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Editorial : Meilleurs vœux !

Numéro 263 - Janvier 2015

Etat civil

Naissance
21/11/2014 Basile, fils de Maximilien François et Noémie Achenne,
de Champlon

Décès
11/11/2014 Joseph Marchand, veuf Gérard, de Tenneville

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 mercre-
di 31/12 après-midi au vendredi

2/01/2015 inclus.

Meilleurs voeux à tous et à toutes ! Ce sont par ces
mots repris inlassablement que chaque année
laisse sa place à une autre. Répétés à l'envi, ces
sept mots ouvrent un an neuf d'espoirs, de projets
et d'avenir encore meilleur.

Mais un citoyen n'est pas l'autre, et quand nous
vous souhaitons meilleurs succès pour l'année qui
s'annonce, les réalités des uns ne recouvrent pas
forcément les réalités des autres. Vous, qui habitez
nos villages, avez tous vos spécificités, vos at-
tentes et vos désirs. Alors que souhaitons-nous ?
Et surtout, à qui le souhaitons-nous ?

A tous ceux qui ont bâti une famille, et pour qui
l'horizon des voeux pour l'année future commence
d'abord par le bien-être d'un foyer, nous souhaitons
une année de tendresse. Il est si facile dans la
rapidité du quotidien, dans ce monde de relations
virtuelles aussi, de vivre les uns à côté des autres
sans prendre le temps de se regarder vraiment. Et
pourtant, un petit mot d'attention, un sourire, un
regard suffisent souvent à apaiser les tensions, à
éclaircir les incompréhensions, à recréer du lien.
Un foyer où l'on se comprend, c'est un foyer où l'on
s'écoute, et un foyer où l'on s'écoute, c'est un foyer
où l'on s'aime et où on le montre. Que 2015 soit
pour vous riche de ces petits riens qui rendent la
vie de famille si jolie.

A tous ceux qui font vivre nos villages par la ri-
chesse de leur travail, indépendants comme sala-
riés, vous que l'actualité s'échine parfois à monter
les uns contre les autres, alors que vous êtes au
final les deux faces d'une même pièce, nous vous
souhaitons une année de projets. Pour être heu-
reux dans son travail, il faut aimer celui-ci. Or, n'y a
-t-il pas de meilleure façon d'aimer son boulot que
de lui donner un nouveau souffle en s'investissant
dans de nouvelles aventures. Avec de nouveaux
projets en tête, la lassitude du train-train quotidien
cède la place à l'excitation des défis à relever. Que
2015 soit pour vous une année de challenge et
d'accomplissement, de tous ces objectifs nouveaux
qui font que l'on part avec coeur au boulot.

A ceux qui connaissent des difficultés, financières
ou humaines, à ceux pour qui la santé défaille ou
que les circonstances de la vie accablent un temps,
qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Nous leur
souhaitons une année de solidarité. Dans nos vil-
lages, nous avons la chance de ne pas connaître
l'anonymat des grands centres. Tout le monde con-
naît encore tout le monde et le lien social est tou-
jours présent. Que cela soit par l'intermédiaire d'un

voisin bienveillant, d'un bénévole d'une association
d'entraide ou d'un travailleur social au sens large, il
n'y a aucune raison que les difficultés s'affrontent
dans la solitude. Que 2015 soit pour tous une an-
née d'entraide et de don, une année où le lien so-
cial est plus fort que les mauvais coups du sort.

A ceux qui s'engagent pour le bien commun, à tous
les bénévoles qui d'une façon ou d'une autre
s'investissent dans la culture, le sport, l'éducation,
le social ou l'environnement, à tous ceux qui don-
nent de leur temps si précieux pour construire sai-
sons après saisons des villages où il fait bon vivre,
nous vous souhaitons une année remplie de la plus
profonde reconnaissance. Les bénévoles de nos
villages n'attendent généralement pas un merci
pour leur action, et le fait de s'impliquer pour le
bonheur du plus grand nombre suffit généralement
à les combler, mais qu'ils sachent tous pour cette
année 2015 que leur engagement est formidable.

Enfin, à tous les jeunes, à l'école ou dans leur fa-
mille, avec leurs amis ou dans leurs activités favo-
rites, nous faisons le voeux que cette année soit
une année de découvertes aussi passionnante
qu'enrichissante. Le monde, qui s'ouvre devant
vous, tend les bras à celui qui veut l'explorer. A
l'aide de vos enseignants et de vos proches, partez
à sa conquête, apprenez, goûtez, expérimentez.
C'est la meilleure façon de vous préparer à l'avenir
que vous aurez à construire pour les générations
futures. Que cette année 2015 soit pour vous riche
d'apprentissages et de curiosité.

De la tendresse, de la reconnaissance et de la soli-
darité, des projets et des découvertes, voilà tout ce
que vos mandataires locaux vous souhaitent pour
cette année nouvelle ! Nous continuerons en 2015
à travailler pour vous, avec vous et grâce à vous.

Meilleurs voeux à tous et à toutes,

Pour le Conseil communal, Nicolas Charlier



1 3Numéro 263 - Janvier 2015

CARTE DE FREQUENTATION AU PARC A CONTENEURS - PRIME FIDELITE
A RENTRER AVANT LE 15.01.2015

Votre carte contient 10 cachets (1 par mois), présentez-vous à l’administration commu-
nale afin de recevoir 20 € en chèques-commerce à échanger dans nos commerces lo-
caux. Comment recevoir ces chèques ? En vous rendant à l’administration communale
de Tenneville les mercredis 7 et 14 janvier 2015 de 14 à 18 heures. En dehors de ces
dates, nous vous conseillons de prendre contact avec Mme Halkin au 084/45.00.42.
Attention : Les chèques-commerce sont remis contre signature, dès lors, ne déposez surtout pas
vos cartes dans la boîte aux lettres de la Commune, il n’y sera donné aucun suivi.

Liste des commerces qui acceptent les
chèques-commerce dans notre commune :
Chez Régine – Friterie/Snack – Route de la
Barrière 20B à 6970 Tenneville
A Propos de Fleurs – Fleuriste – Rue Georis
34 à 6971 Champlon
Le Cellier de la Forge – Marchand de vins et
spiritueux – Rue de la Forge 70 à 6970 Tenne-
ville
L’Artisan Boulanger – Boulangerie pâtisserie
– Rue Grande 127F à 6971 Champlon
Le Repos du Moineau – hôtel restaurant – La-
neuville-au-Bois 17 à 6970 Tenneville
Arden’Broche – Location de broches, chapi-
teaux, etc. – Rue Grignamont 17 à 6971 Cham-
plon
Biofarm – Boucherie à la ferme – Cens 12A à
6970 Tenneville
Pharmacie NOEL – Pharmacie – Route de
Bastogne 13 à 6970 Tenneville
La Maison by Tascha – Restaurant et salon de
dégustation – Route de la Barrière 31 à 6971
Champlon
Proxy Delhaize Tenneville – Superette –
Route de la Barrière 29C – 6970 Tenneville
Coiffure Marie-Claire – Salon de coiffure –
Rue Grande 56 à 6971 Champlon
L’Ode – Fleuriste – Route de Bastogne 11 à
6970 Tenneville
Boulangerie Detaille – Boulangerie pâtisserie
– Route de Bastogne 5 à 6970 Tenneville
R’9 Garnissage – Tissus d’Ameublement –
Route de la Barrière 50 à 6970 Tenneville
Les P’titchomots – Cours de psychomotricité –
Sur-le-Bâtis 10 à 6970 Tenneville
Au Bel Accueil – Friterie Restaurant – Route
de Bastogne 16 à 6970 Tenneville
Le Pré Thiry – Restaurant « Bistrot de terroir »
– Route de la Barrière 33 à 6971 Champlon
Voyages Poncelet – Agence de voyage –
Route de Bastogne 11 à 6970 Tenneville

Burhain sprl – Pépinière – Rue Saint-Quoilin
15 à 6971 Champlon
Librairie Route N4 – Librairie – Route de la
Barrière 2A à 6970 Tenneville
Pneus services – Vente et montage de pneus,
carwash – Route de la Barrière 18 à 6970 Ten-
neville
Détente & Moi – Massages – Prelle 6 à 6970
Tenneville
Amélie – Coiffure et onglerie à domicile –
0497/67.85.83 – ameliefrenoy@gmail.com
Mimiscrapscrap – Ateliers de scrapbooking –
Rue Grande Champlon 43 à 6971 Champlon
N.B. Coiffure – Coiffure et maquillage à domi-
cile – 0471/39.78.69 – n.b@outlook.be
Institut Sylvie Dautremont – Institut de beauté
et pédicure médicale – Route de la Barrière 25a
à 6970 Tenneville
Ferage Pierre – Expert énergétique – Route de
la Barrière 50 à 6970 Tenneville

Dans les communes de Bertogne et Sainte-
Ode :
Pêcherie des Trois Ponts, Pharmacie Detry,
Vélofun, Domaine de Wachirock, JPB Sainte-
Ode,
Camping de Tonny, Proxy Delhaize Lavache-
rie, Boucherie LIGOT, Europ’Aventure, Pas-
sion Déco, Le Borsalino, Ambephar, La Mai-
son du Cadeau, La Prairie, Etablissements
Roger Bleret, Salon de coiffure André Joris,
Promopub Belgique, Boucherie Devillez, AR
Coiffure, L’Enclos des Frênes, Paintballfun,
La Grange Gourmande, Smatch, Agro-golf,
Les Saveurs du Gevray, Poney-club de
Longchamps ASBL, Kinnae Annick Clausse,
Apparence, Les confitures de Mamy Annie,
Brasserie Demanez, La Ferme d’Antan, Insti-
tut Aloré, Le rucher paisible, Boulangerie
Cornelis

Les « chèques commerces » émis par l’Agence de Développement Local des communes de Tenne-
ville, Sainte-Ode et Bertogne, destinés à soutenir l’économie locale en incitant les habitants à
« consommer local », sont en circulation depuis le 18 décembre 2012. Ces chèques, d’une valeur de

5 € et 15 €, peuvent être achetés par les particuliers, les entreprises, les com-
merçants, les indépendants, les communes, les CPAS, etc.
Des pochettes cadeau gratuites aux couleurs des chèques commerces
sont également disponibles.
Plus de 9000 chèques ont été mis en circulation depuis décembre 2012 ! Cela
représente plus de 75.000 € injectés dans les commerces locaux ! Plus qu’un
coup de pouce en cette période de crise. En achetant des chèques, vous
soutenez directement nos commerçants ! Vous souhaitez obtenir plus

d’infos, acheter des chèques pour votre usage personnel ou pour offrir à vos proches ? Con-
tactez l’Agence de Développement Local des communes de Tenneville, Sainte-Ode et Bertogne :
084/45.00.54 – catherine.desert@tenneville.be
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AVIS A LA POPULATION

Administration communale de TENNEVILLE - 084 45 00 40
AVIS A LA POPULATION

Pénurie d’électricité et plan de délestage

Contact et information : HALKIN-MAWET Claudine 084/45.00.42.

Cet hiver, la Belgique se trouvera dans une situation délicate. Si nous connaissons une période prolongée
de grand froid sur toute l’Europe, il y a un risque avéré de pénurie d’électricité, résultant principalement
d’un déséquilibre entre consommation et production. Sauf incident imprévu, les autorités peuvent détecter
ce risque de pénurie et l’anticiper.

Pour éviter ce déséquilibre, et le black-out qui pourrait en résulter, différentes mesures sont prises
(utilisation de la réserve stratégique, importations en hausse, etc.). Mais si ces actions ne sont pas suffi-
santes, il sera nécessaire de diminuer la demande, c’est-à-dire la consommation. Des mesures d’interdic-
tion et de réduction de la consommation à grande échelle pourraient être. La nécessité de réduire la con-
sommation d’électricité sera connue 7 jours avant un risque avéré de pénurie.

La solidarité sera de mise ! Tous, nous pouvons faire diminuer la consommation globale en dimi-
nuant notre propre consommation électrique.

Si toutes ces mesures préventives ne permettaient pas de réduire suffisamment la consommation générale
d’électricité du pays, il n’y aurait pas d’autre solution pour éviter le black-out que de forcer cette réduction
en coupant l’alimentation électrique de certaines zones du pays. Ces coupures momentanées, lors du
pic de consommation de fin de journée (entre 17h et 21h), c’est ce qu’on appelle le plan de déles-
tage.

Les ministres compétents décideront, la veille du jour de la pénurie, quelles sont les « zones » (appelées
« tranches »), qui seront privées d’électricité. Les 6 tranches sont réparties sur l’ensemble du pays. La
commune de Tenneville se trouve dans la tranche 1A sauf Grainchamps repris dans la tranche 4A.

Vous serez informés 24h à l’avance du fait que vous risquez d’être privés d’électricité le lendemain, entre
17h et 21h environ. Vous aurez donc la possibilité de vous y préparer. Pour savoir que faire avant, pendant
et après une coupure d’électricité, vous pouvez visiter le site www.centredecrise.be.

Le SPF Economie a également ouvert un numéro d’information joignable tous les jours entre 9h et 17h:
0800/120.33, ou via une adresse mail : info.eco@economie.fgov.be.
Le site internet d’ELIA contient des informations sur le risque de pénurie ainsi qu’une FAQ :
http://www.elia.be.

Nous nous préparons, en coordination avec les autorités fédérales et le Gouverneur, à ce risque de déles-
tage afin que toutes les mesures soient prises pour veiller à la sécurité et l’ordre public.

EN CAS DE DELESTAGE :

En cas de délestage touchant notre commune, une cellule de crise sera installée à la maison commu-
nale : Elle est composée du Bourgmestre (Marc GAUTHIER : 0495/52.63.67), de la Présidente du CPAS
(Anne LAURENT-GREGOIRE : 0498/23.16.23), de la fonctionnaire Prévention et Sécurité (Claudine
HALKIN, 0470/20.90.42) et du Chef des travaux (Denis LEONARD : 0479/40.83.65).

Le complexe scolaire de Tenneville sera utilisé pour faire face aux situations d’urgence. En cas de né-
cessité, il sera pourvu d’un groupe d’alimentation électrique de secours permettant d’éclairer et de chauffer
certains locaux. Vous pourrez y trouver refuge et conseils en cas de détresse. N’hésitez pas à prendre con-
tact avec nous en cas de besoin.

Marc GAUTHIER
Bourgmestre

0495/52.63.67

Si vous devez disposer d’électricité pour des raisons médicales, vous trouverez ci-contre
une fiche vous permettant de vous faire connaitre auprès de l’administration communale.
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Fiche d’identification individuelle

Nécessité de disposer d’électricité pour raisons médicales

A renvoyer à l’administration communale, à l’attention de :
Marc GAUTHIER Bourgmestre, Route de Bastogne,1, 6970 TENNEVILLE

Vous pouvez compléter cette fiche avec l’aide de votre médecin généraliste.

Pour quel motif l’électricité vous est indispensable (type d’appareil) ?

Nombre d’heures d’autonomie sans électricité ?

Le cas échéant, date programmée de fin du traitement nécessitant un appareil
électrique ?

Avez-vous une alternative si vous êtes prévenu(e) la veille ? Oui/Non
Si oui, laquelle ?

Avez-vous la possibilité de vous rendre chez des proches ? Oui/Non
Si oui, à quelle adresse ?

Disposez-vous d’un moyen de transport pour vous déplacer ? Oui/Non
Si oui, lequel (véhicule propre, transport par un proche, etc.) ?

Etes-vous en mesure de vous déplacer seul ? Oui/Non

Autres remarques ?

Nom :

Prénom :

Adresse :

Numéro(s) de téléphone/GSM :

Date de naissance :

Sexe :
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Distribution du bulletin communal

Le bulletin communal est distribué en
toutes-boîtes par Bpost chaque mois

(excepté au mois d’août).
Si vous constatez que le bulletin
ne vous est pas parvenu, merci

de le signaler à Leslie Bosendorf
au 084 45 00 53

ou leslie.bosendorf@tenneville.be.
Des exemplaires sont à votre
disposition à l’administration

communale.

Pharmacies de garde

Toutes les informations sur les
pharmacies de garde en Belgique

www.pharmacie.be

Dès le 5 janvier 2015,
nouveau numéro 0903/99000
pour connaître la pharmacie

de garde la plus proche.

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 2015 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, Ad-
ministration 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

Décret relatif à la voirie communale 06/02/2014 (M.B. 04/03/2014)

AVIS

En application de l’article 24 du Décret du 06/02/2014 (M.B. du 04/03/2014),
l'Administration communale de Tenneville fait savoir que Madame Nicole SABRE
demeurant à Cens, Erneuville 6 à 6972 Tenneville a introduit une demande con-
cernant la suppression d’une partie du sentier n°67 à Cens.

Cette suppression s’effectue sur les parcelles cadastrées 3e division Erneuville,
section C, n°93F, 74N et 99/02B. L’enquête publique est ouverte du 15/12/2014
au 14/01/2015 à 11h00.

Durant l’enquête publique, le dossier peut être consulté à l’administration com-
munale, route de Bastogne n°1 à 6970 Tenneville chaque jour ouvrable, de 9 à
11h et de 14 à 15h30, et sur rendez-vous à prendre au ( 084/45.00.40 ou
084/45.00.53; excepté jours fériés, congés légaux et fermeture exceptionnelle.
Les bureaux seront fermés du 24/12/2014 après-midi au 26/12/2014 inclus et du
31/12/2014 après-midi au 02/01/2015 inclus.

Tout tiers intéressé peut obtenir des explications techniques. Tout tiers intéressé
peut exprimer ses observations et réclamations par télécopie, par courrier élec-
tronique (leslie.bosendorf@tenneville.be), par courrier ordinaire (Administration
communale, route de Bastogne 1 à 6970 Tenneville) ou formulées à l'agent com-
munal délégué à cet effet (Leslie Bosendorf 084 45 00 53) avant la clôture de
l'enquête ou le jour de la séance de clôture de ladite enquête; à peine de nullité,
les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés; les envois par courrier
électronique sont identifiés et datés.

Une réunion de clôture accessible au public concernant le projet est organisée le
14/01/2015 de 10h45 à 11h à l'Administration communale, Service Urbanisme,
route de Bastogne n° 1, 6970 Tenneville.



1 7Numéro 263 - Janvier 2015

Handicap et allocations de chômage

Bénéficiez-vous d’une allocation de la Direction
Générale Personnes Handicapées et perdez-
vous votre allocation d’insertion (chômage) ?

Le 1er janvier 2015, bon nombre de personnes per-
dront leur allocation d’insertion car le Gouverne-
ment précédent a décidé de les limiter dans le
temps. Si vous êtes dans ce cas et si vous perce-
vez une allocation de remplacement de revenus et/
ou d’intégration, la Direction Générale Personnes
Handicapées recalculera en priorité le montant de
cette (ces) allocation(s). Vous ne devez rien
faire.

Le SPF ne peut garantir que votre allocation sera
recalculée dans un délai précis, mais met tout en
œuvre pour le faire dès que possible. Les déci-
sions pourront être prises au plus tôt à partir de fin
janvier, avec pour conséquence un paiement
adapté à partir de février. Tous les dossiers ne
pourront être traités au mois de janvier, ce qui aura
pour effet de postposer le paiement adapté après
le mois de février. Vous pourrez suivre votre dos-
sier via un lecteur de carte d’identité, votre carte
d’identité et votre code PIN sur www.handiweb.be.
Si vous connaissez des difficultés financières,
nous vous conseillons de vous adresser au CPAS
de votre commune, qui pourra vous accorder des
avances en fonction de votre situation.

Si vous n’avez pas encore reçu de courrier fin fé-
vrier, mais si vous entrez en ligne de compte pour
le recalcul prioritaire de l’allocation (autrement dit,

si vous bénéficiez d’une allocation de remplace-
ment de revenus et/ou d’intégration et si vous ou
votre partenaire perdez votre allocation d’insertion
le 1/1/2015), veuillez contacter le SPF. Vous pou-
vez le faire en envoyant la preuve de fin du droit à
l’allocation d’insertion par le biais du formulaire de
contact sur internet ou par courrier postal.

Les dossiers des personnes dont le handicap a été
reconnu, mais qui ne perçoivent aucune allocation,
ne peuvent être révisés en priorité. Ces personnes
sont libres d’introduire une nouvelle demande au-
près de leur administration communale ou de leur
mutualité. De plus, aucun examen médical n’est
nécessaire si seule leur situation administrative a
changé.

Contact : Service Public Fédéral Sécurité Sociale
– Direction Générale aux Personnes handicapées-
Finance Tower - Boulevard du Jardin Botanique
50- B150 à 1000 BRUXELLES – numéro vert
0800/987.99 (fermé du 24/12/2014 au 04/01/2015
inclus).
Administration communale : Micheline Sibret au
084 45 00 45, lundi, mardi, jeudi et vendredi matin
- micheline.sibret@tenneville.be

Carte de stationnement à l'achat
d'une aide à la mobilité

Quiconque est autorisé par le médecin-conseil de
la mutualité à acheter une voiturette, un scooter
ou un tricycle orthopédique peut obtenir une carte
de stationnement s'il le souhaite et s'il n'en dis-
pose pas encore. La mutualité informe elle-même
la DG Personnes handicapées du fait que la per-
sonne a droit à une aide à la mobilité et souhaite
une carte de stationnement. La DG fait alors im-
médiatement le nécessaire pour envoyer la carte à
la personne concernée.
La mesure est valable pour l'achat d'une aide à la
mobilité par des personnes qui, en raison de leur
handicap, ont beaucoup de mal à se déplacer. Par
« aide à la mobilité », on entend les voiturettes
manuelles et électriques, les scooters manuels et
électriques et les tricycles orthopédiques.
Le règlement n'est pas valable pour les systèmes
de station debout, les aides à la marche, les cous-
sins pour la prévention des escarres et les sys-
tèmes modulaires pour le soutien de la position
assise. Les cadres de marche ou déambulateurs
n'entrent pas en ligne de compte.
Les personnes qui reçoivent une
voiturette via le système de prêt
appliqué dans les maisons de
repos ne sont pas concernées
par la procédure.

Plus aucune attestation du Fonds des
Maladies Professionnelles ou du Fonds des

Accidents du Travail n'est nécessaire pour de-
mander une carte de stationnement

Si votre incapacité de travail déclarée au Fonds
des maladies professionnelles (FMP) ou au Fonds
des accidents de travail (FAT) est d'au moins
80%, vous avez droit à la carte de stationnement
pour personnes handicapées.
Désormais, vous ne devez plus joindre à la de-
mande de carte de stationnement la preuve
d'incapacité de travail. La DG Personnes Handica-
pées examine elle-même auprès du FMP ou du
FAT si vous disposez d'une reconnaissance.

Pour demander une carte de stationnement, il suf-
fit dans ce cas d'envoyer un formulaire de contact
à la DG Personnes Handicapées, de la contacter
par téléphone ou de lui envoyer une lettre. Vous
trouverez les données de contact sur notre site
internet www.handiweb.be (ou auprès de Miche-
line Sibret, Administration communale au
084 45 00 45, lundi, mardi, jeudi et vendredi ma-
tin).

En période de fin d'année, (22/12 au 05/01) la plu-
part des administrations fédérales qui accueillent
le public seront fermées. L'information en ligne
reste évidemment disponible.
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Jogging de Tenneville le 14 décembre 2014

Pas moins de 267 joggeurs ont bravé le froid pour
rejoindre Tenneville le dimanche 14 décembre der-
nier. Au départ du Centre sportif, ils ont sillonné les
parcours concoctés par Benoit Charlier et son
équipe. Au menu, des tracés de 5, 10 et 15 km, qui
ont amené les participants jusqu’à Erneuville ou
Journal. Le jogging était ouvert à tous. Pour cer-
tains, il s’agissait du test final du programme « Je
cours pour ma forme », organisé sur les communes
de Tenneville, Sainte-Ode et Bertogne. Félicitations
à tous les participants.

Les podiums

5 km Dame
3 Cugnon Valentine, 2 Kroonen Marie et
1 Barthélémy Florine (30'25")

5 km Hommes
3 Lejeune Damien, 2 Moreau Fabrice et

1 VanderVorst Edwin (21'16")

10 km Dames
3 Barthélémy Séverine, 2 Girs Coraline et
1 Crouquet Cindy (56'04")

10 km Hommes
3 Laurent Detaille, 2 Gérard Sébastien et
1 Pierret Renaud (42'31")

15 km Dames
3 Colalilo Jeanine, 2 Hatert Geneviève et
1 Provost Kathy (1h09'56")

15 km Hommes
3 Fisson Sébastien, 2 Wauthier Denis et
1 Lallemand Geoffrey (57'35")

Retrouvez toutes les photos et les classements
sur Facebook (Centre Sportif Tenneville).
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Saint-Nicolas rend visite aux 3x20 de Tenneville

Saint-Nicolas à Laneuville-au-Bois

Le 4 décembre dernier, durant le goûter, Saint-
Nicolas est venu rendre visite aux membres de
notre amicale des 3x20 de Tenneville et leur ap-
porter un beau sachet de friandises. Belle façon de
réchauffer le cœur de nos ainés.

Notre amicale a décidé de joindre l’utile à
l’agréable en se faisant aider pour la confection
des sachets par les Ateliers de Saint-Nicolas qui
viennent en aide à diverses associations
comme les Amis de l’Edelweiss, les
Amis du Vieux Moulin et les Amis de
la Ruche.

Quel joie que de pouvoir transmettre
un peu de bonheur. Merci Saint-
Nicolas, nous espérons vous revoir
l’année prochaine.

Je souhaiterais en profiter, au nom de notre ami-
cale, pour vous souhaiter à tous, un très joyeux
Noël et une très bonne et heureuse année 2015.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Contact :
084/456220 ou 0498/836050.

Danielle STIEL, Présidente
Amicale 3 x 20 - Tenneville

Le 30 novembre dernier, le grand Saint est venu rendre visite aux enfants sages de Laneuville-au-Bois, ac-
compagné de Père Fouettard. Tous les petits Mochons ont été récompensés.
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Plan wallon de lutte contre les pesticides

Depuis le 1er septembre 2014, il est interdit d’appliquer des herbicides sur des terrains privés (c’est déjà le
cas depuis le 1er juin 2014 pour les terrains publics) revêtus (surfaces imperméables ou peu perméables
telles que voiries, trottoirs, pavés, graviers,…) non cultivables reliés :
- à un réseau de collecte des eaux pluviales (filets d’eau, grille, avaloir,…)
- aux eaux de surface (cours d’eau, étangs,…)
De plus, une zone tampon doit être respectée :

Moins de pesticides, c’est un plus pour notre santé et celle des ouvriers, moins d’impact sur l’eau et le sol.

Plus d’infos sur : http://environnement.wallonie.be/pesticides
Où trouver des alternatives aux pesticides ? http://www.adalia.be

1m

6m

1m

Où ? Sur quelle largeur ? Exemple

Le long des eaux de surface

Minimum 6 mètres à partir
de la crête de berge

(et sur une distance ne pou-
vant être inférieure à la
distance définie dans

l’agréation du pesticide)

Le long des terrains revêtus non
cultivables reliés à un réseau de

collecte des eaux pluviales

1 mètre

En amont des terrains meubles
non cultivés en permanence

(terrains vagues, talus,…) sujets
au ruissellement en raison d’une

pente supérieure ou égale à
10 % et qui sont contigus à un

terrain revêtu non cultivable relié
à un réseau de collecte des

eaux pluviales

1 mètre à partir de la rupture
de pente

Contrat de rivière Ourthe
Rue de la Laiterie, 5
6941 Tohogne
Tél. : 086/21.08.44
www.cr-ourthe.be

Contrat de rivière Lesse
Rue de Dewoin, 48

5580 Rochefort
Tél. : 084/222.665
www.crlesse.be

Contrat de rivière Lesse
Rue de Dewoin, 48
5580 Rochefort
Tél. : 084/222.665
www.crlesse.be
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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 mai-
son communale 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 janvier

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

07/01/2015 Atelier culinaire : la galette des rois et biscuits 2,5 à 12 ans

14/01/2015

Je bouge mon corps 2,5 à 6 ans

Sel coloré 6 à 12 ans

21/01/2015
Balade à pied (prendre des bonnes chaussures). Si
la neige est présente, prend des vêtements chauds,

de rechange et ton traineau !
2,5 à 12 ans

28/01/2015

Encres soufflées et peinture 2,5 à 6 ans

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

Mon Bonhomme de neige
6 à 12 ans

Centrale de repassage

Route de Bastogne, 23B
6970 Tenneville
(le long de la N4, derrière le bureau
de poste)
0470/23.02.01

Horaire de la centrale de repassage:
Lundi 7h30 – 16h30
Mardi 8h30 – 18h30

Mercredi 8h00 – 12h00
Jeudi 7h30 – 17h30

Vendredi 8h00 – 16h00

Service d’aide-ménagère

Route de Bastogne, 1
6970 Tenneville
084/45.00.48
0478/93.48.84
marie.paquay@tenneville.be

TITRES-SERVICES
9 € / heure (6,30 € après déduction fiscale)

Section titres-services
de l'ASBL Agence Locale

pour l'Emploi de Tenneville
BE0458049341

Nouveau : Service de raccommodage

La centrale de repassage et le bureau de l'ALE seront fermés
jusqu'au 2 janvier 2015 inclus. Merci de votre compréhension.

Le personnel de l’ALE vous souhaite d’excellentes fêtes
de fin d’année et vous présente ses meilleurs voeux pour 2015 !
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Les infos de votre écopasseur

« Pep’s Lux » mais de quoi parle-t-on ? Analyse
avec Frédéric Praillet, consultant de l’ASBL In-
nergie, chargée d’accompagner la Province et
les 14 communes engagées dans la dynamique
Pep’s Lux.

Que signifie « Pep’s Lux » ?

Pep’s Lux est une dynamique lancée par la Pro-
vince de Luxembourg avec le soutien de l’Universi-
té de Liège et de l’intercommunale IDELUX. Elle
vise à coordonner la transition énergétique du terri-
toire de la Province dans une vision « 100% Re-
nouvelable ».

En quoi cette dynamique est-elle importante ?

Elle vise à répondre aux enjeux fondamentaux du
changement climatique, de l’épuisement des res-
sources fossiles et de la réduction des risques in-
dustriels majeurs à l’échelle du territoire.
Elle part du constat que les communes et groupe-
ments de communes peuvent et doivent jouer un
rôle majeur dans la réappropriation, par l’ensemble
des citoyens, élus et acteurs économiques, des
questions énergétiques et la mise en œuvre con-
crète d’actions de réduction de la consommation
d’énergie et de production d’énergie renouvelable.

En effet, ces dernières années, l’élaboration et la
mise en œuvre d’une stratégie énergétique concer-
tée sont peu à peu apparues indispensables au
développement du territoire provincial tant en
termes économiques que sociaux et environnemen-
taux. En outre, une telle approche répond à des
enjeux déjà très présents sur le territoire provincial
tels que l’amélioration de la démocratie locale, la
précarité énergétique, et la sécurité d’approvision-
nement énergétique.

Comment la Province va-t-elle développer cette
nouvelle dynamique ?

Cette volonté de prise en main de la dynamique par
la Province de Luxembourg se traduira par une ap-
proche de l’énergie comme axe prioritaire du déve-
loppement territorial afin de mobiliser tous les gise-
ments d’économie d’énergie et de couvrir les be-
soins restants par l’exploitation, optimale et respec-

tueuse du contexte environnemen-
tal, de l’ensemble des potentiels de
production d’énergie renouvelable.

La réalisation d’un tel défi passera
par la mobilisation des acteurs

publics du territoire, à travers la mise à disposi-
tion de moyens techniques et humains, ainsi que la
recherche de nouveaux modes de financement.
Une attention particulière sera portée à l’asso-
ciation de la population et des acteurs locaux
dans la prise de décision publique et dans la
réalisation des actions pour créer une véritable
dynamique territoriale.

Concrètement, quatre axes de travail seront coor-
donnés par un comité de pilotage composé de re-
présentants de la Province, de l’ULG, et d’IDELUX.

Le premier axe de travail sera concentré sur le sou-
tien aux communes et l’animation d’un réseau de
communes engagées afin de faciliter fortement le
développement et la réalisation de plans d’action
locaux. A ce jour, 14 communes, dont Tenneville,
ont déjà rejoint le mouvement et bénéficient d’un
soutien technique et méthodologique pour la réali-
sation de leurs bilans énergétiques territoriaux et
l’élaboration de plans d’action en faveur de l’éner-
gie durable.
Le deuxième axe de travail visera à mettre en
œuvre de grands projets territoriaux structurants
tels que des campagnes de soutien à la rénovation
énergétique de l’habitat, ou de développement des
énergies renouvelables.
Le troisième axe de travail consistera en la mise en
œuvre d’un cadre de mobilisation de l’ensemble
des parties prenantes du territoire afin de les asso-
cier dans la prise de décision, et de multiplier les
réalisations exemplaires.
Le dernier axe de travail visera à la mise en œuvre
d’actions internes à la Province elle-même afin de
la positionner comme leader exemplaire de la dé-
marche.

Actuellement où en est la dynamique ?

La Province travaille maintenant à la mise en place
d’un cadre de mobilisation des parties prenantes du
territoire provincial à travers ses propres canaux de
communication et la mise en œuvre d’un Parlement
Climat Citoyen. Elle a également pour objectif de
mettre en œuvre de grands projets territoriaux
structurants tels que des campagnes de soutien à
la rénovation énergétique de l’habitat, ou de déve-
loppement des énergies renouvelables. Toute cette
dynamique alimentera également le plan d’action
communal.
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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 parti-
ciper 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 devenu spécialiste dans un domaine bien parti-
culier, vous avez un jardin original ou une maison inédite,
etc… alors faites-vous connaître et inscrivez-vous comme am-
bassadeur pour ce week-end festif ! Les lieux de visite doivent
impérativement être ouverts de 10h00 à 18h00 le samedi et le
dimanche.

Renseignements et inscriptions auprès
de l’Agence de Développement Local
(Catherine
Désert), Route de Bastogne 1 à Tenneville
084/45 00 54 – adl@tenneville.be

Zone de police
Famenne-Ardenne

Poste de Tenneville

A l’aube de cette nouvelle an-
née, permettez-moi au nom de
l’ensemble des policiers du
Poste de Police de Proximité de
TENNEVILLE, de vous présen-
ter à toutes et tous nos meilleurs
vœux pour cette année 2015.

Soyez toutes et tous assurés
que nous continuerons à être à
votre écoute et à assurer un ser-
vice optimal pour une bonne
sécurité, tranquillité et salubrité
publiques.

Vincent GILET
Inspecteur Principal
Chef de Poste.

La commune de Tenneville, que
fait-elle dans tout ça ?

La volonté politique du Collège communal et de
son Echevin des énergies et du développement
durable, le travail colossal réalisé par notre Eco-
passeur Marie Sacré, l'accompagnement assuré
par la Province de Luxembourg et ses partenaires,
ont pour objectif l'adhésion à la Convention des
Maires. Début 2015, Tenneville sera la première
commune, participante à la dynamique Pep’s
lux, à signer cette Convention des Maires.
Étape symbolique, certes, mais importante, mon-
trant le souhait de notre commune d'envisager
l'avenir énergétique de notre territoire avec une
vision à moyen et long terme. Si les objectifs à
l'horizon 2020 de la Convention sont très ambi-
tieux, la conjoncture économique que nous con-
naissons et la revue à la baisse des ambitions et
moyens issus des autres niveaux de pouvoir, ne
faciliteront pas sa mise en œuvre et la tenue des
objectifs visés.

Pour rappel, la Convention des Maires résulte
d’une initiative de la Communauté Européenne
prise en 2007 visant plusieurs objectifs straté-
giques :
- Lutter efficacement contre le réchauffement cli-
matique en encourageant ou en finançant tout
projet qui permet de réduire les émissions de CO2

liées à l’activité humaine sur le territoire européen.
En impliquant les citoyens européens, la volonté
est de responsabiliser chacun pour garantir un
avenir durable à la planète Terre et aux généra-
tions futures.
- Encourager ou financer tout projet permettant de
réduire de manière significative la consommation
d’énergie sur son territoire.

- Encourager ou financer tout projet permettant de
produire en quantités significatives de l’énergie
sur base des ressources renouvelables sur son
territoire.

Pour arriver aux objectifs de la convention des
Maires, la Commune est en train d’élaborer son
Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable
(PAED). Pour élaborer son PAED, la commune a
réalisé le bilan CO2 de son territoire. Ce bilan a
pour objectif de présenter les données relatives
aux émissions CO2 et à la consommation énergé-
tique de la Commune pour l’année de référence
2006. Actuellement nous bénéficions du soutien
technique et méthodologique mis en place par la
dynamique Pep’s Lux.
Pour atteindre les objectifs de la Convention des
Maires le territoire de la Commune de Tenneville
doit :
- Diminuer de 2977 tonnes ses émissions de CO2,
- Augmenter de 13 647 MWh sa production
d’énergie renouvelable,
- Diminuer de 13 647 MWh sa consommation
d’énergie.

Les pistes pour tendre vers ces objectifs vous se-
ront présentées dans les mois à venir. Des pistes
qui pourront au fil du temps être modifiées, adap-
tées, notamment à l'aune de nouvelles
« technologies énergétiques » ou encore au gré
de vos suggestions. En effet, cette dynamique ne
peut être envisagée sans votre collaboration, votre
adhésion à cette vision à long terme de notre terri-
toire.

Contact : Marie Sacré, écopasseur.
0472/77.17.57

Les infos de votre écopasseur (suite)
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La Province de Luxembourg propose
aux écoles primaires et secondaires,
aux associations et aux groupements de
citoyens, une présentation complète et
ludique du rôle et de la place qu'elle oc-
cupe parmi les différentes institutions
existantes en Belgique.

A travers l'organisation de visites guidées des
salles du Conseil provincial et du Collège provin-
cial, encadrées par des agents provinciaux expéri-
mentés, la Province de Luxembourg présente ses
compétences, ses multiples missions de service à
la population et sa volonté de faire découvrir l'Insti-
tution provinciale dans un esprit d'approche de la
citoyenneté.

Les visites sont gratuites et les formules sont
adaptées en fonction du public. Tour à tour, des
commentaires d'ordre administratif, politique, histo-
rique et architectural sont proposés. Les fonctions

et tâches des intervenants (Gouverneur, Directeur
général provincial, Président et Bureau, Conseil
provincial, Commissions, Députés provinciaux)
sont expliquées. Une mise en situation de vote sur
un ou plusieurs sujets déterminés et débattus par
le groupe termine la visite.

Plus d’infos ? Province de Luxembourg
service.greffes@province.luxembourg.be
063/212.615

Province de Luxembourg : découvrez l’institution provinciale

La Province de Luxembourg
assure le rôle de relais de
l'Union européenne avec l’ob-
jectif de sensibiliser et d'infor-
mer le public luxembourgeois
sur toutes les matières euro-
péennes.

En Province de Luxembourg, le centre Europe
Direct est basé à Marche, dans les locaux de la
Bibliothèque provinciale.
Il est à la disposition des citoyens, des écoles, des
associations, etc. dans toute la Province de
Luxembourg. Europe Direct est un relais d’infor-
mation, un centre éducatif et un outil de sensibili-
sation à l’Union européenne.

Relais d’information :
Europe Direct propose de la documentation sur
l’Union européenne gratuitement via un Centre de
documentation. Europe Direct répond aux ques-
tions sur l’Union européenne.

Centre éducatif :
Europe Direct propose des échanges (« L’arbre de
Noël européen »), des concours (« Jeune député
européen en action»), des journées sur des priori-
tés européennes à destination des jeunes.

Outil de sensibilisation :
Europe Direct organise des visites des lieux « eu-
ropéens » (portes ouvertes des institutions euro-
péennes, parlamentarium, lieux de mémoire).

Europe Direct met à disposition des exposi-
tions (« Démocratie et Fédéralisme en Belgique »,
« Anne Franck, une histoire d’aujourd’hui »), met
sur pied des conférences, des spectacles, des
débats etc. sur des thématiques européennes.
Europe Direct Marche est un service de la Pro-
vince de Luxembourg. Il bénéficie du soutien fi-
nancier de la Commission européenne et du SPF
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coo-
pération au développement.

Heures d'ouverture :
lundi : sur rendez-vous de 10 à 12h et de 14 à 16h
mardi et mercredi : de 14 à 18h
jeudi et vendredi : de 8h30 à 16h30

Plus d’infos ?
Province de Luxembourg
Europe Direct
Bibliothèque provinciale de Marche
Chaussée de l'Ourthe, 74
6900 - MARCHE
europedirect@province.luxembourg.be

En savoir plus sur l’Europe : Europe Direct à votre disposition

Voici le « jumelage » du mois composé uniquement de noms de villages, par Jean-Marie Docquier.
MARCQ HUN HAN CELLES ON ERE VIEN

ANS ETHE ANHEE NOUVELLES MILLE BEEZ HEYD EVEUX ATH HOUSSE

Solution:Marc,unanc'estlongetrevient,encetteannéenouvellemilbaisersetvoeuxàtous
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Centre sportif : informations diverses

Psychomotricité

Tous les jeudis à partir du 22 janvier 2015
Une jeune prof. d'éducation physique donnera

- À 17h : de 2,5 à 4 ans
- À 18h : de 5 à 6 ans

3 € la séance

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/
Benoit Charlier 0498 24 97 80

Le centre sportif vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d'année.

Rendez-vous en 2015 pour encore
plus de sport !

Sport raquettes loisirs
de 8 à 77 ans

Tous les 3èmes mercredis du mois
de 14 à 16h (3 € la séance).

Zumba Fitness
Reprise des cours
le lundi 5 janvier 2015
de 19h30 à 20h30
Où ? Complexe sportif pluricommunal
de Tenneville, rue Saint-Quoilin, 17 à Champlon.
Infos : 0497/93.08.02 - tigene2@hotmail.com

Nouveau sur Champlon : Cours de BOKWA
A partir du mercredi 7 janvier 2015

Envie de dépenser les calories prises durant les
fêtes ? Ou tout simplement envie de reprendre une
activité sportive ?
Venez nous rejoindre tous les mercredis de 18h45
à 19h45 pour un cours collectif de Bokwa Fit-
ness. Fun, amusant, entraînant et accessible à
tous.
Où ? Complexe sportif
pluricommunal de Tenneville.
Infos :
0477/60.12.54
fredbergamo2@hotmail.com

JCPMF 2015

Vu le succès rencontré durant
l'année 2014, le centre sportif

remettra le couvert en mars et avril 2015 avec 4
programmes: 0 à 5 km, 5 à 10 km, 10 à 15 km

et 15 à 20 km. Plus d’infos dans le bulletin
communal de février.

Course libre en groupe (pas de cours)
Vous avez déjà suivi un programme « je cours

pour ma forme » et vous voulez continuer à courir
en groupe cet hiver en attendant la reprise du pro-
gramme ? Rendez-vous au centre sportif tous les

jeudis à 18h30 à partir du 8 janvier 2015.

Pour nos aînés

Sport raquette séniors
Le 3ème mercredi du mois de 10 à 11h

3 € la séance
Gymnastique d’entretien

Tous les jeudis à partir du 22 janvier à 19h
3 € la séance

Tir sportif
Le 2ème mercredis du mois de 10 à 11h
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Les parcs à conteneurs
seront fermés :

Les jeudis 25 décembre
et 1er janvier

Les parcs fermeront leurs portes à 16h :
les mercredis 24

et 31 décembre 2014

Ramassage papiers/cartons :
Samedi 3 janvier 2015

Contes d’hiver

Samedi 17 janvier 2015 à 15h
Salle de village Erneuville

Veillée contée familiale
suivie d’un joyeux goûter

Chutes de neige,
Neige aux pieds,

Pieds gelés

Par
Miréia Izquierdo,

Thérèse Mansion et Bernadette Motoulle
De la maison du conte de Namur

PAF : 5 €
Réservation souhaitée 0477.429.832

Démonstrations et ateliers
de scrapbooking

Lundi 05/01/15 : Table de scrap à 19h30
Vendredi 09/01/15 :Table de scrap à 19h00

Lundi 12/01/15 : Table de scrap à 19h30
Vendredi 16/01/15 :Table de scrap à 13h30

et à 19h00
Lundi 19/01/15 : Table de scrap à 19h30

Vendredi 23/01/15 :Table de scrap à 13h30
et à 19h00

Lundi 26/01/15 :Table de scrap à 19h30 à Aye
Vendredi 30/01/15 :Table de scrap à 19h00

Table de scrap : 16,00 €

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


