caisse d'assurances so-
ciales conclut une convention avec une caisse d'al-
locations familiales.

L'Office national d'allocations familiales pour tra-
vailleurs salariés (ONAFTS) devient FAMIFED,
l'Agence fédérale pour les allocations familiales.

Cette agence est l'institution centrale pour les
allocations familiales des salariés, des indépen-
dants et des fonctionnaires.

Les allocations familiales, l'allocation de nais-
sance et la prime d'adoption des indépendants qui
sont affiliés à la Caisse nationale auxiliaire de
l'INASTI, sont accordées et payées par la caisse
auxiliaire de FAMIFED.

Les allocations familiales sont en principe
payées à la mère.

Dans le régime des indépendants, jusqu'au 1er
juillet 2014, les allocations familiales étaient en
principe payées au père. Pour assurer la continuité
des paiements, les allocations familiales continue-
ront à être versées sur le compte en banque du
père. La mère peut cependant demander à la
caisse d'allocations familiales qu'elles lui soient
versées.

Attention ! A partir du 1er juillet 2014, l'autorité fé-
dérale n'est plus compétente pour les prestations
familiales (allocations familiales, allocation de nais-
sance et prime d'adoption). La 6ème réforme de
l'Etat transfère cette compétence à la Communauté
flamande, à la Communauté française et à la Com-
munauté germanophone. A Bruxelles, c'est la Com-
mission communautaire commune (COCOM) qui
est compétente.

Dans un premier temps; les caisses d'allocations
familiales et FAMIFED restent compétentes pour la
gestion et le paiement des prestations familiales.
Au plus tôt à partir du 1er janvier 2016, une Com-
munauté ou la COCOM peut décider de prendre le
relais. Une fois cette décision prise, la Communau-
té concernée peut modifier le régime des presta-
tions familiales sur des points essentiels. Au plus
tard le 1er janvier 2020, toutes les Communautés
et la COCOM doivent reprendre la gestion et le
paiement des prestations familiales.

Source : loi du 4 avril 2014 portant modification des
lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives
aux allocations familiales pour travailleurs salariés,
Moniteur belge du 5 mai 2014.

Allocations familiales : l’ONAFTS devient FAMIFED

Depuis le 1er juin 2014, le conjoint et le cohabitant
légal survivants ne doivent plus payer de droits de
succession sur le logement familial. Cette exonéra-
tion porte sur la première tranche de 160.000
dans la part héritée du logement. Ce type d’exoné-
ration existe déjà en Région flamande depuis 2007
et en Région de Bruxelles-Capitale depuis le 1er
janvier 2014.

En Région wallonne, l’exonération de droits de
succession ne sera totale que lorsque la part nette
dans le logement familial héritée par le conjoint ou
le cohabitant survivant ne dépasse pas 160.000 .

Le logement doit être situé en Région wallonne et
le défunt doit y avoir eu sa résidence principale
depuis minimum 5 ans à la date du décès.

Le nouveau régime est applicable pour les succes-
sions qui s’ouvrent à partir du 1er juin 2014.

Pour consulter le texte légal : Article 6 du décret du
11 avril 2014 en matière de droits d’enregistre-
ment, d’hypothèque, de greffe et de procédure
fiscale wallonne et modifiant le décret du 19 sep-
tembre 2013 portant des dispositions fiscales di-
verses.

Succession : exonérations
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Ecopasseur : le conseil du mois

Afin de redonner confiance aux consommateurs et de leur garantir la qualité de leurs installations, la Wallo-
nie a décidé de soutenir et de promouvoir les entreprises d'installation de systèmes renouvelables qui
s'inscrivent dans un processus « qualité » en lançant le label wallon NRQual :

Mais également les logos suivant :

Pour les entreprises, se faire labelliser implique des garanties de qualité à plusieurs niveaux :

capacité de concevoir une installation : l'entreprise devra remettre au client un dossier reprenant les
plans techniques de l'installation, les spécifications techniques des composants utilisés, les calculs de ren-
dements énergétiques, les manuels destinés à l'utilisateur ;

capacité de placer un système renouvelable : l'entreprise devra compter des installateurs certifiés
parmi ses équipes en charge de l'installation des systèmes, un contrôle sera effectué via des audits aléa-
toires d'installations placées par l'entreprise labellisée, l'entreprise labellisée rédigera une déclaration de
conformité à l'attention du client confirmant la conformité de l'installation avec les exigences de qualité im-
posées par le label ;

Conditions liées à la vente : utilisation du contrat-type publié sur le site de la DGO4, suivi des plaintes,
l'entreprise devra disposer de tous les enregistrements, accès à la profession et assurances requis.

Attention pour bénéficier de certaines primes, l’entreprise choisie doit avoir le label NRQual.

Plus d’information auprès de votre écopasseur Marie Sacré au 0472/77.17.57.
Permanence tous les mardis à la Commune de Tenneville. Le service est gratuit.

Listing des entrepreneurs sur le site : http://energie.wallonie.be

Tarif téléphonique social

D'après la banque carrefour, près de 640.000
belges pourraient bénéficier du tarif télépho-
nique social.

Or seulement 333.000 personnes ont réclamé
cet avantage

Pour avoir droit à cet avantage, vous devez soit :

- Etre reconnu bénéficiaire du revenu minimum
d'intégration;
- Avoir 65 ans ou plus dont le revenu annuel brut
ne dépasse pas 16.965,47 euros pour 1 per-
sonne, majoré de 3.140,77 euros par cohabitant ;
- Etre atteint d'un handicap d'au moins 66% et âgé
de 18 ans et dont le revenu annuel brut ne dé-
passe pas: 16.965,47 euros pour 1 personne, ma-
joré de 3.140,77 euros par cohabitant ;

- Avoir une déficience auditive dont la perte audi-
tive est de 70 db pour la meilleure oreille ou avoir
subi une laryngectocmie ;
- Etre une personne aveugle militaire de guerre
reconnue officiellement ;

Si vous êtes dans l'une de ces conditions, vous
devez introduire votre demande auprès de
votre opérateur téléphonique.

Source : http://wal.autonomia.org
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Installation de la société AMEDES à Tenneville

Pour être plus proche de ses clients et pour intensifier son développement dans la province de Luxem-
bourg, Amedes Diagnostic Médical, laboratoire d’analyses médicales de proximité, a choisi de s’implanter
sur le parc d’activités de Tennevile, au Gris-Han, un parc idéalement situé par rapport au marché de cette
entreprise.

Amedes Diagnostic Médical a décidé de s’installer dans le hall relais de 560 m2 .

« Notre volonté étant d’être un laboratoire de proximité, nous avons choisi d’installer celui-ci à Tenneville. Le
but : être là pour toute la province de Luxembourg en nous rapprochant de Bastogne, Virton et Arlon, tout
en restant fort accessible pour Marche-en-famenne. Tenneville nous paraissait l’endroit idéal, de par sa

situation par rapport à ces différentes
villes et de l’accessibilité du parc d’activi-
tés », explique Sandy De Spiegeleer, Di-
recteur général d’Amedes Diagnostic Mé-
dical Belgique.

A terme, une vingtaine de personnes
(techniciens de laboratoire, coursiers, se-
crétaires, infirmières, biologistes) seront
amenées à travailler sur le site de Tenne-
ville.
Avec cette implantation, la commercialisa-
tion du parc se concrétise. D’autres con-
tacts sont en cours et devraient se con-
clure par un accord d’ici peu.

—

Extrait du discours de Marc Gauthier,
Bougmestre, à l’occasion de l’inaugura-
tion des locaux de la société AMEDES,
dans le hall relais du parc d’activités éco-
nomiques de Tenneville.

« L’installation d’AMEDES dans le parc de
Tenneville répond vraiment à nos espoirs.
Une entreprise de la qualité et de
l’ampleur d’AMEDES va se trouver à
l’aise dans ce parc et est tournée vers la
médecine de proximité.

Nos populations considèrent la médecine
de proximité uniquement par le médecin
dans son cabinet médical. Pourtant pour
étayer son diagnostic, le praticien a be-
soin de l’expertise de laborantins compé-
tents et des services d’un laboratoire bien
équipé.

La survie de la médecine générale en
milieu rural est souvent mise en question.
Les communes sont actuellement obli-
gées de prendre des mesures pour faire
face à cette problématique . Maisons mé-
dicales, postes de gardes,…

Pouvoir bénéficier dans notre province
d’un service d’analyse médicale de pointe
et qui assure la plus grande proximité
avec les généralistes est aussi d’une
grande importance. »
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Concours ADL spécial « fête des pères » : bravo à tous

Prime provinciale pour frais néonatals

La Province de Luxembourg accorde une intervention dans les frais hospitaliers, médicaux ou de
transport restant à charge du patient et résultant du transfert in utero ou d'un nouveau-né vers un
service de soins néonatals intensifs ou autre service de soins intensifs situé en dehors de la pro-
vince de Luxembourg.
La Province de Luxembourg intervient comme suit :
Pour un enfant : 50% sans pouvoir excéder 380 €. Si deux ou plusieurs enfants font l'objet, à partir d'une
même naissance, d'un transfert tel que précisé ci-dessus, les frais sont globalisés puis divisés par le
nombre d'enfants et l'intervention est alors fixée comme suit : pour le premier enfant 50% sans excéder
380 €, pour le deuxième enfant 80% de la part y relative, pour le troisième enfant et suivant 100% de la
(des) part(s) y relative(s).
Une intervention de 500€ maximum est accordée en cas de transfert héliporté in utero ou du nouveau-né
vers un service de soins néonatals intensifs.

Renseignements :
Division Service provincial Social et Santé
Adresse Square Albert 1er, 1
6700 ARLON
Téléphone 063/212.235
fax 063/212.245
das@province.luxembourg.be

Pour cette première édition du concours fête des pères, une vingtaine d’enfants de la
commune ont participé en rédigeant un texte en l’honneur de leur papa.

Bravo aux gagnants :
Catégorie 1 (1ière et 2ième primaire) : Cyprien Lambeaux d’Erneuville
Catégorie 2 (3ième et 4ième primaire) : Clara Bastogne de Champlon
Catégorie 3 (5ième et 6ième primaire) : Salomée Hatert de Tenneville

Grâce à leur belle lettre, les papas de chaque gagnant se sont vus offrir un package de cadeaux gracieuse-
ment offerts par les commerçants de la commune.

Nous tenons également à féliciter tous les enfants qui ont participé à cette action pour leurs jolis textes.

Nous remercions particulièrement les commerçants partenaires pour les nombreux cadeaux offerts : Proxy
Delhaize de Tenneville, Boulangerie Detaille, Fleuriste L’Ode, L’Artisan boulanger, Restaurant « Le Repos
du moineau », Ets Burhain et fils, Restaurant « Au Bel Accueil », Fleuriste « A propos de fleurs », Fromager
« Au bon goût du terroir ». Ainsi que l’Administration communale qui a offert des chèques commerces à
chaque gagnant.

Rendez-vous en 2015 pour le concours « Fête des mères » !
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Une belle réussite pour la semaine Maya

Plus d’une centaine de personnes se sont rendues
à Champlon ce dimanche 8 juin pour la fête Maya.

A l’initiative du Groupe Nature de la CLDR de Ten-
neville, de nombreux bénévoles et associations se
sont regroupés pour offrir un programme d’activi-
tés diversifié mettant à l’honneur les pollinisateurs
et plus particulièrement l’abeille.

La journée fut riche d’échanges avec les apicul-
teurs. Les participants ont également pu troquer
des graines et boutures à la bourse aux plantes,
participer à la balade « découverte des papillons
et insectes » ou encore aux différents ateliers :
cuisine au miel, apithérapie et création d’hôtel à
insectes. Cette journée festive était également l’oc-
casion d’inaugurer officiellement le « Sentier de la
biodiversité » créé par les élèves de l’école pri-
maire de Champlon sur le chemin de l’Ancien vici-
nal réhabilité en partenariat avec l’ASBL Sen-
tier.be.

Le coup de projecteur sur les abeilles avait démar-
ré plutôt dans la semaine avec la soirée débat or-
ganisée par le Conseil culturel le vendredi 6 juin.
Les extraits du film « Des abeilles et des
hommes » commentés par Francis Moureau
(conférencier-apicole de la commune) ont donné
envie à plus d’un de visionner l’entièreté du film du
réalisateur suisse Markus Imhoof. Les enfants de
l’accueil extrascolaire ont quant à eux décoré des
hôtels à insectes à placer dans les lieux publics de
la commune.

Un grand merci aux membres
du Groupe nature, au Conseil
culturel, aux apiculteurs par-
tenaires, au Conseil consulta-
tif communal des ainés, à
l’extrascolaire et aux enfants,
à la bibliothécaire, au Syndi-
cat d’initiative, à M. Georis et
ses élèves, à Sentier.be, à la
FRW, au Collège et aux ou-
vriers communaux pour ce
beau moment partagé !

A noter :
 les différents jeux pédagogiques et ou-

vrages présentés sont toujours accessibles
à la bibliothèque !

 les habitants qui souhaiteraient devenir api-
culteur peuvent le faire savoir à Ludovic
Collard.

Cette activité était organisée par la Commune de
Tenneville dans le cadre de son Opération de dé-
veloppement rural, en partenariat avec la Fonda-
tion rurale de Wallonie.
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Centre sportif : planning des activités

Numéro 258 - Juillet 2014

Rentrée sportive :
Les nouvelles activités organisées

par le centre sportif

Basket : Tous les jeudis de 17h à 18h30

Danse : Pas encore programmé

Tir Sportif : Mardi soir et mercredi après midi

Tennis : Pas encore programmé

Breakdance: Pas encore programmé

Les inscriptions à ces différentes activités sont
à effectuer auprès du gestionnaire du centre

sportif, soit par mail ou à déposer dans la boite
aux lettres du centre sportif. Infos à donner :

NOM, Prénom, date de naissance, localité, n° de
téléphone d' un responsable et activités choisies.

Contact : Benoit Charlier, gestionnaire-animateur
0498/24.97.80

centresportifcspt@gmail.com

Stages d'été

6 semaines de stages sont proposées par l ASBL
centre sportif pluricommunal de Tenneville (du 14
au 18 juillet, du 22 au 25 juillet, du 28 juillet au 01
août, du 04 au 08 août, du 11 au 14 août, du 25
au 29 août)

Il reste de la place pour vos enfants!

Activités ludiques et sportives: Vtt, kayak, accro
branche, paintball, tir sportif, judo, jeux de ra-
quettes, etc.

Infos: http://centresportiftenneville.jimdo.com

Coupe du monde BRASIL
Durant la coupe du monde, la cafétéria du centre sportif a accueilli les amateurs de football lors des
retransmissions de matches. Un public nombreux, notamment lors des rencontres de notre équipe

nationale, a mis l’ambiance dans un centre sportif relooké en noir jaune rouge !

Tir ainés: Entraînement le 09 juillet

Je cours pour ma forme
En septembre, reprise des 3 niveaux du pro-
gramme « Je cours pour ma forme » sur les
communes de Ste Ode, Bertogne et Tenneville.
Vous étiez 180 pour cette session, dépasserons

-nous le cap des 200 ?
Plus d’infos dans le bulletin commu-
nal de septembre.

Trophée commune sportive

Comme chaque année, la commune de Tenne-
ville participe à la journée « trophée commune
sportive ». Une délégation composée de spor-
tifs ira nous représenter dans des compétitions
officielles (natation, mini foot, ...) à Arlon le sa-
medi 27 septembre. Plus il y a de participants,
plus nous gagnerons des points. Si vous sou-
haitez partir avec la délégation sportive, réser-
vez votre place au centre sportif :

centresportifcspt@gmail.com

Par ailleurs, vous pourrez participer au PAL
(Plan d'activités locales) dans votre commune :
course à pied, danse et autres activités gra-
tuites au centre sportif.

Enfin, chaque personne qui pratiquera son sport
au sein de son club sportif pourra faire valider
sa participation en remplissant le formulaire
d’inscription collective. Nous enverrons ce do-
cument à chaque club sportif deux semaines
avant l'événement. Pour plus de facilité, chaque
responsable pourra déposer ces documents
dans la boîte aux lettres du centre sportif jusque
15h30.

Bloquez d’ores et déjà le 27 septembre dans
votre agenda et venez soutenir votre commune.
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Le 27 septembre prochain, dans le
cadre de la fête du sport au Centre Sportif Plu-
ricommunal de Tenneville (CSPT), nous remet-
trons les prix du Mérite Sportif. Ce Challenge a
pour but de mettre en évidence les sportifs qui
ont fait briller nos villages par leurs résultats
sportifs remarquables ou leur attitude sportive
exceptionnelle durant la saison 2013-2014

Ces prix seront remis lors d’une cérémonie
officielle qui aura lieu le 27 septembre à 20h au
centre sportif, en présence de la presse et des re-
présentants du CSPT. C’est donc l’occasion
unique de revivre les moments forts de la saison
sportive dernière et de remercier ceux qui en furent
les acteurs.

Nous comptons sur votre présence lors de
cette fête du sport, mais surtout, sur votre partici-
pation. N’hésitez pas à inscrire vos sportifs, vos
équipes ou vos bénévoles à ce challenge. Formu-
laire à rentrer pour le 15 septembre 2014 à Benoît
Charlier.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hési-
tez pas à contacter Benoît Charlier au 0498249780
ou par mail (centresportifcspt@gmail.com).

Règlement :
Article 1 : Le prix du mérite du centre sportif a
pour objet de récompenser un sportif ou une
équipe pour ses résultats sportifs ou son attitude
reflétant les valeurs du sport. Il est organisé tous
les ans.
Article 2 : Pour participer à ce challenge, les per-
sonnes nominées doivent remplir les conditions
suivantes :
- être citoyen de la Commune de Tenneville, Sainte
-Ode ou Bertogne ou faire partie d’un groupement
dont le siège se situe sur le territoire de la Com-
mune de Tenneville, Sainte-Ode ou Bertogne.
- pratiquer le sport de façon non-professionnelle.
- Justifier de résultats sportifs ou d’une actualité
sportive remarquable durant la saison sportive
2013-2014.
- S’inscrire au moyen du formulaire ci-dessous
pour le 15 septembre 2014

Article 3 : Cinq prix seront décernés :
- Le prix du mérite sportif collectif
- Le prix du mérite sportif individuel
- Le prix du mérite sportif collectif espoir (moins de
18 ans)
- Le prix du mérite sportif individuel espoir (moins
de 18 ans)
- Le coup de c ur : cette récompense met en évi-
dence un bénévole dont l’engagement est signifi-
catif pour le sport dans la Commune de Tenneville.
- Le prix d’honneur récompensant un sportif de
haut niveau de notre Commune.
Article 4 : Pour participer, les candidatures de-
vront être remises au plus tard le 15 septembre
2014 au gestionnaire du centre sportif.
Article 5 : Un participant peut s’inscrire lui-même
ou être inscrit par un tiers.
Article 6 : Les prix seront décernés pas un jury de
7 personnes comprenant :
- Le gestionnaire du centre sportif
- Trois représentants du CA du centre sportif.
- Un journaliste sportif
- Un sportif professionnel
- Un représentant de l’ADEPS.
Article 7 : Les prix seront remis lors d’une cérémo-
nie publique où tous les participants seront mis à
l’honneur.
Article 8 : Le jury se réunira et délibérera le jour
de la réunion, quel que soit le nombre de membres
présents.
Les membres du Jury examineront les demandes
dans l’ordre de leur présentation, jugeront de leur
recevabilité et donneront leur avis sur les candida-
tures retenues.
Le Jury peut, pour des raisons dont il est seul juge,
décider de la non-attribution du Trophée et/ou ré-
compenses. Cette décision est prise par la majorité
des membres présents par vote secret.
Le candidat recevant la majorité simple des votes
exprimés sera déclaré lauréat.
Article 9 :
Les lauréats ne peuvent recevoir le même trophée
deux années consécutives.

Mérite sportif le 27 septembre prochain

Formulaire d’inscription au mérite sportif 2014

Je soussigné (nom, prénom, adresse) :

Recommande au prix du mérite sportif (nom, prénom ou dénomination complète du ou des sportifs ins-
crits) :

Dans la catégorie : - individuel
- collectif
- espoir individuel
- espoir collectif
- coup de c ur

Sport pratiqué :

Les raisons pour lesquelles je pense que ce ou ces sportifs méritent ce prix :

Date et signature :
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Rencontre entre commissions le 23 mai dernier

Le saviez-vous ? Tenneville dispose de nom-
breuses commissions consultatives par lesquelles
les citoyens peuvent s’investir dans la vie commu-
nale.

Afin de mieux connaître le rôle et missions de cha-
cun et de renforcer les liens et collaboration par la
suite, la CLDR, animée par la Fondation rurale de
Wallonie, a pris l’initiative d’inviter les autres com-
missions consultatives à une soirée d’échange.

Ainsi, une quarantaine de personnes se sont réu-
nies ce 23 mai dernier. Chaque commission avait
choisi un ambassadeur pour présenter ses activi-

tés. Se sont succédé : la Commission locale de
développement rural, le Conseil communal des
enfants, le Conseil consultatif communal des aî-
nés, la Commission consultative en aménagement
du territoire et mobilité, le Conseil culturel, le Con-
seil d’administration du hall sportif, ainsi que le Co-
mité de parents.

Des affiches illustraient également les différentes
réalisations. Les participants sont repartis ravis et
avec, comme idées de projets en commun, un
« salon des commissions » pour les habitants et la
création d’une brochure de présentation.
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Viens découvrir gratuitement l’équitation cet été !

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 pro-
pose 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 2013/2014) à 12 ans.
QUAND ? Du 14/07 au 18/07/14 (Inscriptions jusqu’au 04/07/14)

Du 28/07 au 01/08/14 (Inscriptions jusqu’au 18/07/14)
Du 11/08 au 14/08/14 (Inscriptions jusqu’au 01/08/2014)
Du 25/08 au 29/08/2014 (Inscriptions jusqu’au 14/08/2014)

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.

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 éventuellement des bottines, pan-
talon 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 2014 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 :

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

ner un poney/cheval en main.

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

Mercredi Apprendre à harnacher son poney/cheval – Exercices à poney/cheval de mise en confiance.

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



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'activités
pour l'année 2014. Chaque mois nous avons le plaisir de vous convier à un atelier récréa-
tif, faisant appel à vos sens artistiques. Peinture, couture, cuisine et bien d’autres do-
maines d’activités n'auront plus de secrets pour vous. Venez nombreux !

Jeudi 11 septembre 2014 à 19h30
Atelier scrapbooking

Composez un album original
de vos souvenirs de vacances dans une ambiance
conviviale venez scraper dans la joie et la bonne

humeur.

Nombre de participants :
5 minimum - 10 maximum

Lieu : salle de village Champlon

Date à retenir

Jeudi 16 octobre 2014 à 19h30
Initiation à l'aquarelle pour adultes

et jeunes adultes
Venez vous détendre en apprenant

les bases de l'aquarelle

Nombre de participants
5 minimum 10 maximum

Lieu : sous-sol de la banque AXA
de Tenneville
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Dans l’agenda « Eté », retrouvez une foule d’idées de manifestations se déroulant dans les communes de
Tenneville, Saint-Hubert et Libramont-Chevigny jusqu’en septembre. Il est disponible gratuitement ; pen-
sez à venir retirer votre exemplaire !

Avis aux organisateurs :
La date de clôture en vue de l’agenda « Automne/Hiver » (octobre 2014 à mars 2015) est le vendredi 5
septembre. Renseignez-vous !

Les Randonailles GTA

Cet été encore, la Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert
vous donne rendez-vous pour « Les Randonailles GTA » !
Ces balades thématiques guidées, agrémentées d’une dégustation
de produits locaux, se dérouleront les jeudis 17 et 31 juillet à 14h
dans le Pays de Saint-Hubert.

La balade du 17 juillet sera guidée sur le thème « A la découverte
du plateau ardennais » au départ du village de Journal. Celle du
31 juillet partira quant à elle du village d’Awenne (Saint-Hubert) et
aura pour thème « Sottais, croyance et purnalet ».
Prix : 5 /pers. (enfant -12 ans : gratuit si accompagné d’un adulte
payant).
Inscription obligatoire à la Maison du Tourisme : 061/61.30.10.
Le dépliant reprenant l’ensemble des dates « Randonailles GTA »
est disponible à la Maison du Tourisme, auprès de la Maison de la
Randonnée-GTA Belgique (tél. 061/68.88.02) ainsi que sur
www.randonailles.be

Contact :
Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert
rue Saint-Gilles 12 - 6870 Saint-Hubert
Bureau ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 17h30.
Fermé 01/01 et 25/12.
Tél. 061/61.30.10
www.saint-hubert-tourisme.be
www.saint-hubert-tourisme.mobi
www.facebook.com/paysdesainthubert

Maison du Tourisme : les évènements de l’été
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Pèlerinage à Banneux
et Harre

Mardi 16 septembre 2014

Inscriptions auprès
de Paula Corbelle
au 084 45 55 75

et Voyages Poncelet
au 084 45 61 00

Kermesse de Cens
12 et 13 juillet 2014

SAMEDI 12

dés 13h30/ tournoi de kicker géant
30 + tickets offerts - équipes de 6 joueurs

Réservations :
Hubert Adrien : 084 45 58 04
Leboutte Kévin : 0499 16 92 95

21h00 Soirée bières spéciales
22h00 Retransmission de la demi finale sur

écran géant

DIMANCHE 13
Des 8h00 Petit déjeuner 3 /pers.

8h30 Marche a travers notre campagne
5 km accessible en poussettes et 10 km

11h00 Apéritif
12h30 Dîner jambon à la broche

Réservations :
Hubert A. : 084 45 58 04

Des 20h00 Soirée spéciale Coupe du Monde
21h00 / FINALE BRASIL 2014

SUR ECRAN GEANT

Durant le week-end, biere a 1,50

Un essaim d’abeilles ?

Pas besoin d'appeler les pompiers.

Je récupère les essaims d'abeilles
qui se seraient posés chez vous
ou aux alentours gratuitement.

Guiot Dubois 6 ,rue Saint-Quoilin
6970 Tenneville - 0472/212283

roger-franc@hotmail.be
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Voici le « jumelage » du mois composé uniquement de noms de villages par Jean-Marie Docquier.
HUN MY NY JOURNAL CENS HEYD

ETHE EEKLO ; BIHAIN SÜRE ON HAN NEFFE HOUX.

Solution:unminijournalsenséestéclos;biensûronenestfou



Le calendrier des manifestations

Jeudi 3 juillet 3x20 Tenneville
4 , 5, 6 et 8 juillet Kermesse Erneuville
12 et 13 juillet Kermesse Cens et pétanque mini-foot (12 juillet)
Jeudi 17 juillet Marché des deux Ourthes et randonnaille GTA
Dimanche 20 juillet Journée sportive et tournoi Tenneville Sport
Vendredi 25 juillet Kermesse Champlon
Samedi 26 juillet Kermesse Champlon
Dimanche 27 juillet Kermesse Champlon
Mardi 29 juillet Kermesse Champlon
Jeudi 7 août 3x20 Tenneville - marché des deux Ourthes
8, 9, 10 et 12 août Fête à Tenneville
Dimanche 17 août VTT et marche Adeps Erneuville
Samedi 23 août Kermesse Journal
Dimanche 24 août Kermesse Journal
Samedi 30 août Pétanque du tennis de table

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

Date à retenir

Invitation au diner des seniors
le mercredi 1er octobre 2014

Cette année et pour la 22ème fois, le Centre Public
d’Action Sociale de Tenneville a le plaisir de vous

convier à la réception que ses membres organisent
le mercredi 1er octobre 2014 à 11h30 à la salle « Le
Foyer » à Tenneville. Des informations complémen-

taires seront publiées dans le bulletin communal
du mois de septembre 2014.

Champlon - Maison du Ski
25-26-27 et 29 Juillet

Vendredi : Bal années 80-90
Avec M. Meyer. Entrée Gratuite si look
Samedi : 13h Pétanque doublette - paf : 5€
Bal 30°C, soleil, transat. Avec Tropical Sound.
Dimanche : 15h Beer pong - 16h Lancer de ballot
Jeux anciens, Jeu du clou, bières spéciales, châ-
teau gonflable,…
Mardi : Bal avec Michel Meyer - Entrée Gratuite

www.lesgazettes.com

Ramassage
papiers–cartons

Samedi 5 juillet


