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Editorial : Extrait du discours des vœux communaux 2015
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Etat civil

Naissances
13/12/2014 Nolan, fils de Bertrand Degros et Florence Caseau, de Champlon
13/12/2014 Mia, fille de François Drouet et Sarah Thiébault, de Tenneville
14/12/2014 Lysandre, fils de Charlie Leroy et Ariane Thomas, de Champlon
17/12/2014 Karelle, fille de Raphaël Poncin et Christelle Lambert, de Tenneville
19/12/2014 Valentin, fils de Nicolas de Ruette et Sophie Bastogne, de Tenneville
Décès
26/12/2014 René Ansias, veuf Lapraille, d’Erneuville

En 2014, nous avons dû faire face à de nouvelles
sollicitations de la part des Gouvernements fédéral
et régional qui ne semblent pas prendre en compte
les difficultés et les spécificités des communes ru-
rales, particulièrement dans les charges administra-
tives : augmentations des subventions pour la po-
lice, le service des pompiers, le Centre Public d'Ac-
tion Sociale (avec la nouvelle loi concernant les
chômeurs en fin de droit). Notre commune se doit
d'être encore plus à l'écoute des citoyens.

Je souhaite donc mettre en avant le travail tant des
ouvriers que du service administratif, des ensei-
gnants, du personnel d'entretien, de l'équipe du
CPAS. Oui, vous tous qui œuvrez chaque jour à de
nombreuses missions de service public.

Ce travail, vous le faites avec sérieux, compétence
et le plus important, dans la bonne humeur. Car
c'est vrai parfois, la critique est facile : certains ne
comprennent pas toujours qu'une fuite d'eau ne se
trouve pas en 5 minutes, que le passeport dont on
a besoin ne se fait pas en 2 jours… Il faut être tolé-
rant car si l'on s'arrête à ces quelques petits évène-
ments, il ne fait pas bon aller travailler.

Mais après quelques réflexions, on se rend compte
qu'à côté de ces petits aléas, il y a surtout de
grandes satisfactions : la satisfaction de voir un
projet dont on a suivi le dossier pendant plusieurs
années se réaliser et aboutir ; la satisfaction de voir
un enfant à qui on a appris à lire ou à calculer pas-
ser avec succès son CEB, voire réussir de bril-
lantes études (et il y en a beaucoup dans notre
commune) ; la satisfaction de voir un allocataire
social reprendre le chemin de l'emploi ou de l'inté-
gration grâce au coup de pouce qu'on lui a donné ;
la fierté de voir des petits bambins découvrir la nou-
velle classe ou le nouveau local que l'on a aména-
gé pour eux ; l'œil pétillant de la personne âgée qui

reçoit la visite de son assistante sociale ; la fierté
d'une place où les pelouses sont bien tondues,
d'une école où les classes sentent le propre et le
frais ; la joie de se retrouver en équipe autour d'un
bon repas.
Bref, dans nos métiers, à nous tous, il y a bien des
raisons de se réjouir. Parfois, on porte beaucoup
trop d'importance à ces petits riens qui nous empoi-
sonnent la vie et on oublie qu'il n'y a rien de plus
formidable que de rendre service aux gens qui
nous entourent.

Si je peux vous donner un conseil pour cette année
2015, c'est de travailler dans la bonne humeur. Le
meilleur liant pour une équipe, c'est le rire, l'hu-
mour: rire entre collègues, cela permet souvent
d'apaiser les tensions, cela crée une ambiance fa-
vorable à l'entraide, à la solidarité et à l'esprit
d'équipe.

Pour terminer, je voudrais souhaiter la bienvenue à
un nouveau service, mis en place cette année et
qui était attendu depuis 5 ans : la MCAE (Maison
Communale d'Accueil de l'Enfance). Bienvenue à
nos 5 puéricultrices et leur coordinatrice, merci à
elles pour le travail qu'elles effectuent au service
des plus petits de notre commune.
Bienvenue également à toutes les personnes qui,
soit en contrat de remplacement soit en contrat
déterminé, nous ont rejoints cette année.

Enfin, je voudrais saluer quelqu'un pour qui cette
séance de vœux est aujourd'hui la dernière dans
les fonctions qu'il occupe. Vous l'aurez reconnu, il
s’agit de notre Directeur général Jacques Paquay.
Jacques est une institution dans notre Commune
ainsi que dans la Région wallonne. Il est en effet le
plus ancien Secrétaire communal encore en fonc-
tion. Nous aurons bien évidemment l'occasion de le
fêter dignement pour son départ en mai prochain
mais puisque le mot d'ordre pour ces vœux com-
munaux est l'humour et la joie dans le travail, je ne
pouvais m'empêcher de faire un petit clin d'œil à
Jacques qui aime que son personnel soit heureux,
qu'il soit souriant et qu'il s'entraide dans les tâches
quotidiennes.

Pour conclure, je vous souhaite à tous, à vos fa-
milles et à toutes les personnes qui vous sont
chères une très bonne année 2015.

Bernadette Dufey-Simon, Echevine
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Legend Boucles
de Bastogne le samedi
21 février : Prudence

Dans le cadre des « Legend
Boucles Bastogne »,
(anciennement les Boucles de
Spa), un parcours de liaison tra-
versera le village de Laneuville-au
-Bois. Un « Regulary Test » se
déroulera dans notre région au
préalable.
Il est à noter que ce parcours de
liaison se déroulera dans le
plus grand respect du code de
la route, tant au niveau de la
signalisation qu’à celui de la
vitesse.
Notre commune prendra toutes

les mesures indispensables et un
arrêté de police viendra confirmer
les dispositions prises. Nous solli-
citerons aussi les services de po-
lice pour des contrôles de vitesse.
Une information très précise sera
remise aux habitants de Laneu-
ville-au-Bois la semaine précé-
dent ce rallye.
Le passage des véhicules aura
lieu de 11h30 à 13h30 et de
16h00 à 19h00.
Il est probable que certains con-
currents effectueront des recon-
naissances avant la date de la
course.
Nous vous remercions d’avance
de l’attention que vous porterez à
cet évènement et nous vous invi-
tons à la plus grande vigilance.

Pour toute information :
Marc GAUTHIER, Bourgmestre
0495/52.63.67

Service communal de la distribution d’eau

Très important : relevé des compteurs d’eau

Le personnel du service des travaux procédera prochainement à un relevé
de tous les compteurs de particuliers et d’entreprises.

Ce contrôle aura lieu du 9 au 13 février et éventuellement du 16 au 20 février
(sauf conditions climatiques exceptionnelles).

Le personnel disposera d’une attestation justifiant sa mission et,
par mesure de sécurité, vous pourrez en solliciter la lecture.

Nous vous demandons de préparer cette visite en dégageant votre compteur de toute entrave
et en permettant un accès aisé. Grand merci pour votre collaboration.

Pour votre facilité, vous avez la possibilité de communiquer votre relevé par courriel à l’adresse
suivante : atelier.communal@tenneville.be.

En cas d’absence lors du passage des ouvriers, veuillez compléter et afficher le document ci-dessous à
votre fenêtre ou le déposer sous enveloppe dans la boîte aux lettres de la maison communale.

D’avance, nous vous remercions.
Le service des eaux

Pour tout contact avec le service des eaux :
Denis Léonard, chef des Travaux, 0479 40 83 65

Bruno Bruttomesso, Fontainier, 0474 74 88 39

Distribution eau - Relevé 2014

Nom - Prénom :

Adresse :

Numéros du ou des compteurs :

Relevé de l’index du (des) compteur(s) :

ATTENTION

Carte de parc
à conteneurs

Nous vous demandons
de ne plus déposer

vos cartes de fréquentation
du parc à conteneurs

dans la boîte aux lettres
de l’administration

communale, ni de la
rentrer auprès du service

concerné.

La date de rentrée, fixée
comme chaque année

au 15 janvier, étant
dépassée, la distribution
des chèques commerces

est terminée.
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Compte-rendu succinct du Conseil communal du 29 décembre 2014

Absents et excusés : Claude WILMET et Anne
LAURENT-GREGOIRE

Le Conseil communal réuni en séance publique,

Le procès-verbal de la séance du 10 novembre
2014 est approuvé.

Primes communales au logement
Une prime communale à la construction d’un mon-
tant de 2.250 € est accordée pour une habitation
Quartier Renaquoi .
Une prime communale à la construction d’un mon-
tant de 1.750 € est accordée pour une habitation
Rue Strumelle à Journal..
Une prime communale à la réhabilitation d’un mon-
tant de 620 € est accordée pour une habitation rue
Grande-Champlon.

Mise en état des installations électriques du
football de Champlon
Les installations électriques des bâtiments et de
l’éclairage des terrains présentent des défectuosi-
tés et constituent un danger pour les utilisateurs
des installations.
La responsabilité de la Commune, propriétaire des
installations pourrait être engagée.
Un devis a été sollicité pour la remise en état des
installations.
Le montant de l’estimation globale est arrêté à la
somme de 9.982,50 € TVAC.
Vu l’urgence,
Décide d’approuver le devis daté du 9 novembre
2014 présenté par l’entreprise Elec²D SPRL

Budget 2015 de la Fabrique d’église de
Roumont
Emet un avis favorable sur le budget présenté par
la Fabrique d’église de Roumont.
La Commune prendra en charge 1/5 de l’interven-
tion inscrite soit 1/5 de 10.420,26 € ou
2.084,05 € à l’ordinaire et 1/5 de 20.000 € ou
4.000 € à l’extraordinaire.

Travaux à l’école de Champlon (PPT) : emprunt
Vu les conditions favorables fixées par la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles pour recourir à l’emprunt
pour faire face au paiement de la quote-part de la
Commune dans les travaux d’installation élec-
trique, lino de la salle de gym, menuiseries exté-
rieures et rénovation des toitures plates à l’école
de Champlon (PPT).
Attendu que le Service Général des Infrastructures

Privées Subventionnées a décidé en principe :
- de garantir le remboursement en capital, intérêts
et accessoires de l’emprunt que la Commune
contractera pour sa part dans les travaux ;
- d’accorder pour cette même opération une
subvention en intérêts.
Vu la lettre du 27 novembre 2014 par laquelle
Belfius Banque marque son accord ferme au sujet
d’un prêt de 41.879,02 €.
Décide à l’unanimité :
D’emprunter auprès de Belfius Banque, sous la
garantie du S.G.I.P.S un montant de 41.879,02 €
qui sera affecté au paiement de sa quote-part dans
la dépense précitée.

Rapport annuel
Le rapport 2014 sur l’administration et la situation
des affaires de la Commune a été présenté en ver-
tu des dispositions de l’article L1122-23 du Code
de la Démocratie locale.

Programme de politique générale
Préalablement à l’examen du budget communal
pour l’exercice 2015, entend lecture du programme
de politique générale présenté par le Collège com-
munal (lire en pages suivantes).

Centimes additionnels au précompte immobi-
lier - exercice 2015
DECIDE qu'il sera perçu pour l'exercice 2015, au
profit de la Commune de Tenneville, deux mille huit
cents (2800) centimes additionnels au principal du
précompte immobilier.
10 membres ont pris part au vote.
La présente décision a été prise à l’unanimité.

Fixation du taux de l’imposition de la taxe de
l’impôt des personnes physiques pour l’année
2015
Décide d'établir pour l'exercice 2015, au profit de la
Commune de Tenneville, une taxe communale ad-
ditionnelle à l'impôt des personnes physiques do-
miciliées dans la Commune au 1er janvier de l'an-
née qui donne son nom à l'exercice.
Le taux de cette taxe est fixé, pour tous les contri-
buables, à 7 pour cent (7%).
10 membres ont pris part au vote.
La présente décision a été prise à l’unanimité.

Budget 2015 – Approbation
Vu le projet de budget établi par le Collège com-
munal ;
Vu l’avis favorable du directeur financier annexé à
la présente délibération ;
Après en avoir délibéré en séance publique ;
Dix membres présents prennent part au vote.
Le budget du service ordinaire est approuvé par
8 voix « pour » et 2 « non » (MM. SIMON et VAN-
DINGENEN).
Le budget du service extraordinaire est approuvé
à l’unanimité.
Le budget communal de l’exercice 2015 s’établit
comme suit : (lire en page suivante)
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Répartition des subsides communaux
Le Conseil communal réuni en séance publique
approuve à l’unanimité les listes des subsides ac-
cordés aux associations.

Le Président prononce le huis clos

Enseignement : ratifications et agréation
La décision prise par le Collège communal en
séance du 9 décembre 2014 désignant Lorraine
PIRON et Charlotte COLLIGNON, enseignantes,
est ratifiée.
La décision de l’autorité religieuse désignant San-
drine KEMPENEERS comme maîtresse de religion
catholique est agréée.

Extrait de la note de politique générale 2015

« 4 mots d’ordre : de l’efficacité, de l’organisa-
tion, de l’enthousiasme et de la solidarité ».
Face à la pression de plus en plus forte sur les
finances communales, exercée par la conjoncture
et par les pouvoirs supérieurs, nous avons choisi
de centrer nos investissements sur l’efficacité
des services existants. Les projets ambitieux
annoncés au début de cette législature et inscrits
en partie dans le PCDR ne sont pas oubliés pour
autant, mais sont étalés dans le temps pour maîtri-
ser au mieux l’impact de ceux-ci sur nos marges
de fonctionnement.

Notre politique pour l’année 2015 sera articulée
essentiellement autour d’actions bien précises vi-
sant à la valorisation du patrimoine de notre
Commune, sur le développement durable de
celle-ci ainsi que sur l’accessibilité des ser-
vices dédiés au bien-être de la population. Nous
voulons utiliser au mieux le capital humain de
notre Commune, tant en termes de personnel
que du secteur associatif de notre Commune.

Une politique d’efficience budgétaire :
Dans le budget de cette année, nous poursuivons
notre politique de rationalisation et d’économies en
ce qui concerne les frais de fonctionnement. Les
services ouvriers ainsi que nos deux écoles com-
munales consentent particulièrement à cet effort,
sans que cela n’entame la bonne qualité du travail.
Il est prévu cette année que l’évolution des dé-
penses de fonctionnement soit suivie par les chefs
de service en collaboration constante avec le ser-
vice « finances ». Les actions concernant la réduc-
tion de la consommation d’énergie menée dans les

écoles et dans les services par notre éco-passeur
doivent se poursuivre et s’intensifier.
En ce qui concerne les investissements extraordi-
naires, nous respectons strictement les balises
imposées par la Région wallonne. Bien plus, nous
dégageons une marge de possibilités qui nous
permettra de réaliser les projets plus ambitieux,
comme la maison rurale de Cens, à l’horizon 2016

Un personnel communal préservé, organisé et
responsable :
De nombreux changements au niveau du person-
nel impactent cette année 2015. L’organisation
des services administratifs va évoluer, en prépara-
tion au changement de Directeur général. Il impli-
quera une modification du cadre statutaire.
Il est à noter que les économies consenties par ce
budget 2015 ne touchent en aucun cas le volume
des agents communaux, ni leurs conditions de
travail. Bien au contraire, nous voulons miser sur
ce capital humain pour relever les défis futurs. Au
sein de ces services, un soin tout particulier sera
accordé aux économies d’énergie ainsi qu’à une
gestion stricte et responsable des fournitures.
De plus, le personnel de l’administration commu-
nal sera largement mis à contribution lors de la
renumérotation et du changement des noms de
rue prévu pour cette année sur l’ancienne Com-
mune d’Erneuville.

Au début 2015, il est également prévu une évalua-
tion de l’ensemble du personnel communal. A
cette occasion, nous insisterons sur la solidarité et
l’entraide qui doivent régner dans et entre les ser-
vices communaux.

Service ordinaire Service extraordinaire

Recettes exercice proprement dit 5.447.876,19 887.050,96

Dépenses exercice proprement dit 5.289.395,85 1.255.174,27

Boni / Mali exercice proprement dit 158.480,34 -368.123,31

Recettes exercices antérieurs 111.555,48 0

Dépenses exercices antérieurs 39.503,00 2.292,00

Prélèvements en recettes 0 410.415,31

Prélèvements en dépenses 150.000,00 40.000,00

Recettes globales 5.559.431,67 1.297.466,27

Dépenses globales 5.478.898,85 1.297.466,27

Boni / Mali global 80.532,82 0
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Le renforcement du serveur communal, en syner-
gie avec le CPAS, participera à ce souci d’efficacité
des services administratifs. Nous avons également
prévu l’acquisition de nouveaux logiciels pour les
services « population » « taxes et redevances » et
« urbanisme ». Une réflexion devra également se
faire quant à l’accessibilité des locaux de la Maison
Communale, notamment en ce qui concerne la
salle du Conseil communal.

Une politique tournée vers l’avenir :
Les actions menées par le pouvoir communal lors
de cette année doivent avant tout préparer l’avenir.
Au niveau environnemental, l’intégration de plu-
sieurs politiques (Commune Maya, convention des
maires, gestion différenciée des espaces,…) per-
mettra à la fois de répondre aux normes imposées
par la Région wallonne dans les années futures,
mais également à nos services d’adopter les choix
d’une gestion durable et respectueuse du cadre de
vie.

Nous voulons également réfléchir au positionne-
ment de notre Commune dans les différentes struc-
tures qui l’entourent et les partenariats qu’elle peut
nouer avec les communes avoisinantes. Le parte-
nariat culturel avec la Commune de la Roche et la
MCFA est en bonne voie. La refonte des Maisons
du Tourisme annoncées par la Région wallonne
doit nous pousser à mener une réflexion sur le ter-
ritoire auquel nous voulons nous rattacher. Il en va
de même pour la programmation LEADER-GAL.
Les investissements de la Commune de Tenneville
dans les structures pluricommunales telles que le
Parc Naturel des Deux Ourthes ou l’Agence de Dé-
veloppement Locale doivent être maintenus et ren-
forcés.

L’avenir de nos villages passe également par une
politique du logement ambitieuse. Les études con-
cernant les futurs lotissements de Champlon se
clôturent cette année. De même, la mise en œuvre
du projet PCDR concernant la Place de Journal a
pour but d’améliorer la convivialité, l’aménagement
extérieur et la sécurité aux abords de la salle « Au
Pré des Aulnes ».

Enfin, une politique tournée vers l’avenir doit né-
cessairement répondre aux attentes des jeunes.

Suite au travail du Conseil communal des Enfants,
le souhait a été émis de créer une structure per-
mettant aux jeunes de 12-15 ans de s’exprimer et
de donner leur avis. De même, nous continuons à
épauler le travail de nos enseignants, tant en
moyens matériels qu’en soutien pédagogique.

Des services à la population accessibles et effi-
caces :
Au niveau du service des eaux, le Collège commu-
nal présentera un nouveau règlement pour la distri-
bution d’eau. Nous resterons toujours disponibles
pour garantir une eau de qualité. Nous voulons
mieux protéger nos sources. Nous procéderons au
renouvellement de la canalisation de liaison entre
la source de Tenneville et son réservoir ainsi qu’au
placement d’une canalisation de liaison entre le
réservoir de Champlon et celui de Tenneville.

Les services ouvriers verront se réaliser cette an-
née la construction d’un atelier communal destiné
au rangement du matériel et des véhicules. Ce bâ-
timent nous permettra de mieux organiser nos in-
terventions sur chantiers et de mieux assurer l’en-
tretien de l’ensemble du matériel. L’achat d’une
grue sur chenilles pour le service des eaux et des
outils adaptés pour réaliser correctement la gestion
différenciée des espaces publics sont prévus.

De la solidarité envers tous :
Nous serons en constante collaboration avec les
équipes du CPAS, pour soulager celles et ceux que
les circonstances de la vie ont mis en difficulté.
L’aide matérielle est certainement importante pour
eux, mais nous devons rendre confiance, former et
encourager ces personnes dans la recherche d’une
situation stable et durable. Nous mènerons, Com-
mune et Centre Public d’Action sociale une large
réflexion pour la mise en place d’un service d’en-
traide pour de petits travaux ou de petits services,
mais aussi pour une meilleure mobilité dans nos
villages et hameaux, même si elle existe déjà par la
générosité et la disponibilité de plusieurs de nos
citoyens.

En conclusion, nous voulons assurer et garantir
les meilleurs services à l’égard des citoyens tout en
dégageant des marges qui nous permettront de
répondre aux nouveaux besoins de ceux-ci. Par
une politique d’investissements saine, raisonnable
et organisée sur le long terme, nous voulons prépa-
rer l’avenir au mieux.

Extrait de la note de politique générale 2015 (suite)
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Prix du cœur communal : l’équipe des petits déjeuners Oxfam

VTT : le Bik’er Erneuville a le vent en poupe !

L’assemblée générale du club VTT d’Erneuville
vient de se tenir il y a quelques jours. Le bilan de la
saison 2014 a été présenté et sans conteste, ce fût
un grand cru !
Les records de participation ont été battus pour les
marches et randonnées VTT : plus de 300 lors de la
nocturne d’avril et plus de 1000 personnes en août !
Du jamais vu à Erneuville !

Notre qualité d’organisation est fortement appré-
ciée. En 2013, lors de notre première participation
au challenge O2MC (chrono longues distances),
nous avions été classés 11ème sur 33 organisations.
Ce qui nous donnait amplement satisfaction.

En 2014, l’ouvrage était remis sur le métier et,
grâce au soutien d’une soixantaine de bénévoles, le
succès fût à la clé. La remise des prix 2014 vient
d’avoir lieu près de Charleroi et la Rando des
Roches se hisse à la 6ème place !

Nous tenons à remercier « Les Chaffions » et tous
les bénévoles pour leur collaboration.

Voici une nouvelle saison qui se profile et de nou-
veaux rendez-vous :

Dimanche 22 février : rando guidée sur 25 km –
rendez-vous dès 8h30 (inscription gratuite)

Samedi 28 mars : souper des bénévoles

Vendredi 17 avril : traditionnelle nocturne et dé-
gustation des produits du terroir, marche 5 et 10
km, VTT : 15 et 25 km

Dimanche 16 août : 18ème Rando et Raid des
Roches : parcours VTT de 10 à 90 km, chrono sur
75 et 90 km, 24ème marche Adeps : parcours de 5 à
20 km.

Pour mieux nous connaître :

Bik’Er VTT Erneuville est maintenant une ASBL et
le club est affilié à la FFBC. Le club se compose de
25 membres dont 3 filles. Cette belle petite équipe
permet de créer des groupes où chacun peut rouler
à son niveau.

Pour plus d’informations vtt-erneuville.be
ou bik-er.be

Depuis l'année dernière, à l'occasion des voeux
communaux, le Collège communal met à l'honneur
des citoyens qui s'investissent dans le domaine
caritatif.
Cette année, les bénévoles mis à l'honneur sont les
organisateurs des petits déjeuners Oxfam.
Depuis plusieurs années, sous la houlette de Valé-
rie Body, Virginie Mathé et de Bernard Déom, à la
mi-octobre, toute l'équipe de bénévoles s'active
pour nous faire vivre un dimanche matin durable et
solidaire et pour nous faire déguster des produits
qui allient producteurs locaux du sud et de chez
nous. Nous sommes de plus en plus nombreux à
participer à ces petits déjeuners Oxfam. Il y a des
dimanches matins qui sont durs, surtout quand ils

suivent des samedis soirs encore plus durs, mais
c'est toujours un plaisir que de franchir les portes
des petits déjeuners. On y vient partager un grand
moment de convivialité, on y vient se rappeler les
grands principes de l'alimentation durable, équi-
table et solidaire et surtout, on y vient bien man-
ger ! Parce que le meilleur moyen de sensibiliser
les gens à un monde plus juste, ce n'est pas de les
assommer de chiffres ou d'exposés, c'est de leur
faire goûter, c'est de leur expliquer autour d'un
verre de jus d'orange ou d'une tasse de café. La
convivialité au service de la sensibilisation, il n'y a
que ça de vrai !
Cette belle manifestation, qui rencontre de plus en
plus de succès au fil des ans, on la doit au sens de
l'organisation de Bernard, Virginie et Valérie et à la
chaleur humaine de toute leur équipe. On est ac-
cueilli avec le sourire, il ne manque rien sur la table
pour le déjeuner, la boutique tourne à plein régime
et si l'on jette un petit coup d'oeil à travers la porte,
on peut voir toute l'équipe s'affairer à la vaisselle ou
à la cuisine !
Bravo aux bénévoles pour leur investissement au
service de cette belle cause, bravo pour leur moti-
vation et leur bonne humeur qui font de ces petits
déjeuners à chaque fois une réussite et un grand
moment de plaisir !

Nicolas Charlier, échevin
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Pour information

Un photomaton est à votre disposition à la librairie de Tenneville pour vos photos
de carte d’identité, passeports, etc.

Passage du bilbiobus en 2015
Parking de l’église de Tenneville

Les mercredis de 9 à 10h
11 février
11 mars
13 mai

10 juin
9 septembre
14 octobre
9 décembre

Et tous les premiers vendredis du mois
de 15 à 16h.

Comment obtenir les horaires des lignes de bus du TEC Namur-Luxembourg ?

Via internet : www.infotec.be

Par téléphone : 081 25 35 55 (du lundi au vendredi de 7 à 18h - le samedi de 8h30 à 17h)

Dans un point de vente :
- Maison de la mobilité Libramont, rue de la Gare n°15
- Arlon : rue des Genêts, n°3
- Marloie : rue Marlida, n°14

Vous êtes observateur
naturaliste ? Alors ceci
vous concerne !

Le Parc Naturel des
deux Ourthes est en
train de constituer un
réseau d’observateurs
naturalistes qui souhai-

tent être actifs dans leur région et participer aux
inventaires et actions du Parc Naturel en matière
de biodiversité. Les inventaires se feront en indivi-
duel ou en groupe lors d’une ou plusieurs journées
de prospection par an selon le souhait de chacun.

Ce réseau de naturalistes sera encadré
par le Parc Naturel, il se réunira réguliè-
rement et des formations seront organi-
sées à son intention.

La première activité, programmée pour
le 17 mars 2015 (à 20h), est une soirée
de formation à l’utilisation du portail
www.pndo.observations.be. Un forma-
teur de Natagora animera cette soirée
et vous expliquera, en pratique, com-
ment utiliser au mieux ce portail natura-
liste, comment les données encodées

sont validées, comment découvrir
les espèces présentes dans le Parc
Naturel et comment encoder vos
propres données.

Si vous voulez participer à cette formation et/ou
souhaitez faire partie du réseau d’observateurs du
Parc Naturel, merci de nous le faire savoir en en-
voyant un courriel à l’adresse suivante :
nathalie.claux@pndo.be.

Maison du Parc naturel
Rue de La Roche, 8
6660 - Houffalize - 061/21 04 00

Appel aux observateurs naturalistes

Horaire du TEC Namur-Luxembourg

Passage du bibliobus en 2015
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Séance d’information : lundi 9 février 2015

Quelle sécurité pour nos aînés ?

Les informations données aux aînés en matière
de sécurité sont souvent limitées et/ou anecdo-
tiques. De plus, il est très difficile pour les plus
âgés de compiler toutes les informations qu’on
leur donne.

La Commune de Tenneville aidée par le Plan
Stratégique de Sécurité et de Prévention souhaite
leur offrir une nouvelle approche de la situation.

Ainsi nous vous invitons à venir discuter des diffé-
rents thèmes de sécurité autour d’une activité lu-
dique.

Cette rencontre aura lieu le lundi 9 février 2015 à 14h30 au Foyer des
Jeunes à Tenneville. Ce sera aussi pour vous l’occasion de rencontrer des
experts (agent prévention vols et assistance aux victimes). Nous pourrons
également faire toute la lumière sur certaines pratiques ou croyances ampli-
fiées par les médias.

A la fin de notre rencontre, nous vous remettrons un livret qui condense les
informations les plus utiles. Ce livret se veut complet, simple et synthétique
pour qu’il soit facile d’utilisation. Ce dernier a été réalisé en collaboration
avec un groupe de seniors afin de « coller » plus précisément à vos attentes.

N’hésitez pas à venir nombreux et à venir partager vos expériences.

Renseignements : Anne Laurent-Grégoire
Tél. : 084/45.56.31

Vols

Arnaques

Chutes

Incendies

etc
Vols dans les habita-

tions
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La disparition inquiétante d’une
personne peut être un événement
traumatisant pour une famille et
pour ses proches, qui parfois se
sentent désemparés et se deman-
dent ce qu’ils peuvent faire dans
une telle situation.

Qu’est-ce qu’une disparition in-
quiétante ?
Une disparition peut être de na-
ture inquiétante quand on perd un
contact permanent avec une per-
sonne proche qui a toujours mainte-
nu un contact régulier. Cette per-
sonne cesse soudainement, depuis
quelques temps, et sans motif appa-
rent de donner de ses nouvelles ce
qui amène à croire qu’elle peut se
trouver en difficulté ou aurait disparu
de façon inquiétante. Le caractère
inquiétant d’une disparition est ag-
gravé par les circonstances entou-
rant la disparition et par l’état de la
personne (personne âgée, malade,
dépressive, troubles psychiatriques,
etc).
Une personne âgée est, souvent,
une personne fragilisée, d’autant
plus quand elle est atteinte d’une
maladie dégénérative du type « Al-
zheimer ».

Une disparition est obligatoirement inquiétante
quand il s’agit d’un mineur ou d’un majeur protégé
(sous tutelle, sous curatelle ou sous sauvegarde de
justice). Sur une moyenne 50 disparitions consta-
tées chaque jour en Belgique, 5 sont jugées inquié-
tantes. 10 % de celles-ci concernent des seniors
(70 ans et plus) et des personnes parfois plus
jeunes mais atteintes de maladies comme la dé-
mence ou Alzheimer. Les recherches sont rendues
difficiles par le manque de traçabilité (pas de GSM,
carte bancaire, internet,…), la désorientation spatio
-temporelle dont souffrent ces personnes, leur

manque d’autonomie. Elles seront facilitées grâce
à un protocole d’intervention. Face à une personne
âgée, diminuée et désorientée, toutes les minutes
comptent.

"Dans 65 % des cas, ces personnes âgées ou ma-
lades sont retrouvées dans leur institution ou à leur
domicile", "Certaines sont dans leur garde-robe et
déclarent être dans leur lit. On en retrouve aussi
dans des abris de jardin, dans des caves,… Dans
plus de 95 % des cas, ces personnes déclarées
disparues sont retrouvées dans un rayon de 2 kilo-
mètres." D’où l’importance d’intervenir très rapide-
ment. "Les taux de mortalité (16,5 %) et des dispa-
ritions non résolues seront diminués si on peut in-
tervenir encore plus rapidement et donc dans les
20 minutes qui suivent la disparition."

Ces recherches seront facilitées grâce à un proto-
cole de collaboration avec les différents lieux de
contact et d’accueil de la personne.

Après avoir pris connaissance d’une
disparition et après 20 minutes maxi-
mum de recherches, téléphonez à
l’OFFICIER DE GARDE de la zone
de police Famenne-Ardenne au
084/310.311

RECHERCHE
DE PERSONNES DISPARUES

Toute disparition est inquiétante
jusqu’au moment où

elle ne l’est plus !
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Premières actions

- Fouillez d’abord correctement l’environnement
propre (fermé) de l’intéressé. Examinez aussi les
petits espaces tels que les armoires, toilettes, lo-
caux techniques ou bureaux abandonnés. En effet,
les personnes démentes recherchent des endroits
(exigus) où elles peuvent être seules.

- Fouillez également l’environnement immédiat du
bâtiment: jardin/parc/remise.

- Avertissez les membres du personnel de l’institu-
tion et demandez-leur de rechercher la personne
disparue. Montrez-leur une photo de l’intéressé

afin qu’ils sachent avec certitude qui est la per-
sonne concernée.

- Fouillez aussi les autres chambres. Il se peut que
quelqu’un ait accueilli l’intéressé sans le signaler
aux membres du personnel;

Lorsqu’il est évident que l’intéressé ne se trouve
plus dans l’établissement, entamez les recherches
à l’extérieur

(Document tiré de la brochure « Les disparitions de
Séniors, un problème qui nous concerne tous ».
Editée en collaboration avec la Fondation Roi Bau-
douin)
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Plaines de vacances : recherche étudiants animateurs

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 février

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

04/02/2015
Vive le carnaval ! 2,5 à 6 ans

Crêpes Party ! 6 à 12 ans

11/02/2015

Je bouge mon corps 2,5 à 6 ans

Activité sportive au centre sportif de Tenneville. TE-
NUE DE SPORT ET BASKETS EXIGEES

6 à 12 ans

25/02/2015

Mon ours polaire 2,5 à 6 ans

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

"Plastique fou"
6 à 12 ans

RECHERCHE D’ETUDIANTS-ANIMATEURS POUR LES
PLAINES DE VACANCES AGREEES PAR L’ONE
Du 13 juillet au 7 août 2015

Tu es âgé de 16 ans et plus.
Tu te sens apte à animer des enfants de 2,5 à 12 ans
Tu es créatif, imaginatif et surtout MOTIVE !
Tu as le sens des responsabilités, le respect pour
chacun
Tu connais un peu le développement de l’enfant
Tu as un talent particulier : artistique, SPORTIF

Posséder un brevet d’animateur reconnu par la Com-
munauté française (Formations Patro et autres, …) est
un PLUS.
Nous te proposons un contrat de 10 jours.

Si tu es intéressé, peux-tu remplir ce talon d’inscription et
le renvoyer ou le déposer sous enveloppe à la Maison
Communale de Tenneville AVANT LE 10 MARS 2015.
Nous contacterons chaque candidat dans les semaines
qui suivent cette date.

NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE :

NUMERO DE TELEPHONE / GSM :

ADRESSE E-MAIL:

Je possède un Brevet reconnu : OUI - NON
(entourer la réponse)

Attention l’ONE ne reconnaît plus les bre-
vets délivrés par l’ADEPS.

Date et signature :

Les plaines de vacances organisées par l’administration communale et agréées par l’ONE se dé-
rouleront cette année du lundi 13 juillet au 7 août 2015. Au programme : animations sur un thème, ex-
cursions, jeux, bricolages, plaines sportives et psychomotricité, etc.
Un programme détaillé arrivera dans les écoles et via le bulletin communal dans les prochains mois.
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Le CPAS de Tenneville vous informe : allocations de chauffage

Les conditions d’octroi d’une allocation de chauffage sont identiques à celles de 2014.
ATTENTION à ne pas dépasser le délai de 60 JOURS, prévu entre la date de livraison et celle de la
demande de l’allocation.
Si le délai est dépassé, la demande est REFUSEE par le Ministère de l’Intégration Sociale.
Nous sommes tenus d’appliquer une réglementation stricte, à laquelle il est IMPOSSIBLE de déroger !
Merci d’en prendre bonne note.

Myriam JORIS-HESBOIS, assistante sociale
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DEMANDE D’ALLOCATION DE CHAUFFAGE

Merci de remplir et d’ajouter les preuves demandées.

Les données personnelles :

Mes données

Membres de mon ménage : les personnes qui vivent avec moi dans le même logement

Nom + prénom

N° registre national

Adresse

N° téléphone

N° compte

Je fais partie de la catégorie suivante :

1ère catégorie : bénéficiaires de l'assurance maladie invalidité (BIM) ou OMNIO

2eme catégorie : personnes à bas revenus, cela signifie que mon ménage dispose de reve-

nus annuels bruts imposables inférieurs à € 16.965,47 majoré de € 3.140,77 par personne

à charge

3eme catégorie : personnes surendettées

 une décision d’admissibilité a été prononcée à mon égard dans le cadre d’une procé-

dure de règlement collectif de dettes.

 une procédure de médiation conformément à la loi relative au crédit à la consom-

mation, est en cours à mon égard.

Nom + prénom N° registre national
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Informations générales

Je demande une allocation de chauffage :

 pour une quantité de litres

 de :

Je chauffe mon logement avec ce type de combustible.

 livré le

 pour un montant de €

 à l’adresse suivante .

Je joins les documents suivants à ma demande :

 une copie de la carte d’identité du demandeur

 une copie de la facture ou du bon de livraison

 lorsque j’habite dans un immeuble à appartements, une attestation du propriétaire

ou gestionnaire avec le nombre de logements concernés par la facture

 pour la catégorie 3, une copie de la décision d’admissibilité ou de l’attestation du

médiateur.

Remarque importante concernant la collection des données :

Pour vérifier si vous répondez aux conditions de revenus mentionnées ci-dessus, le CPAS 

consultera par voie informatique vos données de revenus direct auprès du SPF Finances

ainsi que celle des membres qui composent votre ménage. Le CPAS peut vous contacter

en cas de demande de renseignements complémentaires.

Je suis conscient du fait qu'une déclaration fausse ou incomplète peut entraîner des

amendes ou des peines de détention, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du

31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et

allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, ainsi que l'ap-

plication d'une sanction administrative, à savoir le remboursement de l'allocation de

chauffage dans les frais de combustible de chauffage utilisé.

En conséquence, j'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et com-

plète.

Date : Signature :
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Comité de parents de Champlon

Dates importantes à retenir

- Retour de notre activité "lasagnes"
début février. Distribution des formulaires
de commande le lundi 2 février pour une
distribution des lasagnes le vendredi 6
mars de 16h à 18h et le samedi 7 mars

de 9h à 12h à l'école de Champlon.

Carnaval des enfants :
dimanche 8 mars

- Pour la 2ème année consécutive :
Rallye touristique : dimanche 26 avril

Contact : Fabian Bertrand
0471/13.21.98

ecoledechamplon.skynetblog.be

Commissions des jeunes
TENNEVILLE SPORT
et RES CHAMPLON

Stage annuel

pour jeunes affiliés
ou non-affiliés

13 au 17 avril 2015
De plus amples informations

seront communiquées ultérieurement.

Dès à présent,
notez ces dates à votre agenda.

Salle du Plateau de Vecmont

Concours de couyon

Au profit du Télévie

Vendredi 13 février dès 19h30
Rens. : 084/411848

Vendredi 6 février 2015

Festival jeune
public

Maison de la culture
Famenne-Ardenne

Plus d’un mois d’activités
en Famenne-Ardenne pour les

tout-petits entre 0 et 5 ans !

Animations • Ateliers • Expositions •
Films • Formations • Spectacles

Programme complet sur
www.maisondelaculture.marche.be

Maison de la Culture Famenne-Ardenne
| Chée de l'Ourthe, 74 | 6900 Marche

Tel: 084/31.46.89

Conférence
« Les idées fausses de l’alimentation moderne »

Par Caroline Bertrume
17 février à 20h

Salle du Plateau de Vecmont
Entrée gratuite

Une organisation de l’UAW.
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Centre sportif : informations diverses

Psychomotricité pour nos bambins

Tous les jeudis
Encadré par une jeune prof.

d'éducation physique (Lora Mouton)
- 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
complet. 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

20 km
Reprise le 23 février

5, 10, 15 km
Reprise mi-mars

Après le succès de 2014, l'ASBL remet le couvert
mi-mars 2015.

N'hésitez pas, ce programme est fait pour tout le
monde !
La philosophie ? Retrouver la forme et l'envie de
bouger en courant
Pour qui ? Sport pour tous par excellence, notre
formule s'adresse :
1) Au débutant à qui on propose une méthode pour
savoir courir 5 km en continu à la fin du cycle
2) Au coureur qui cherche la motivation et les con-
seils pour progresser dans une ambiance et un
encadrement propice (10 km)
3) Au confirmé qui veut se dépasser, se surpasser
sous les conseils et exercices adéquats d'un coach
(15 km)
4) Au passionné d'endurance et de longues dis-
tances (20 km)
Quand ? Horaire à définir mais 2 séances par se-
maine seront proposées pour les groupes 5 km et
10 km (plus d'infos dans bulletin communal de
Mars).
RDV ? Devant le centre sportif pluricommunal de
Tenneville

Cotisation ? 36 euros pour les 12 semaines

Encadrement ? Par des coachs brevetés JCPMF

Inscriptions ? par mail à
centresportifcspt@gmail.com

Programme 20 km
Reprise des cours
le lundi 23 février
à 18h30 au centre
sportif.
Ce programme est réservé aux coureurs
avec un minimum d'expérience.
La finalité de cet entraînement sera de courir
les 20km de Bruxelles.

Pour nos aînés
Sport raquette séniors

Le 3ème mercredi du mois (18 février)
de 10 à 11h - 3 € la séance
Gymnastique d’entretien
Tous les jeudis de 19 à 20h

3 € la séance
Tir sportif

Le 2ème mercredis du mois (11 février)
de 10 à 11h

Stages de Ski
Du 4 au 11 avril 2015. Il reste encore quelques

places. Pour plus d' infos, n'hésitez pas à contacter
via l'adresse mail centresportifcspt@gmail.com
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Démonstrations et ateliers
de scrapbooking

Février 2015

Lundi 02/02/15 : Table de scrap à 19h30
Vendredi 06/02/15 : Table de scrap à 19h00

Samedi 07/02/15 : Atelier « déco » Saint-Valentin à 13h30
Lundi 09/02/15 : Table de scrap à 19h30

Vendredi 13/02/15 : Table de scrap à 13h30 et 19h00
Lundi 16/02/15 : Table de scrap à 19h30

Jeudi 19/02/15 : Journée scrap enfants (congé de Carnaval)
Vendredi 20/02/15 : Table de scrap à 19h00

Lundi 23/02/15 : Table de scrap à 19h30 à Aye
Vendredi 27/02/15 : Table de scrap à 13h30 et 19h00

Table de scrap : 16,00 €

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

Voici le « jumelage » du mois composé uniquement de noms de villages, par Jean-Marie Docquier.
MONT PETIT JOURNAL ERE NOUVELLES HEYD CENS HESSE

ATH HAN SY ON LESSE HAMME OUR REUX CELLES ASSE SAINVAL LANTIN

Solution:monpetitjournalestrenouvelésanscesse,attentionlesamoureux,c'estlaSaint-Valentin

15-02-2015 15:00 TENNEVILLE HARRE
22-02-2015 15:00 EREZÉE TENNEVILLE
01-03-2015 15:00 TENNEVILLE ORTHO

15-02-2015 15:00 BOMAL CHAMPLON
21-02-2015 20:00 CHAMPLON LONGLIER
01-03-2015 15:00 ETHE CHAMPLON

Football : les matches
de nos équipes premières

Activité Commission
Culturelle

Jeudi 12 février à 19 h
Atelier culinaire

Menu Saint-Valentin
Mouvet Valérie

Réservation 0477.429.832
Salle de village Journal
Minimum 5 personnes

maximum 10



Le calendrier des manifestations

Vendredi 6 février Marché fermier Amberloup
Lundi 9 février Conférence aînés Tenneville
Jeudi 12 février Activité de la Commission culturelle
Vendredi 13 février Concours de couyon à Vecmont
Vendredi 17 février Conférence à Vecmont
Vendredi 20 février Grand feu de Tenneville
Samedi 21 février Grand feu Laneuville-au-Bois
Dimanche 22 février Rando guidée VTT Erneuville
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Ramassage papiers/cartons
Samedi 7 mars 2015

Collecte plastiques agricoles
24 et 24 février

Dans le cadre du 50e anniver-
saire du club de football de Ten-
neville, qui se déroulera le week-
end des 30 et 31 mai prochains,
le club souhaite organiser une

exposition avec de vieux documents et vieilles photos con-
cernant le club, et les plus anciens si possible.
Appel est lancé à toute personne de notre commune et
d’ailleurs étant en possession de ce genre de documents.

Contact : PONCELET Alphonse, route de Laroche 2a à 6970 TENNEVILLE - 0495 79 5802

Laneuville-au-Bois

Grand feu

Samedi 21 février
à partir de 20h

Crêpes
vin chaud

Soirée dansante

org. ASBL A La Fontaine

Tenneville sport fête ses 50 ans : à la recherche de documents


