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Editorial : modification des noms de rue et de la numérotation

Numéro 262- Décembre 2014

Etat civil

Naissances
31/10/2014 Juliette, fille de Frédéric Ansias et Aurélie Mertz, de Laneuville-au-Bois
02/11/2014 Capucine, fille de David Collard et Floriane Renson, d’Erneuville
16/11/2014 Eliott, fils de Steve Orban et Julie Martin, de Tenneville

Mariages
25/10/2014 Geert Martens et Nathalie Blangenois, de Champlon

Décès
29/10/2014, Lise Decamps, veuve Piron, de Champlon
06/11/2014 Maria Dehalleux, de Tenneville (home)

Fin d'année :
fermeture de

l’administration
communale

Nous vous informons
que les bureaux de

l’administration
communale seront
fermés du mercredi
24/12 après-midi au

vendredi 26/12 inclus
et du mercredi 31/12

après-midi au vendredi
02/01/2015 inclus.

Depuis un certain temps, à la suite du développe-
ment du bâti dans nos villages, de nombreuses
situations en ce qui concerne les noms de rue sont
devenues problématiques. Ces dénominations de
voiries publiques ont été fixées en 1978, au lende-
main de la fusion des anciennes Communes d’Er-
neuville, Champlon et Tenneville, et doivent aujour-
d’hui être revues.

Plusieurs embranchements de voirie différents ne
disposent actuellement que d’un seul nom de rue
ou certains noms portent à confusion, pour ne citer
que deux exemples qui peuvent provoquer des si-
tuations complexes et ambiguës pour le citoyen
mais aussi pour les services publics et de secours
amenés à trouver une adresse dans l’urgence.

Une telle modification ne doit pas s’effectuer dans
la précipitation, au vu des implications qu’elle aura
sur nombre de détails du quotidien.

Les changements envisagés ont été évoqués en
Commission Locale de Développement Rural
(CLDR) lors des réunions dans les villages. Ils vous
ont également été soumis par le biais du bulletin
communal de décembre 2010. A la suite de cette
publication, vous avez d’ailleurs été nombreux à
nous faire parvenir vos remarques et suggestions.
Nous tenons à vous en remercier.

Le principe de la modification de la dénomination
des voiries publiques sur l’ensemble de notre Com-
mune a été approuvé à l’unanimité par le Conseil
communal le 27 décembre 2011 et soumis à la
Section wallonne de la Commission royale de To-
ponymie. En mars 2010, la Commission a rendu un
avis favorable moyennant quelques changements
ponctuels et a approuvé sans réserve la réforme
entreprise par les autorités communales afin de
rendre la toponymie officielle de la Commune la
plus précise possible.

La Commission a également souligné l’attention
portée à la toponymie traditionnelle pour la réalisa-
tion de cette réforme. En effet, beaucoup de nou-
veaux noms ont été empruntés à la tradition ou aux
lieux-dits.

Ces changements de noms de rue doivent aller de
pair avec une renumérotation des habitations. C’est
pourquoi en séance du 10 novembre dernier, le
Conseil communal a approuvé définitivement à
l’unanimité la liste des nouveaux noms de rue sur
l’ensemble du territoire communal et décidé de pro-
céder à la renumérotation des bâtiments.

Cette opération s’effectuera par phases : d’abord
l’ancienne commune d’Erneuville, ensuite les an-
ciennes communes de Champlon et Tenneville (lire
en pages 4 et 5).

Ces modifications de noms de rue et numéros de
vos bâtiments s’effectueront de manière simulta-
née. Ils n’ont pas encore eu lieu. De nombreuses
instances doivent être consultées (Registre natio-
nal, services de secours, BPost, le Cadastre, Ores,
etc) avant de procéder de manière concrète à ces
changements.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés
de l’avancement de la procédure via le bulletin
communal.

Marc Gauthier,
Bourgmestre
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Compte-rendu succinct du Conseil communal du 10 novembre 2014

Absents et excusés : Michel ORBAN, Christiane
NOEL et Jean-Pierre VANDINGENEN.

Le Conseil communal réuni en séance publique,

Le procès-verbal de la séance du 7 octobre 2014
est approuvé.

Adoption du règlement fixant les conditions
d’accès à l’emploi, les conditions générales
d’admissibilité et les modalités de recrutement
d’un directeur général
Le Conseil communal réuni en séance publique,
confirme la délibération prise à huis clos lors de la
séance du 7 octobre 2014.

Rapport sur l’ensemble des synergies com-
mune – CPAS :
Le Conseil communal prend connaissance du rap-
port sur l’ensemble des synergies établi par le
C.P.A.S. Ce rapport reprend notamment :
- Cession de points 15 APE sur les 23 dont dis-
pose le CPAS
- Mise à disposition du personnel responsable de
l’entretien du patrimoine communal pour les be-
soins du CPAS : entretien des espaces verts, en
cas de nécessité pour les logements de transit et
les bureaux du CPAS, etc.
- Véhicule communal mis à disposition du CPAS
pour la distribution des repas à domicile.
- Collaboration concernant les relations entre la
responsable des gardiennes encadrées et les pro-
jets concernant la petite enfance établis au sein de
la Commune.
- Locaux divers mis à disposition du CPAS dans le
cadre de ses besoins : dîner des seniors, confé-
rences, Conseil.
- Marché commun pour le renouvellement de 7
postes de travail et l’acquisition d’un serveur com-
mun pour Commune et C.P.A.S.

Modification budgétaire du CPAS
Approuve la modification budgétaire présentée par
le CPAS. L’intervention communale d’un montant
de 288.303,75 inscrit au budget 2014 n’est pas
modifiée.
Après modification, le budget ordinaire s’établit
comme suit : Recettes et dépenses:

860.375,13 € et le budget extraordinaire présente
en recettes et dépenses : 35.856,73 €

Présentation et adoption du budget 2015 pré-
senté par le CPAS
A l’unanimité des membres présents, approuve
comme présenté le budget du CPAS pour l’année
2015 avec une intervention communale de
288.303,75 €. Les recettes et dépenses à l’ordi-
naire s’élèvent aux montants de 822.676,50 €.

Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée
générale ordinaire de l’intercommunale SO-
FILUX
Décide de marquer son accord sur les points ins-
crits à l’assemblée générale ordinaire du 15 dé-
cembre 2014 de l’intercommunale.

Transfert de factures
Décide de ratifier la décision du Collège communal
concernant le transfert des factures reprises aux
tableaux du service ordinaire vers le service ex-
traordinaire pour les dépenses relatives au fonc-
tionnement des bâtiments et des travaux d’alimen-
tation en eau exécutés au lieu-dit « Priesse-
Champs ».

Modifications budgétaires communales
Examine les modifications budgétaires n°1 mises
à disposition des membres dans le délai légal ;
Approuve les modifications budgétaires commu-
nales ;
Les nouveaux résultats sont arrêtés aux montants
suivants :

Règlement-redevance sur la délivrance des
cartes d’identité
Vu le coût demandé par le SPF pour la fabrication
des documents ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ARRETE :
Article 1 : Il est établi, à partir de l’exercice 2015,
une redevance communale sur la délivrance par la
Commune des cartes d’identité adultes et enfants.
Article 2 : La redevance est due par la personne
physique ou morale qui demande que lui soit déli-
vré le document.
Article 3 : La redevance est fixée comme suit
pour les cartes d’identité adulte : 0,80€
pour les cartes d’identité enfant : 0,90 €

Article 4 : La redevance est payable au comptant
entre les mains du préposé de la Commune, au
moment de la demande de production de la carte
d’identité.

En procédure normale, le tarif se présente comme
suit :
- Cartes d’identité électroniques : 16 €
- Document d’identité électronique pour enfant
belge de moins de 12 ans : 7 €
- Cartes d’identité électroniques et titres de séjour
contenant des données biométriques pour étran-
gers : 18 €.
Les tarifs pour les procédures d’urgences vont de
52 € à 185 € suivant le type de procédure.

Recettes Dépenses Résultat

Ordinaire 4.755.791,58 4.716.345,65 39.445,93

Extraordinaire 1.496.109,17 1.496.109,17 0
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Distribution d’eau

L’entretien et la purge des conduites
du réseau de distribution d’eau
seront effectués sur l’ensemble

de la Commune durant ce mois de décembre.

Adoption des budgets 2015 présentés par les
Fabriques d’église
Les budgets des Fabriques d’église suivantes sont
visés et le montant des interventions communales
sont approuvés aux montants indiqués :

Adoption du compte de la FE de Roumont
Approuve comme présenté, le compte produit par
la F.E. de Roumont.
La Commune de Tenneville est intervenue pour 1/5
de 8.919,23 €

Coordination Locale pour l’Enfance (CLE) : rap-
port d’activités 2013-2014 et plan d’actions 2014
-2015
Prend connaissance du rapport d’activités 2013-
2014 et le plan d’actions 2014-2015 présentés
dans le cadre de l’Accueil Temps Libre.
Article unique : le rapport d’activités 2013-2014 et
le plan d’action 2014-2015 concernant la coordina-
tion locale pour l’enfance sont adoptés.
Le compte des fréquentations de l’accueil extrasco-
laire pour l’année scolaire 2013-2014 est visé.

Répartition du coût des services d’incendies
Marque son accord sur la proposition de Monsieur
le Gouverneur imposant la répartition selon une
formule qui ne tient compte que des chiffres de po-
pulation.
Du tableau reprenant les montants pour chacune
des communes, Tenneville versera un montant de
150.388,23€ pour l’année 2015. En séance du 7
octobre, le Conseil communal de Tenneville a mar-
qué son accord pour la participation de la Com-
mune à concurrence de 150.400,92 €.

Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée
générale de l’intercommunale ORES Assets
Décide à l’unanimité de marquer son accord sur les
points inscrits à l’assemblée générale du 18 dé-
cembre 2014 de l’intercommunale ORES Assets

Changement des noms de rue et renumérota-
tion des bâtiments
Considérant que plusieurs embranchements de
voirie différents ne disposent actuellement que d’un
seul nom de rue ;
Considérant que l’urbanisation des localités pro-
voque des situations complexes et ambiguës ;
Considérant qu’il est nécessaire de définir le nom
des rues avec précision et cohérence afin d’assurer
l’efficacité des services publics et de secours ;
Vu le projet modifié, soumis à la Section wallonne
de la Commission royale de Toponymie ;
Vu l’avis favorable de ladite Commission daté du
10 mars 2011, moyennant quelques modifications
mineures ;
Considérant que la Commission approuve sans

réserve la réforme entreprise par les autorités com-
munales de Tenneville pour rendre la toponymie
officielle de la Commune la plus précise possible ;
qu’elle souligne l’attention portée à la toponymie
traditionnelle pour la réalisation de cette réforme ;
Vu les changements apportés au projet, conformé-
ment aux remarques de ladite Commission ;
Considérant que ces changements de noms de rue
doivent s’accompagner d’une renumérotation des
bâtiments ;
Considérant que, vu l’ampleur de la tâche de renu-
mérotation, le travail sera divisé en trois phases,
correspondant à chaque territoire des trois an-
ciennes communes ;
Sur proposition du Collège ;
Après en avoir délibéré ;
Décide à l’unanimité

Art. 1 – d’approuver définitivement la liste des nou-
veaux noms de rue sur l’ensemble du territoire
communal (lire page suivante) ;
Art. 2 - de procéder à la renumérotation des bâti-
ments situés sur le territoire communal en trois
phases : l’ancienne commune d’Erneuville (Code
postal 6972 - Phase 1), l’ancienne commune de
Champlon (Code postal 6971 - Phase 2) et l’an-
cienne commune de Tenneville (Code postal 6970
- Phase 3)
Art. 3 – de procéder au changement des noms de
rue et de numéros de manière simultanée afin
d’éviter les désagréments pour le particulier ;
Art. 4 – de solliciter l’avis de la section wallonne de
la Commission royale de toponymie et dialectologie
sur les noms de rue qui seront déterminés prochai-
nement par le Collège pour les voiries du futur lotis-
sement communal de Champlon et du projet de la
Famennoise à Ramont ;
Art. 5 - de procéder à l’information de la population
à travers le bulletin communal
Art. 6 - Le Collège communal est chargé de procé-
der à l’exécution de la présente décision

Ordinaire Extraordinaire

Laneuville-au-Bois 12.589,59 2.000,00

Journal 8.328,49

Erneuville 2.621,35

Champlon 14.618,50

Tenneville 8.408,45 9.064,27

Cens 2.564,16



1 5Numéro 262 - Décembre 2014

Ancienne
commune

Localité Ancien nom terrains/habitations concernées Nouveau nom
Avis commission toponymie

10/03/2011

Erneuville
Trompe-
Souris

Belle-Vue Belle-Vue 9 (Moreau Serge) Trompe-Souris
La Commission préconise la forme
"Trompe-Souris" plutôt que "Relais

Trompe-Souris".

Erneuville
Trèsfon-
taines

Trèsfontaines
du n°2A (De Laat-Van Hoff) au n°

1 (Fontaine Marc)
Trèsfontaines,

Sul Tchèr
Approuvé sans réserve

Erneuville Cens Cens
du n°8A (Hardy-Collignon) au n°9

(Dupont Angèle)
chemin d'Ortho Approuvé sans réserve

Erneuville Cens Cens
du n°10 (Hubert-Leboutte) au n°
15 (Van Campenhout-De Cock)

chemin de
Mousny

La Commission préconise le terme
"chemin" plutôt que "sentier"

Erneuville Wembay Wembay
du lot 4 au lot 6 du lotissement

Gauthier-Fromont
chemin des

Fagnes
Approuvé sans réserve

Erneuville Wembay Wembay
de la fontaine au n°10

(Dufey-Simon)
rue de la Chapelle Approuvé sans réserve

Erneuville Beaulieu Beaulieu

du terrain à l'arrière de Beaulieu
n° 4A (Roland Marie) aux der-

niers batiments agricoles direction
Cens

fontaine de
Beaulieu

La Commission préconise de trouver un
nom différent pour la branche ouest de

la voie publique. Maintien du nom
unique pour les deux branches.

Erneuville Beaulieu Beaulieu
du terrain au sud du n°3G (Paul
Anne-Michèle) au n°16 (Claus)

route de Hives Approuvé sans réserve

Erneuville Wyompont Wyompont
du n°10 (Michel Marie-Paule) au

n°13 (Body-Duplicy)
rue de Genonval Approuvé sans réserve

Erneuville Wyompont Wyompont
du terrain au sud du n°10

(Cousin-Coppens) au moulin
(n°10A Cousin-Dumortier)

rue de Trinval Approuvé sans réserve

Champlon Journal
Vieux-

Grainchamps
du n°1 (Charlier Arlette)

au n°2c (Meurisse-Perrau)
chaussée Marie-

Thérèse
Approuvé sans réserve

Champlon Journal
Vieux-

Grainchamps
n°8 (Van Meerbeek-De Ridder)

et 8a (Simon-Gardin)
rue du Bois de

Wayimont
Approuvé sans réserve

Champlon Journal
Moulin de

Grainchamps

n°6 Vieux-Grainchamps
(Jonckheere-Boscart) et n°1 Mou-

lin de Grainchamps

chemin du moulin
de Grainchamps

Approuvé sans réserve

Champlon Champlon
rue de
Journal

toutes rue du Monument Approuvé sans réserve

Champlon Journal
rue Grande-

Journal
toutes Journal

La forme "rue Journal" ne convient pas,
selon la Commission

Tenneville Baconfoy
route de La

Roche
n°7 (Devos-Gillet) et 7a

(Van Ingelgom-Guelenne)
Su l'Hazèye Approuvé sans réserve

Tenneville Tenneville
Haute-
Ramont

du n°1 (Guebel-Magerotte)
au n°10 (Gueben-Radelet)

Al'Hestraie Approuvé sans réserve

Tenneville Tenneville
Haute-
Ramont

n°11 (Bastin-Picard) et n°11a
(Pekel-Borceux)

Les Fossés
La Commission informe que "Les Fos-
sés" convient mieux que "aux Fosses"

Tenneville Tenneville
rue de la

Vieille Eglise

n°20 (Nizet), n°28 (Guerisse-
Simon) jusqu'au n°22 (Werner-

Renson)

Aux Ponçay
Soquettes

Approuvé sans réserve

Tenneville Tenneville
rue de la

Vieille Eglise
du terrain au nord du n° 5 bte 1 et
bte 2 (Jacoby) jusqu'au n°9 (Noël)

rue du Champ
des Chênes

Approuvé sans réserve

Tenneville Tenneville
rue de la

Forge

n°14b (Georges Maria), n°16
(Picard-Sagna) et n°14a

(Maréchal-Corbelle)
Noire Virée Approuvé sans réserve

Tenneville Tenneville
rue de la

Forge
n°24

ruelle
de Boumont

Approuvé sans réserve

Tenneville Tenneville
rue de la

Forêt
du n°76 (Orban-Martin)
au n°56 (Georis-Lhoas)

rue de la
Résidence

La commission préconise l'utilisation
d'un autre terme que "rue", comme

"route, chemin, voie, etc)

Tenneville Tenneville
rue de la

Forêt
du n°46 (Paul-Charo) au n°36

(Warnotte-Henneaux)
rue de la

Haie-Madame

La Commission préconise la forme "rue
de la Haie Madame" plutôt que "rue

Haie Madame".

Tenneville Tenneville
route de la

Barrière
du n°54 (Dauchot-Verdin) à 58

(de Halleux)
rue Gendarme

La Commission admet « rue Gen-
darme » si le mot « gendarme » repré-

sente un nom propre de personne.
Maintien de « rue Gendarme »

Tenneville Tenneville
route de
Bastogne

n° 27 (Otte-Georges) et 29
(Wibrin Joseph)

chemin du Doyard
La Commission recommande de simpli-

fier la forme "Doyard" en "doyare".
Maintien de « Doyard ».

Tenneville Tenneville
rue Saint-

Quoilin
du n°1 (Collignon Ingrid)

au n°6E (Fomenko)
rue du Moulin de

Tultay

La Commission est pour la simplifica-
tion en "Tultai". Maintien de "Tultay".
Changement de nom de rue sous ré-

serve de l'approbation par les instances
concernées car cette nouvelle rue est à
cheval sur les codes postaux 6970 et

6971.

Tenneville
Laneuville-

au-Bois
rue du Golet

n°4 (Robaye-Dirick),
n° 8 (Paquet-Gillet), n°8a (Cnop),

n°12 (Abrahamovicz)
ruelle du Farny

La commission préconise la simplifica-
tion en "Farni". Maintien de la forme

"Farny"

Tenneville Berguème Berguème
de la boucle de la N4

au n°22 (Thomas-Geerts)
rue du Pont de

Berguème

La commission préconise "rue du Pont
de Berguème" plutôt que "rue Pont de

Berguème"
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Avis à la population
Information du public dans le cadre d’une demande

de permis d’urbanisation à Champlon

L’administration communale de Tenneville dont les bureaux sont situés route de Bastogne 1 à 6970 Tenne-
ville, porte à votre connaissance qu’elle introduira prochainement une demande de permis d’urbanisation à
Champlon pour un projet de création de logements (20 maisons individuelles – phase 1) sur des terrains
situés entre la rue Grande-Champlon, le chemin de Sainte-Ode, la rue de l’Epine et la rue Fagnoule.
Le projet implique l’ouverture d’une voirie interne au départ de la rue Grande Champlon.
Parcelles concernées : 2e division – Champlon, section B, n°2326M, 2326N, 2326N3, 2326V4, 2326W4,
2326D5, 2326H5, 2326/02, 2331G2, 2331H2, 2331M2, 2331N2, 2331A3, 2331D3, 2331G3 2331H3,
2343H, 2344W4
Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis doit faire l’objet
d’une étude d’incidences sur l’environnement et d’une réunion d’information du public, à laquelle quiconque
est invité à assister.

La réunion d’information du public aura lieu

le jeudi 22 janvier 2014 à 19h00 à la Maison de village de Champlon

Adresse de la Maison de Village : rue Grignamont, Champlon, 3b à 6971 Tenneville
Cette réunion d'information est organisée par la Commune de Tenneville, avant le dépôt de la demande de
permis, et a pour objet :
1°) de permettre au demandeur de présenter son projet ;
2°) de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et suggestions concernant le projet ;
3°) de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences ;

4°) de présenter des alternatives techniques pouvant
raisonnablement être envisagées par le demandeur et
afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de
l'étude d'incidences.

Des informations sur le projet de la Commune de
Tenneville peuvent être obtenues auprès de :

Service urbanisme de la Commune de Tenneville,
Administration communale, route de Bastogne 1

à 6970 Tenneville. Tél. 084 45 00 52 (Walter Joris) ou
084 45 00 53 (Leslie Bosendorf) –

E-mail : walter.joris@tenneville.be ou
leslie.bosendorf@tenneville.be

Désignation d'un réviseur d'entreprises comme
commissaire de la RCA – Approbation des con-
ditions et du mode de passation
Vu la décision du Conseil communal du 3 juillet
2014 portant sur la création d’une Régie commu-
nale autonome (RCA) comme organe de gestion
du centre sportif pluricommunal de Tenneville ;
Vu la décision du Conseil communal du 3 juillet
2014 désignant deux membres conseillers commu-
naux comme membres du Collège des commis-
saires de la RCA, à savoir Madame Christiane
Noël et Monsieur Ludovic Collard ;
Attendu que pour compléter ce Collège des com-
missaires de la RCA, il y a lieu de désigner un troi-
sième commissaire, obligatoirement issu de la cor-
poration des réviseurs d’entreprises ;
Décide :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges et
le montant estimé du marché “Désignation d'un
réviseur d'entreprises comme commissaire de la
RCA”, établis par la Commune de Tenneville. Le
montant estimé s'élève à 2.066,12 € hors TVA ou
2.500,01 €, 21% TVA comprise.
Article 2 : De choisir la procédure négociée sans
publicité comme mode de passation du marché

Restructuration des chemins de fer : maintien
de la ligne 43
Au vu des intentions du Gouvernement fédéral
reprises dans la déclaration de politique générale
de réaliser des économies pour la SNCB pendant
la nouvelle législature ;
Attendu que pour la population de Tenneville, la
ligne 43 au départ des gares de Jemelle et Marloie
-direction de Liège est indispensable.
Vu l’indispensable solidarité de l’ensemble des
communes rurales pour sauvegarder les services
publics dans nos régions.
DECIDE à l’unanimité de présenter une motion de
défiance vis-à-vis des projets envisagés par le plan
transport de la SNCB pour les années futures.
La motion de défiance à l’égard du plan transport
2014 de la SNCB prise par le Conseil communal
en séance du 3 juillet 2014 garde toute son
actualité.

Le Président prononce le huis clos

Enseignement
Ratifie les désignations suivantes : FRENOY Noé-
mie, GUERIN Antoine, ADAM Mireille et KARALI
Fatma .
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Les infos de l’AIVE

Police : le poste de Tenneville vous informe

En prévision des vacances de Noël
et de vos éventuels séjours à l'étran-
ger, de même que de vos absences
au moment des fêtes de fin d'année,
le Poste de Tenneville de la Zone de
Police Famenne-Ardenne vous rap-
pelle que nous sommes à votre dis-

position pour assurer une surveillance préventive
de votre habitation.

De jour comme de nuit, en tenue, avec nos véhi-
cules de service identifiables, nous effectuons le
tour de votre propriété et vérifions les accès à
votre (vos) bâtiment(s). Tout problème vous est
signalé en temps réel, soit à vous-même soit à la
(aux) personne(s) de confiance que vous aurez
désignée(s).

Pour ce faire, deux possibilités. Soit passer au
Poste de Police de Tenneville où nous remplissons
ensemble un simple formulaire de renseigne-
ments, soit télécharger ce même document sur le
site de la Zone de Police Famenne-Ardenne et le
compléter. Dans ce dernier cas, déposez-le sim-
plement dans la boîte aux lettres du Poste de Po-
lice de Tenneville.

Deux rappels. Premièrement, en aucun cas nous
ne laissons de traces écrites de notre passage
dans votre boîte aux lettres afin d'éviter de signaler
outre mesure votre absence à des gens de mau-
vaises intentions.

Deuxièmement, ce service gratuit est à votre dis-
position durant toute l'année, également pour
d'autres motifs tels que hospitalisations, séjours en
centres de revalidation, travail à l'étranger, chan-
tiers de construction ou de rénovation, etc.

Nouveau guide pratique des
parcs

Les parcs à conteneurs sont in-
dispensables pour évacuer et

valoriser de nombreux déchets. 30 filières de col-
lecte différentes y sont organisées, 70% des dé-
chets ménagers y transitent et 140 personnes y
travaillent.

Les parcs évoluent en permanence : les consignes
de tri suivent l’amélioration des techniques de re-
cyclage et de nouvelles filières se créent.

Fin 2014, l’AIVE réédite le Guide pratique des
parcs à conteneurs. Demandez-le à votre préposé
et (re-)découvrez quels déchets trier, ce qu’ils de-
viennent après le parc ainsi que les consignes de
tri à respecter.

www.aive.be, profil citoyens, Trier les déchets.

Gérer les eaux de votre habitation

Faut-il raccorder les eaux usées de votre habita-
tion à l’égout ou installer un système d’épuration
individuelle ?

Et que faire si vous êtes en zone d’assainissement
transitoire ? Si l'égout est en cours de placement
dans la rue ou s’il n’est pas encore connecté à une
station d'épuration ? Quel système d’épuration
individuelle installer : lagunage ou cuve enterrée ?
Comment obtenir les primes et l’exonération du
coût vérité assainissement (CVA) ?

L’AIVE sera présente pour répondre à ces ques-
tions du 23 au 26 janvier 2015 au salon Batimoi
(Wex, Marche-en-Famenne) au stand 5d16.

>>> www.aive.be, profil citoyens, Eaux usées

Zone de Police Famenne-Ardenne
Poste de Tenneville

Du lundi au vendredi de 8 à 12h
Route de la Barrière, 80

6971 Tenneville
Téléphone : 084/41 00 80

En cas d’urgence : 101
Urgence médicale et incendie : 112
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Wallonie Week-ends Bienvenue :
Faites-vous connaître !

L’opération « Wallonie Week-Ends Bienvenue »
sera de retour dans les communes de Tenneville,
Sainte-Ode et Bertogne les 28 et 29 mars 2015
afin de faire découvrir la chaleur de vivre de la
Wallonie.

Lors de cette manifestation, à
laquelle nos communes vont
participer pour la 5ème fois, le
citoyen devient l’ambassadeur
de son terroir.

Vous êtes indépendant, artiste, collectionneur,
artisan, vous avez un patrimoine exceptionnel
ou insolite à faire découvrir ou vous êtes deve-
nu spécialiste dans un domaine bien particu-
lier, vous avez un jardin original ou une maison
inédite, etc… alors faites-vous connaître et inscri-
vez-vous comme ambassadeur pour ce week-end
festif ! Les lieux de visite doivent impérativement
être ouverts de 10h00 à 18h00 le samedi et le di-
manche.
Renseignements et inscriptions auprès
de l’Agence de Développement Local (Catherine
Désert), Route de Bastogne 1 à 6970 Tenneville
084/45 00 54 – adl@tenneville.be

Noces d’or de Henri et Marie-Thérèse Colson-Volvert

Par un beau vendredi ensoleillé voici 50 ans et
"une rawette", le 20 août 1964 exactement, Marie-
Thérèse et Henri se mariaient. La cérémonie se fait
en famille car en effet, après le mariage civil qui fut
célébré par Maxime Genin et Albert Rode, c’est
l'abbé Joseph, le frère d’Henri, qui célèbre le ma-
riage religieux. Après la cérémonie, un petit dîner a
lieu en famille comme de coutume à cette époque.
Le lendemain, les jeunes époux partent pour un
voyage en Suisse, à Genève. A son retour, le
couple s’installe chez les parents de Marie-
Thérèse le long de la N4. Quelques années plus
tard, avec l’élargissement de la route, ils seront
expropriés et construiront la maison dans laquelle
ils vivent encore aujourd’hui.

Mais revenons quelques années en arrière : Henri
est né le 17 mai 1933, Il a cinq frères et une sœur.
Il n'a pas eu une enfance facile car il n'avait qu'un
an quand son papa est décédé ; et trois ans plus
tard, c'était sa maman qui disparaissait. Il est alors
recueilli par son oncle et sa tante à Lignières.
Henri est élevé à la dure, ce qui va forger son ca-
ractère et surtout lui apprendre les vertus du tra-
vail. Il se lève très tôt pour soigner les bêtes de la
ferme avant de partir à Marloie où il travaille à la
Bonneterie Hanin ; et cela à vélo, par tous les
temps.

Marie-Thérèse quant à elle est née le 14 décembre
1938. Elle aussi est issue d’une grande famille
puisqu’elle est la quatrième d’une fratrie qui
compte quatre filles et trois garçons.

La rencontre se fera à la fête à Lignières, où Marie-
Thérèse est venue rejoindre son amie Francine qui
comme elle suit les cours de coiffure. Henri et Ma-
rie-Thérèse se fréquentent alors… Ils font le tour
des guinguettes ou des salles de bal, comme chez
Demasy et plus tard chez Bouvy.

Après les noces, la vie s'organise : il faut gérer le
ménage, le salon de coiffure où Marie-Thérèse
règne en maître, et la famille qui s'agrandit avec
l'arrivée de Marc et quelques années plus tard, les
petites jumelles, Dominique et Bénédicte. C'est du
boulot. Le couple aura également à cœur de gar-
der auprès de lui, Maria, la maman de Marie-
Thérèse. Par la suite, le frère d'Henri profitera à
son tour de leur hospitalité. Henri quittera la bonne-
terie pour le commerce de bétail. Aujourd’hui, il est
encore passionné par le monde agricole et la vente
des bêtes. Il aurait pu en être tout autrement car il
passa un examen de gardien de prison, brillement
réussi puisqu’il termina 33ème sur 300. C'était une
corde en plus à son arc si le commerce ne mar-
chait pas.
Henri et Marie-Thérèse adorent voyager… Le Ke-
nya, l’Egypte, la Thaïlande. Mais leur plus beau
voyage, ils l'ont fait en République Dominicaine
avec leurs enfants et leurs neuf petits-enfants dont
ils sont très fiers. Que de bons souvenirs !

Aujourd’hui, Henri et Marie-Thérèse profitent de
leur retraite mais n'arrêtent pas pour autant de tra-
vailler. Les tâches sont plutôt bien réparties : Marie
-Thérèse s’occupe de l’intérieur et Henri de l’exté-
rieur. Ils sont passionnés de lecture, apprécient la
télévision, aiment aller se promener en voiture, ils
ne rateraient pour rien au monde leur sortie du di-
manche. Et puis, il y a les enfants et les petits-
enfants qu’ils ne se lassent pas de voir et de revoir.
Comme dirait Henri, il ne faut pas grand-chose
pour passer une bonne journée : un sourire, une
parole, un petit bonjour, ça fait plaisir et met du
baume au cœur.
Voilà résumé en quelques mots les grandes étapes
de 50 ans de vie commune. Au nom du Conseil
communal, nous vous félicitons pour ces années
bien remplies. Bravo à vous.

Bernadette Dufey-Simon,
Echevine, Officier de l’Etat civil
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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 com-
munale 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.

Accueil extrascolaire : programme mois de décembre

Nos sportifs à Walibi

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

03/12/2014 Décorations de Noël pour notre local 2,5 à 6 ans

Décorations de Noël pour notre local 6 à 12 ans

10/12/2014 Je bouge mon corps 2,5 à 6 ans

Activité sportive au centre sportif de Tenneville.
TENUE DE SPORT ET BASKETS EXIGEES.

6 à 12 ans

17/12/2014 Noël en folie 2,5 à 6 ans

Atelier récréatif de la Commission culturelle avec
Valérie Mouvet (préposée bibliothèque) Thème :

Décorations de Noël.
6 à 12 ans

Dans le cadre du stage de Toussaint du
Centre sportif pluricommunal de Tenne-
ville, une trentaire d’enfants de 6 à 14
ans se sont rendus à Walibi le mercredi
29 octobre dernier.

Les accueillantes de l’accueil extrascolaire sont à la recherche :
De pantalons (garçons et filles), slips, culottes, chaussettes pour des enfants de 2,5 à 5 ans, de vieux
tissus colorés unis ou chamarrés, de jouets en bon état, complets, propres pour des enfants de 3 à 12
ans. Si vous en disposez chez vous et que vous voulez vous en débarrasser, penser à nous et aux en-
fants de l’accueil extrascolaire. Vous pouvez les déposer à la Maison de l’accueil extrascolaire
au Rallye, rue des Ecoles, 13 à Champlon, ou à la Maison communale de Tenneville
Route de Bastogne, 1. Un grand merci d’avance pour votre générosité.

Françoise PICARD Coordinatrice Accueil Temps Libres
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Halloween à Champlon

Le vendredi 24 octobre dernier, les 46 élèves du cycle 5/8 (3e maternelle, 1re et 2e primaires) de l'école de
Champlon ont réalisé une promenade d'Halloween dans le village. Ils remercient toutes les personnes qui
ont ouvert leur porte pour leur offrir des bonbons. Merci également aux habitants absents qui ont caché des
friandises près de leur maison. Un tout grand merci et à l'année prochaine !

Halloween à Laneuville-au-Bois

Le vendredi 31 octobre dernier, les petits monstres de Laneuville-au-Bois, accompagnés de leurs parents et
des membres de l’ASBL A la Fontaine, ont sillonné le village en quête de friandises. Leur récolte a été plus
que fructueuse. Merci à tous !
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« Les déchets, ça coûte trop
cher »,
« Je fais des efforts de tri et ma
facture ne diminue pas »
Nous en sommes conscients. Et oui, la gestion des
déchets coûte dans l’absolu assez cher. Tâchons
de relativiser et de comprendre ces coûts. Pour
quels services payez-vous ?

Les collectes à domicile
Que vous sortiez vos déchets ou pas, le camion de
collecte passe devant chez vous.
Les papiers/cartons et les encombrants sont aussi
régulièrement collectés. Ce sont des frais fixes que
nous ne pouvons éviter. Dans notre région, notre
territoire est vaste et peu peuplé. Par habitant, le
nombre de kilomètres parcourus est donc plus im-
portant qu’ailleurs.

Les parcs à conteneurs
• 53 parcs pour 55 communes, ouverts 6 jours/7,
• 145 personnes au service de la population,
• plus de 30 matières différentes accueillies.
Ils sont ouverts à l’ensemble des ménages, sans
aucune restriction de nombre de passages ou de
quantité de déchets autorisés. Ils sont indispen-
sables pour orienter chaque déchet vers sa filière
de recyclage.

Le traitement des déchets
Après la collecte, les matières sont valorisées : les
déchets organiques par biométhanisation, les dé-
chets verts par compostage, les déchets inertes
par concassage, les déchets résiduels et encom-
brants sont valorisés comme combustible de subs-
titution. Les transports entre les installations de
l’AIVE et vers les usines de recyclage ont aussi un
coût non négligeable. Les installations de l’AIVE
(usines de traitement, parcs à conteneurs, ...) sont
toutes certifiées EMAS. C’est une garantie que ces

activités respectent l’environnement.

Les services de proximité
Chaque commune a aussi ses particularités : col-
lectes pour les personnes à mobilité réduite,
primes de fréquentation au parc à conteneurs, col-
lectes supplémentaires,... l’ensemble de ces ser-
vices se répercute aussi sur le prix à payer.

Le «coût-vérité»
Les communes doivent répercuter à leurs habitants
ce que coûte la gestion des déchets. Si elles ne
respectent par la règle, elles s’exposent à des
sanctions. Une notice accompagne la taxe commu-
nale annuelle sur les immondices et vous explique
ces coûts en détail.

Depuis quelques années, les quantités de dé-
chets diminuent. Nous sommes, en 2013, passés
sous la barre des 600 kg/Equivalent habitant/an.
Nous réduisons notre production de déchets et
nous les trions bien. Voici quelques résultats ob-
tenus grâce à nos efforts collectifs de tri.

Matière organique = 39 kg/EH
Verre = 31 kg/EH
Papiers et cartons = 52 kg/EH
Emballages PMC (bouteilles en Plastique, em-
ballages Métalliques et Cartons à boisson) = 10
kg/EH
Fraction résiduelle = 94 kg/EH

Que couvre votre facture déchets

Horaire du parc à conteneurs de Tenneville, au
Gris-Han. Horaire d’hiver (du 01/11 au 30/04) :

Du lundi au vendredi de 12h00 à 18h00
Samedi de 9h00 à 18h00

Fermé le dimanche et les jours fériés légaux.
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Centre sportif : informations diverses

Programme des matches - Décembre

5 décembre 20h30 : Action 22 B- MFC Laneuville
6 décembre A partir de 13h30 : Tennis de table
13 décembre 15h30 P2D : VC Champlon- VBV Forrieres

19h P1M : VC Champlon- EVB Messancy
A partir de 18h : Tennis de table

19 décembre 20h : MFC Laneuville- MFC Ochamps B
21h : Action 22 B- BJ Libramont C
22h : Action 22 A - MFC Ochamps

A partir du 8 janvier 2015
Tous les jeudis

Une jeune prof. d'éducation physique donnera
- Psychomotricité à 17h (2,5 à 4 ans)
- Psychomotricité à 18h (5 à 6 ans)

- Gymnastique d'entretien 19h (aînés)
3 € la séance

Stages Sports d' Hiver (ski alpin) 2015

Grand projet pour le centre sportif pluricommunal
de Tenneville ! Nous aimerions organiser des
stages sportifs en montagne durant la première
semaine de Pâques 2015, pour les enfants de la
5ème primaire à 14 ans.

Quand ? du 4 au 11 avril 2015
Prix approximatif : 575 €

Avant d'entreprendre les démarches nécessaires à
la bonne organisation de ce stage, nous avons be-
soin de connaitre le nombre de participants poten-
tiels pour le 15/12/14 au plus tard. Si nous n'attei-
gnons pas le quota d'inscriptions, ce stage à
l'étranger n'aura pas lieu.

Renseignements
et inscriptions provisoires :

Charlier Benoit 0498 24 97 80
centresportifcspt@gmail.com

Stages sportifs
Carnaval 2015

du 16 au 20 février 2015 inclus

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

Groupe 1 (3 à 6 ans) : psychomotricité + jeux de
ballons
Groupe 2 (7 à 10 ans) : Jeux de ballons (baskets,
volley, mini foot) multi sports (unihoc, badminton,
tennis, baseball) et danse
Groupe 3 (11 à 16 ans) : sports ballons et ra-
quettes + nouveaux sports
Nombre limité à 15 dans chaque groupe

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.

http://centresportiftenneville.jimdo.com/

Le centre sportif vous souhaite d'ores et déjà
de joyeuses fêtes de fin d'année. Rendez-vous

en 2015 pour encore plus de sport !

Tous les 3èmes mercredis du mois
10 à 11h : sport raquette séniors

14 à 16h : sport raquettes loisirs (de 8 à 77 ans)
3 € la séance.



Les ateliers du Comité

culturel de Tenneville

Date à retenir
Samedi 13 décembre à 19h30

Atelier patchwork
technique de la feutrine

Pour débutant ou avancé

Fabrication d'une décoration
de Noël en feutrine

Nombre de participants :
5 minimum 10 maximum

Lieu : Château à Champlon

Contact et réservations :
Mélanie Marbehan 0475 75 06 77
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Maison de la Culture Famenne-Ardenne | Chée de l'Ourthe, 74 | 6900 Marche | Tel:
084/31.46.89 | Fax: 084/31.14.11 | Mail : mcfa@marche.be
www.maisondelaculture.marche.be
Billetterie / Réservations : 084/32.73.86 (mardi > vendredi de 12h à 18h)

À VOIR AUSSI PRÈS DE CHEZ VOUS :
Théâtre en mouvement | Dès 5 ans | ÎLO Cie ChaliWaté
Dimanche 28 décembre 2014 | 15h | Marche | Maison de la Culture (Chaussée de l’Ourthe, 74)
Théâtre | Dès 6 ans | VU D’ICI Cie Les Pieds dans le Vent
Mardi 30 décembre 2014 | 15h | St-Hubert | Salle « Athénée Royal » (Av. Paul Poncelet, 9)
Théâtre d’ombre et musique | Dès 4 ans | EXPRESSO CIRCUS Théâtre du N-Ombr’Île
Vendredi 2 janvier 2015 | 15h | La Roche | Salle « Faubourg Saint-Antoine » (Place du Bronze, 1)

Réservations indispensables !
A la MCFA : 084/32.73.86 ou dans certaines billetteries délocalisées, plus près de chez vous !
Prix: 6 € ou 5 cc | Réduction Ligue des Familles : 1€ ou 1 cc (sur présentation de la carte de membre)
Article 27 : 1€

Noël au Théâtre : le 21 décembre à Tenneville

Théâtre | Dès 4 ans
MISS OUIFI ET KÓUBREV FONT DES EXPÉRIENCES Compagnie des Mutants VISUEL
Ça s’agite ferme dans ce curieux laboratoire. Quel bric-à-brac ! Hissée sur ses talons hauts et en-
goncée dans son tailleur bien coupé, Miss Ouifi semble accaparée par de savants calculs. Kóubrev
l’assiste du mieux qu’il le peut, c’est-à-dire en commettant moult maladresses, bien que bardé de
bonnes intentions. « Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on
en cherche ». Certes ! Mais le binôme, armé de passion et de concentration, ne se décourage pas
et multiplie les expériences.
Dimanche 21 décembre 2014 | 15h | Tenneville |
Complexe scolaire (Rte de Bastogne, 25c)
Une organisation conjointe de la Maison de la Culture
Famenne-Ardenne, de la Commission culturelle de Ten-
neville et de la Bibliothèque de Tenneville.
Prix unique : 6€ ou 5 chèques culture | Article 27 : 1€
Réduction Ligue des familles : une réduction de 1€
ou de 1 cc est offerte aux membres de la Ligue des
familles sur présentation de la carte de membre va-
lide. Réservation indispensable au 084/32.73.86 !
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Champlon

17h30 : Rue St-Quoilin
17h45 : Rue Grande, Julia Wilmet
17h55 : Rue Grande, Jean Gatellier
18h05 : Quartier de l’Eglise

Journal

18h20 : Rue du Pierroux
18h30 : Quartier Hamerine
18h45 : Eglise

Champlon

19h05 : Rue des Ecoles
19h35 : Rue Grande, Gerard Huberty
19h50 : Rue Grande, Victor Leriche
20h10 : Rue de Journal
20h25 : Rue Grande, Dr Charlier
20h35 : Rue Fagnoule
20h50 : Rue de l’Epine
21h00 : Chemin de Ste-Ode
21h15 : Rue des Fers
21h40 : Sommet de la rue Grande

16h15 : Erneuville
16h30 : Beaulieu
16h45 : Wembay
17h10 : Cens
17h30 : Trèsfontaine
17h45 : Wyompont
18h15 : Berguème
18h40 : Ortheuville
19h15 : Baconfoy
19h30 : Tenneville, Vieille Eglise
19h50 : Ramont Bas
20h20 : Rue de la Forge
20h40 : Cité de la Forêt et Ramont Haut
21h15 : Tour du village de Laneuville
21h45 : Quartier Renaquoi (lire ci-dessous)

Champlon

Passage du Père Noël

Vendredi 19 décembre
A partir de 19h

Parking de l’église

bar, petite restauration
Passage du Père Noël en soirée

Vin chaud
Braseros

Organisation :
Comité

de Parents
de Champlon
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Démonstrations et ateliers
de scrapbooking

Lundi 01/12/14 : Table de scrap à 19h30
Lundi 08/12/14 : Table de scrap à 19h30

Vendredi 12/12/14 : Table de scrap à 13h30
Table de scrap à 19h00

Lundi 15/12/14 : Table de scrap à 19h30 à Aye
Vendredi 19/12/14 : Table de scrap à 13h30

Table de scrap à 19h00
Lundi 22/12/14 : Table de scrap à 19h30

Vendredi 26/12/14 : Table de scrap à 19h00
Lundi 29/12/14 : Table de scrap à 19h30

Table de scrap : 16,00 €

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

07-12-2014 15:00 DURBUYSIENNE TENNEVILLE
14-12-2014 14:30 TENNEVILLE NASSOGNE
20-12-2014 20:00 MARLOIE TENNEVILLE

06-12-2014 20:00 CHAMPLON HALTHIER
14-12-2014 15:00 MESSANCY CHAMPLON
20-12-2014 20:00 CHAMPLON BASTOGNE

Voici le « jumelage » du mois composé uniquement de noms de villages, par Jean-Marie Docquier.

LEFFE ETHE HARRE HIVES
HONNAY HAN NEFFE HERVE HESSE CENS

SOY ON FY ERE

Solution:Lesfêtesarrivent.Onesteneffervescence,soyonsfiers!

Football : les matches de nos équipes premières

Vendredi 19 décembre

Don de sang

16h30 - 19h30

À Tenneville, salle Le Foyer

La Croix-Rouge
a besoin de vous !

Votre enfant aime le football!
S’il a entre 3 ans et 5 ans,

il peut venir à PSYCHO-FOOT

Où? RES Champlon ( en hiver
en salle)
Quand ? Le mercredi à 13h30
jusque 14h30
Par qui? Lardinois Aurore
Professeur d'éducation physique
et entraineur des diablotins à
Champlon
Renseignements: 0499/426628



Le calendrier des manifestations

Jeudi 04/12 Saint-Nicolas école Tenneville - 3x20 Tenneville
Vendredi 05/12 Saint-Nicolas école Champlon
Jeudi 11/12 Tir sportif aînés
Samedi 13/12 Activité commission culturelle
Dimanche 14/12 Jogging Centre sportif
Vendredi 19/12 Lutins Champlon - Don de sang
Samedi 20/12 Lutins dans les autres villages de la Commune
Dimanche 21/12 Noël au théâtre Tenneville
Mercredi 31/12 Réveillon Journal et Cens

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
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Abonnement postal (hors commune de Tenneville) : Micheline Sibret 084 45 00 45

Impression : Impribeau - Beauplateau (Sainte-Ode)
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Les parcs à conteneurs
seront fermés :

Vendredi 19 décembre
Jeudis 25 décembre et 1er janvier

Les parcs fermeront leurs portes
à 16h les mercredis 24
et 31 décembre 2014


