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Edito avril 2016 : Cultivez(-vous) local !

L'heure est aujourd'hui à la con-
sommation locale. Nos pages et nos ac-
tions communales se font d'ailleurs régu-
lièrement l'écho de cette préoccupation
indispensable à un renouvellement du-
rable de notre société. Mais ce qui vaut
pour l'alimentation et pour les biens de né-
cessité courante vaut aussi, et peut-être
encore plus, pour nos loisirs et nos diver-
tissements.

On a parfois l'idée reçue que la cul-
ture n'est que l'apanage des grandes villes
et que le théâtre, le cinéma, l'art ou la mu-
sique ne sont accessibles qu'à Liège,
Namur ou Bruxelles. Rien n'est plus faux.
Depuis de nombreuses années déjà, la
Commission Culturelle de Tenneville et
notre Bibliothèque communale oeuvrent à
faire venir des animations culturelles de
qualité au pas de votre porte. Bénévoles
infatiguables et indémotivables, ils organi-
sent chaque année expos, spectacles,
concerts, pour le plus grand bonheur de
ceux qui y participent.

Depuis ce mois de mars, cette
équipe dynamique a été rejointe par un
agent culturel détaché de la Maison de la
Culture Famenne-Ardenne. Eléonore
Defreyne, c'est son nom, a pour mission
de renforcer encore l'action culturelle
dans notre Commune et de renforcer les
liens avec La Roche, autre commune par-
tenaire du projet. Elle est à la disposition
de tous les groupements ou associations
qui désireraient s'investir dans l'organisa-
tion d'une activité culturelle.

En parallèle à sa venue, la
Commission culturelle de Tenneville et la
Bibliothèque ont déjà mis au point leur
programme pour cette année 2016. Il vous
suffira de feuilleter ce bulletin pour décou-
vrir les nombreuses activités déjà propo-
sées : exposition sur l'évolution de l'écri-
ture et de la lecture, projection du film
Demain, ateliers déco, projet artistique
« Ma Commune s'expose »... Il y en a
pour tous les goûts. Sans oublier les pro-
jets de conférence, de blind-test et de ral-
lye touristique dans nos écoles ou les ani-
mations organisées par le Groupe de
Travail Nature le 01 mai. Avant que ne se
profilent les Feux de la Saint-Jean et les
nombreuses activités culturelles émaillant
le programme des kermesses d'été.

Bref, il n'est pas un mois sans que
la culture ne frappe chez vous. N'hésitez
pas à répondre à son appel. N'hésitez pas
non plus à rejoindre, si le coeur vous en
dit, les bénévoles de la Commission cultu-
relle ou d'une des nombreuses associa-
tions de la Commune.

La Culture est chez vous... Alors,
pensez, riez, chantez, dansez, créez l
local !

Nicolas Charlier, échevin

Pour contacter notre agent culturel,

Eléonore Defreyne :

eleonore.defreyne@marche.be.

Editorial : Cultivez (-vous)… local !

Etat civil

Etat civil

Naissances
12/02/2016 Marius, fils de Levêque Quentin et Jottard Adeline, d’Ortheuville

Décès
16/02/2016 Lambert Josette veuve Simon de Tenneville
02/03/2016 Hatert Alfred de Tenneville (home)
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Informations pratiques

LES INFOS DE L’AIVE

COLLECTE DES VÉLOS EN BON ÉTAT

Samedi 23 avril 2016 au parc à conteneurs

Chaque année, +/- 500 vélos sont récupérés dans les parcs à conte-

neurs lors de cette collecte qui est aujourd’hui essentielle pour de nom-

breuses associations. Grâce à vos dons, certaines écoles mettent en

place des activités VTT ou run & bike. Des CPAS offrent des vélos d’oc-

casion à leurs bénéficiaires. Les ateliers vélos développent leurs activi-

tés.

Quels vélos ? Vélos, d’enfants, VTT, vélos de ville, …

Où et quand ? Au parc à conteneurs le samedi 23 avril 2016

150 KG/AN/PERSONNE DE DÉCHETS OR-

GANIQUES

Compostez, mulchez, paillez, … et ainsi

vous réduirez

Les déchets organiques (tontes de pelouses, restes de cuisine, …) re-

présentent 25% des déchets, soit 150 kg par personne et par an. Pour

les réduire, les possibilités sont nombreuses : compostage à domicile,

paillage des déchets de jardin, tonte mulching pour la pelouse, …

Quelqu’un à qui parler 24h/24 dans l’anonymat

Par téléphone (24h/24) : 107 . Par chat (de 19 à 23h) : www.chat-accueil.org

Télé-Accueil est une association qui propose une écoute à

toute personne en difficulté ou en détresse. Tout un chacun

peut appeler, quels que soient son vécu et ses difficultés

(angoisse, conflit, solitude, problème de santé, questionne-

ment, etc). Suivant les situations, une orientation vers

d’autres services peut également être proposée.

Télé-Accueil offre essentiellement un espace de parole et d’écoute. Appeler,

parler, c’est faire un pas, prendre un temps pour soi, s’exprimer, cheminer.

L’écoute est assurée par des bénévoles d’horizons et âges différents se relayant

24h/24, 7 jours/7. Une sélection et une formation sont organisées par des psy-

chologues et un encadrement professionnel est assuré pendant toute la durée

de l’engagement. Télé-Accueil recherche des bénévoles hommes et femmes

pour assurer les permanences téléphoniques. Selon les centres, une

disponibilité variant entre 16 et 20h par mois sera demandée.

Infos : centre d’Arlon 063 23 40 76.
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Compte-rendu succinct du Conseil communal du 16 février

Absents et excusés : Mme Noël Christiane - M. Jean
Pierre Vandingenen

Le Conseil communal réuni en séance publique,
Le procès-verbal de la séance du 22 décembre 2015
est approuvé à l’unanimité.

Ecopasseurs communaux : Rapport activités

Vu l’arrêté de subvention adressé à la Commune de
Bertogne, Commune associée avec Sainte-Ode et
Tenneville et gestionnaire du projet dans le cadre de
l’emploi d’écopasseurs communaux,

Considérant qu’entre autre un rapport d’activité doit
être présenté aux différents Conseils communaux
concernés,

Vise sans observation le rapport présenté.

Ligne de conduite PNDO en matière de conduite
pour la construction et l’exploitation de gîtes
de grande capacité sur le territoire du PNDO

Vu l’émergence de projets relatifs aux gîtes de
grande capacité et aux diverses incidences rencon-
trées,

Considérant que ce développement d’activités contribue au
développement économique local (gain financier, soutien
pour les services de proximité, développement d’une acti-
vité complémentaire à l’agriculture,…).
Considérant que la qualité de vie de la population locale,
dont les villageois, est une des préoccupations majeures et
un des buts poursuivis par le PNDO.
Considérant que la création de gîtes de grande capacité
peut participer à une revitalisation de certains bâtiments
ruraux traditionnels et donc d’une sauvegarde d’un patri-
moine en péril.
Considérant l’opportunité de mener une réflexion d’en-
semble à l’échelon des communes rurales du Parc Naturel
des Deux Ourthes.
A l’unanimité décide :
- de suivre les recommandations générales reprises dans un
document établi le comité de gestion du Parc Naturel des
Deux Ourthes.

Aliénation d’une parcelle communale à Cens

Revu la décision du 16.02.2015 décidant la vente de
gré à gré d’une parcelle communale Attendu que le
demandeur a, pour des motifs personnels, changé de
géomètre expert,

Décide de confirmer sa décision du 16.02.2015.

Projet de coopération décentralisée dans les
pays en développement : projet « Burkina Faso -
le site de l’école publique de Lengo » : subven-
tions et convention de partenariat

Vu l’appel à projets édition 2015 de programmation
de cofinancement de projets de coopération décen-
tralisée présentés par des pouvoirs subordonnés de
la Région Wallonne,

Vu le projet « Le site de l’école publique de Lengo

(Burkina Faso) : un atout pour la communauté villa-
geoise et un lieu de vie pour tous » introduit par la
Commune de Tenneville en collaboration avec l’asbl
« Mariam Faso »;

Vu l’octroi à l’Administration communale d’un subside
d’un montant de 73.840 euros maximum ;

Attendu que le solde sera pris en charge par l’asbl
« Mariam Faso » ;

Vu le projet de convention de partenariat entre la
Commune de Tenneville et l’asbl « Mariam Faso » -
relations Nord-Sud,

Décide à l’unanimité :

La réalisation du projet « Le site de l’école publique
de Lengo (Burkina Faso) : un atout pour la commu-
nauté villageoise et un lieu de vie pour tous ».

L’approbation de la convention de partenariat entre
l’asbl « Mariam Faso » et la Commune de Tenneville.

Pour le vote de ce point, Marc Gauthier s’est retiré de
la table des débats.

Demande d’une concession au cimetière de Ten-
neville : accord.

Taxes et redevances communales : communica-
tion de l’approbation par les autorités de tutelle.

Cadre du personnel : communication de l’approbation
par les autorités de tutelle.

Marchés publics : délégation de pouvoirs au Col-
lège communal en matières de dépenses ordi-
naires et extraordinaires de petits investisse-
ments.

Considérant qu’il convient de faciliter la prise de déci-
sions au sein de la Commune, notamment pour cer-
tains marchés publics et concessions, et en permet-
tant au Conseil de déléguer certaines tâches.

A l’unanimité,

Décide :

-De donner délégation de ses compétences de choix
du mode de passation et fixation des conditions des
marchés publics et des concessions de travaux et de
services au Collège communal pour les marchés pu-
blics et concessions relevant du budget ordinaire.

-De donner délégation de ses compétences de choix
du mode de passation et fixation des conditions des
marchés publics et des concessions de travaux et de
services, au Collège communal pour les marchés
publics et concessions relevant du budget extraordi-
naire, dont la valeur est inférieure à 15.000 euros
hors TVA.

La présente délibération de délégation vaudra pour
les années 2016 à 2018.
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Acquisition d'un nettoyeur haute-pression : arrêt
du cahier des charges et approbation des condi-
tions et du mode de passation du marché
Considérant le cahier des charges relatif au marché
“Acquisition d'un nettoyeur haute-pression” établi par
la Commune de Tenneville ;

Décide :

-d'approuver le cahier des charges et le montant
estimé du marché “Acquisition d'un nettoyeur haute-
pression s'élève à 4.000,00 € hors TVA ou
4.840,00 €, 21% TVA comprise.

-de choisir la procédure négociée sans publicité
comme mode de passation du marché.

Acquisition de panneaux directionnels, pan-
neaux de signalisation et matériel de chantier :
arrêt du cahier des charges et approbation des
conditions et du mode de passation du marché

Considérant le cahier des charges relatif au marché
“Acquisition de panneaux directionnels, panneaux
de signalisation et matériel de chantier” établi par la
Commune de Tenneville ;

Décide :

-d'approuver le cahier des charges et le montant
estimé du marché « Acquisition de panneaux direc-
tionnels, panneaux de signalisation et matériel de
chantier » s'élève à 6.721,50 € hors TVA ou
8.133,02 €, 21% TVA comprise.

-de choisir la procédure négociée sans publicité
comme mode de passation du marché.

Acquisition d’une brosse mécanique : arrêt du
cahier des charges et approbation des condi-
tions et du mode de passation du marché.

Considérant le cahier des charges relatif au marché
“Acquisition d'une brosse mécanique pour le service
voiries” établi par la Commune de Tenneville,

Décide :

-d'approuver le cahier des charges et le montant
estimé du marché “Acquisition d'une brosse méca-
nique pour le service voirie” s'élève à 10.000,00 €
hors TVA ou 12.100,00 €, 21% TVA comprise.

-de choisir la procédure négociée sans publicité
comme mode de passation du marché.

Travaux forestiers 2016 - élagages : arrêt du ca-
hier des charges et approbation des conditions
et du mode de passation du marché
Considérant le cahier des charges relatif au marché
“Travaux forestiers 2016: élagages” établi par la
Commune de Tenneville ;

Décide :

-d'approuver le cahier des charges et le montant
estimé du marché “Travaux forestiers 2016: éla-
gages” s'élève à 13.293,39 € hors TVA ou
14.090,99 €, 6% TVA comprise.

-de choisir la procédure négociée sans publicité

comme mode de passation du marché.

Travaux forestiers 2016 - dégagement planta-
tions : arrêt du cahier des charges et approba-
tion des conditions et du mode de passation du
marché
Considérant le cahier des charges relatif au marché
“Travaux forestiers 2016: dégagement plantations ”
établi par la Commune de Tenneville ;

Considérant que ce marché est divisé en lots :

* Lot 1 (Triage 5), estimé à 4.117,93 € hors

TVA ou 4.365,01 €, 6% TVA comprise

* Lot 2 (Triage 4), estimé à 8.584,91 € hors

TVA ou 9.100,00 €, 6% TVA comprise ;

Décide :

-d'approuver le cahier des charges et le montant
estimé du marché “Travaux forestiers 2016: dégage-
ment plantations ” s'élève à 12.702,84 € hors TVA
ou 13.465,01 €, 6% TVA comprise.

-de choisir la procédure négociée sans publicité
comme mode de passation du marché.

Garage communal : arrêt cahier des charges et
approbation des conditions du marché
Considérant que le marché de conception pour le
marché « Garage communal Tenneville » a été attri-
bué à Poncelet-Hotua Architectes SPRL, Rempart
des Jésuites, 53 à 6900 Marche en Famenne ;

Considérant que le montant estimé de ce marché
s'élève à 225.012,00 € hors TVA ou 272.264,52 €,
21% TVA comprise ;

Considérant qu'il est proposé de passer le marché
par adjudication ouverte ;

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée, à
concurrence de 50%, par DGO1 - Direction géné-
rale opérationnelle des routes et bâtiments.

Décide :

-d'approuver le cahier des charges et le montant
estimé du marché « Garage communal Tenneville »
s'élève à 225.012,00 € hors TVA ou 272.264,52 €,
21% TVA comprise.

-de choisir l'adjudication ouverte comme mode de
passation du marché.

-de solliciter une subvention pour ce marché auprès
de l'autorité subsidiante DGO1 Direction générale
opérationnelle des routes et bâtiments

Mise en place d'un système de régulation pour le
chauffage de l'école de Champlon : approbation
de l’avenant n°1
Vu la décision du Collège communal du
29 septembre 2015 relative à l'attribution du marché
“Mise en place d'un système de régulation pour le
chauffage de l'école de Champlon” à Sprl Frederick
à 6900 Marche en Famenne pour le montant d’offre
contrôlé de 25.699,40 € hors TVA ou 31.096,27 €,
21% TVA comprise ;
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Considérant que le montant total de cet avenant
dépasse de 12,01% le montant d'attribution, le
montant total de la commande.

Décide :

-d'approuver l'avenant n° 1 du marché “Mise en
place d'un système de régulation pour le chauffage
de l'école de Champlon” pour le montant total de
3.734,10 €, 21% TVA comprise.

Factures véhicules communaux: approbation
de la dépense

Vu les factures établies pour des travaux divers aux
véhicules communaux,

Considérant que ces réparations étaient néces-

saires au bon fonctionnement des services concer-
nés à savoir le service scolaire et le service voirie,

Considérant que le Collège communal a agi en bon
père de famille en effectuant au plus tôt ces répara-
tions,

Approuve les factures établies et demande au
Directeur financier de procéder au paiement.

Huis clos :

Ratification de décision dans l’enseignement

Ratifie à l’unanimité la décision du Collège commu-
nal du 05.01.2016 décidant la désignation de Melle
Dumont Sabrina, institutrice maternelle à raison de
5 périodes

Face à l’émergence de projets relatifs aux gîtes de grande

capacité et aux diverses incidences rencontrées, la com-

mission de gestion du Parc Naturel des Deux Ourthes,

organe de gestion personnifiant l’association Intercommu-

nale du Parc Naturel des Deux Ourthes, recommande aux

autorités compétentes dans l’octroi de permis d’urbanisme

de suivre les options émises dans le présent document.

Définition de base

Pour l’application de la présente ligne de conduite, on en-

tend par « gîte de grande capacité », un hébergement

touristique de terroir ou meublé de vacances pouvant ac-

cueillir plus de quinze personnes.

Recommandations générales

Affectation au plan de secteur : tel que le prévoit le

cadre légal.

Les hébergements de grande capacité devront être

équipés d'espaces extérieurs de parking privé

et de détente adaptés à la capacité maximale de

l'établissement d'hébergement touristique, sans

être inférieur à un are par tranche de dix lits.

Au surplus, ils satisfont à l'un des deux critères

suivants:

1° ils sont situés en dehors d'un noyau habité, à

une distance garantissant la quiétude des rive-

rains, le plus éloigné possible en tenant compte

des spécificités locales.

2° le titulaire de l'autorisation ou la personne char-

gée de la gestion journalière de l'établissement

d'hébergement touristique, ou à défaut un respon-

sable dûment mandaté, réside sur place en per-

manence ou à proximité immédiate (délais d’inter-

vention raisonnable).

Le titulaire de l'autorisation doit s'assurer que les

occupants de son établissement d'hébergement

touristique respectent les riverains et leur quiétude

normale.

Dans le cadre d’une demande de permis d’urba-

nisme, le dossier se devra d’être le plus complet

en précisant les éléments notamment au travers

de la notice d’évaluation des incidences sur l’envi-

ronnement.

Dans le cas de travaux de rénovation/réhabilitation

d’anciens bâtiments, il sera nécessaire de :- Pré-

server la volumétrie existante

Tenir compte de la toiture (à faible pente, plane

sans débordement sur les murs). Eviter de recourir

à l’utilisation de lucarne pour habiter le toit, préfé-

rer les tabatières.

Respecter les matériaux (nature, teinte, joints,…).

Maintenir au maximum la division cellulaire tradi-

tionnelle (logis, étable, grange) en façade avant :

vitrer les baies existantes (portes d’entrée, d’étable

et de grange),…..

Pour éviter un déséquilibre trop important entre les

villageois et les résidents touristiques, il est

préférable que le nombre de lits du/des gîtes du

village concerné soit inférieur ou égal à 50% du

nombre de villageois.

Construction et exploitation de gîtes de grande

capacité sur le territoire du Parc naturel des

deux Ourthes

Ligne de conduite et options recommandées
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Stages sportifs « Eté sport »

6 semaines de stages

Du 4 au 8 juillet 2016 (3 à 18 ans) :

Groupe 1 (3 à 6 ans) : Eveil et psychomo-
tricité + jeux extérieurs / thème « Les
Indiens »

Groupe 2 (7 à 10 ans) : Multisports et dé-
couverte nature (1 nuitée sous tente)

Groupe 3 (+ 10 ans) : Stage Koh-Lanta (

1 nuitée sous tente)

Du 18 au 22 juillet 2016 (sauf 21 juillet)
(3 à 16 ans) :

Groupe 1 (3 à 6 ans) : Mini-multisports /
Thème « La vie en Couleurs »

Groupe 2/3 (7 à 16 ans) : Multisports +
Walibi

Du 1 au 5 août 2016 (12 à 16 ans) :

Stage Perfectionnement Tir sportif.

Avoir minimum 12 ans
Etre affilié dans un club de tir
12 places maximum
Encadrement par deux moniteurs

brevetés ADEPS dans cette
discipline

80€ la semaine de stage

Du 8 au 12 août 2016 (10 à 18 ans) :

+ 10 ans : Sports Aventure (Kayak, Paint-
ball, VTT,…)

Du 16 au 19 août 2016 (3 à 18 ans) :

Goupe 1 (3 à 5 ans) : Eveil et psychomo-
tricité + jeux de ballons / Thème
« Princesses et chevaliers »

Groupe 2 (6 à 10 ans) : 2 ambiances :

1/ Danses diverses, step, aerobic, gym
tonic, gymnastique…
2/ Sports nouveaux, handball, sports
raquettes, tir sportif

Groupe 3 (+ 10 ans) : 2 ambiances :

1/ VTT, paintball, sports collectifs, tir
sportif

2/ Danses diverses, step, aerobic, gym

tonic, gymnas-
tique…

Du 21 au 26 août
2016 (3 à 16 ans) :

Groupe 1 (3 – 4 ans) : Babyvélo +
psychomotricité + jeux de ballons +
bricolage / Thème « Cirque »

Groupe 2 (5 – 7 ans) : Initiation et perfec-
tionnement vélo 2 roues. (Objectif :
parvenir à rouler de manière autonome
avec le vélo à 2 roues) + mini-
multisports /Thème « Cirque »

Groupe 3 (8 – 16 ans) : Ping-pong,
handball, judo, sports raquettes

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

Prix
60 € pour l’inscription d’un enfant
50€ pour l’inscription d’enfants suivants d’une
même famille

Si vous inscrivez votre enfant à
3 semaines de stage,
la 4ième sera gratuite

Inscription
Inscription en ligne via le site http://

www.centresportiftenneville.be/
réservations/

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 BE48 0688 9506 7527
avec en communication : NOM et
PRENOM de l’enfant + semaine + n°
du groupe

L’inscription n’est effective que lorsque
le compte spécifique ouvert pour les
stages sportifs est crédité. Nous nous
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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 et 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 du mois d’avril

Accueil extrascolaire : recrutement plaines de vacances 2016

Recherche étudiants-animateurs pour les
plaines de vacances agréées par l’ONE
Du 18 Juillet au 12 Août 2016

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 le développement de l’enfant ?
Tu as un talent particulier : artistique, etc ?
Posséder un brevet d’animateur reconnu par la
Fédération Wallonie-Bruxelles (Formations Patro

et autres, …) est un PLUS.
Nous te proposons un contrat de 15 jours.

Si tu es intéressé, remplis ce talon d’inscription
et renvoie-le ou dépose-le à la maison commu-
nale de Tenneville AVANT LE 21 AVRIL 2016.
Nous contacterons chaque candidat dans les
semaines qui suivent cette date.
Pour plus d’information, je reste à votre disposition.

Françoise Picard
Coordinatrice Accueil Temps Libres

084 45 00 51
francoise.picard@tenneville.be

Talon d’inscription à renvoyer ou
déposer à la Maison Communale de Tenneville
AVANT LE 21 AVRIL 2016.

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Numéro de téléphone / GSM :

Adresse e-mail :

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

Attention l’ONE ne reconnaît plus les brevets
délivrés par l’ADEPS.

Date Activités proposées de 14 h 00 à 16h30 catégorie d'âge

13/04/2016 Je bouge mon corps 2,5 à 6 ans

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

6 à 12 ans

20/04/2016 Vive le Printemps 2,5 à 6 ans

Je fête ma maman 6 à 12 ans

27/04/2016 Je fête ma maman 2,5 à 6 ans

Atelier récréatif de la Commission Culturelle Avec
Valérie Mouvet (bibliothécaire). Thème : Atelier

bijou
6 à 12 ans

attention nouveau numéro de GSM :
0478/ 24 58 44
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L’édito d’Andy et Ismaël

Depuis novembre 2015,

des élections ont été

organisées et réalisées,

voici une photo du nou-

veau Conseil communal

des enfants.

PS : Absent sur la photo :

Matis MARCHAL

Comment ce Conseil

fonctionne ? Tous les

deux mois ou plus, nous

organisons une réunion

(une chaque mois quand

il faut se voir pour un pro-

jet précis) Généralement

les réunions se déroulent

au sein des locaux de

l’école de Champlon le

jeudi à 17 H 00.

C’est Nicolas Charlier

(Echevin) qui introduit la

réunion, pendant que

Françoise prend des

notes pour le PV (Procès

–verbal : le compte rendu

de la réunion.)

Tout le monde a le droit à

la parole et a le droit de

donner son avis mais il

faut aussi respecter les

idées des autres conseil-

lers.

Comme projet, nous pen-

sons organiser une jour-

née « Bien manger à

l’école ».

Nous ne manquerons pas

de vous donner des nou-

velles du nouveau Conseil

communal 2015/2017.

Andy GATIN et

Ismaël PICARD

L’info d’Alice et Camille

Petites informations sur le projet concernant la

cour de récréation de l’école de Tenneville.

Avec l’aide de Monsieur Steve, la classe de 4ème

primaire de Tenneville a eu l’idée de réaménager la

cour de récréation, refaire les traits.

Quelques objectifs de différents espaces dans la

cour : exemples : retracer le terrain de football, des

marelles, un espace pour faire ses devoirs, un

espace pour jouer, pour se pardonner ou pour faire

des activités.

Ce projet se réalisera pendant les vacances de

Pâques si les conditions sont bonnes et normale-

ment par les ouvriers de la commune !

Alice HUBERT et Camille GILLET

Conseil communal des enfants 2015/2017

1er rang en bas : Ismaël Picard, Andy Gatin , Bastien

Georis, Stefan Sapunaru

2ème rang : Marie Bertrand, Pauline Borrey

(ancienne conseillère), Camille Gillet, Matis Henry

(anicien bourgmestre des enfants), Nathan

Mousseman, Solène Maboge (ancienne conseillère),

Alice Hubert ( Bourgmestre des enfants) et Marc

Gauthier (Bourgmestre )

3ème Rang : Nicolas Charlier (Echevin de la Jeu-

nesse) et Françoise Picard (Coordinatrice ATL et

secrétaire du Conseil communal des enfants)
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Le reportage de Nathan

Les légendes boucles de Bastogne

Le week-end des 20 et 21 février, nous avons eu
la grande chance pour la deuxième année consé-

cutive d'avoir les Legends boucles qui passent
dans notre commune.

Les Legends boucles sont un rallye de voitures
anciennes (jusque 1986) devant respecter une

moyenne de 60 ou 80 Km/h suivant la catégorie
dans laquelle les pilotes roulent. Cette année en-
core, les pilotes ont affronté "La mandarine" sous
la pluie, et dans les bois de Laneuville-aux-bois.
Pour vous, j'ai été interrogé quelques pilotes lors
de leur premier retour à Bastogne, dont Frédéric

Caprasse, notre représentant de la commune, ain-
si que Guillaume Glaude de Bertogne. Je leur ai

demandé s'ils étaient contents d'être là.

F. Caprasse: C'est un rallye local, c'est toujours
intéressant de rouler sur nos terres.

G. Glaude: Je suis très content, c'est un rêve d'en-
fant qui se réalise. J'ai toujours voulu disputer les
Legends boucles.

Comment se déroule le rallye jusque mainte-
nant?

F.C. :le rallye se passe bien, nous sommes 11ème
après la première boucle malgré une petite erreur
à Cobru. (Il terminera 6ème)

G.G. :Tout va bien, le parcours est très glissant.
Ce n'est pas facile avec le temps qu'il fait. (il termi-
nera 13ème)

Etes-vous prêt pour la journée sur terre de
dimanche?

F.C.: c'est une surface toujours très abrasive pour
les pneus. Il faudra être intelligent et rouler avec
sa tête.

G.G.: j'espère déjà finir la journée de samedi. Je
suis prêt et ma voiture est bien adaptée pour cette
surface.

Avez-vous déjà rouler dans la mandarine qui se
déroule dans notre commune et qu'en pensez
vous?

F.C.: ce n'est pas la spéciale la plus sympa du
rallye mais c'est toujours agréable de rouler "à la
maison".

G.G.: c'est une très belle spéciale qui peut être
très cassante. L'an dernier, c'était le juge de paix
du rallye. Elle remplace la mythique clémentine.

Les devinettes de Bastien et Stefan

Le petit journal du Conseil communal des enfants - Numéro 5 - Avril 2016

Qui a quatre pattes, est long, dangereux et

vert ? Réponse un crocodile.

Qui est blanc, brun, gris, noir et beige clair,

qui crache ? Réponse : un lama

Qu’est-ce qui a 132 dents ?

Un crocodile

Quel animal a le plus de dents ?

La petite souris

Quel est la mamie qui fait peur aux

voleurs ? Mamie traillette

Qu’est-ce qui est vert, qui tourne

très vite et qui devient rouge ?

Une grenouille dans un mixer.
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Métier: l’interview de Matis
Interview d’une aide familiale

Matis : Peux-tu me parler de ton métier ?

Maman de Matis : Je suis une aide familiale à la

CSD (Centrale de Services à Domicile) ce qui veut

dire que je vais aider des personnes âgées, handi-

capées ou des familles.

Matis : Et que fais-tu chez ces personnes ?

Maman de Matis : Parfois j’aide des parents à

s’occuper de leurs enfants, d’autres fois je vais pré-

parer un repas à une personne qui ne sais plus le

faire elle-même. Je vais faire des courses, ou du

repassage, du nettoyage. Parfois je reste juste

boire une tasse de café avec une personne qui a

besoin de parler et d’être écoutée et comprise.

Matis : Pourquoi as-tu choisi ce métier ?

Maman de Matis : A la base, j’ai un diplôme de

puéricultrice mais quand on m’a dit que je pouvais

aussi être aide familiale, j’ai posé ma candidature à

la CSD (Centrale de services à domicile) et me

voilà !

Matis : Est-ce que tu aimes ton métier ?

Maman de Matis : Oui beaucoup, car j’ai de la

chance de rencontrer beaucoup de personnes dif-

férentes et de tous les âges. C’est un métier très

varié car je change de famille en générale toutes

les 2 heures. Grâce à notre travail d’équipe, nous

pouvons mettre en place d’autres services comme

les infirmières, les gardes malades et aider ainsi

les personnes à rester dans leurs maisons malgré

les difficultés.

Matis : Est-ce que tu trouves que c’est un mé-

tier difficile ?

Maman de Matis : Oui et non, il est parfois difficile

de voir l’état de santé d’une personne chez qui

nous allons depuis longtemps, se dégrader ou

d’apprendre un décès d’une de ces personnes dont

on s’occupe au quotidien.

Matis Marchal

Le petit journal du Conseil communal des enfants - Numéro 5 - Avril 2016

Jouons avec Bastien

K G I R B

O U R S I

A A F E S

L I O N O

A P A O N

Encercle le

nom des 5

animaux et ins-

cris les lettres

restantes pour

découvrir l’ani-

mal mystère
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Détente: Les Blagues de Bastien

Le petit journal du Conseil communal des enfants - Numéro 5 - Avril 2016

Cuisine: La recette de Marie

Oscar demande à son ami : « Ar-

thur, est-ce que tu sais pourquoi

un marin ne peut plus écrire

quand il est rentré au port ? »

« Non je ne sais pas » répond Ar-

thur.

Et Oscar explique : « parce qu’il a

jeté l’encre ! »

Deux fous veulent d’évader d’un

asile.

Le premier, un peu moins fou que

l’autre, demande : « Va voir au

fond du jardin.

Si le mur est bas, on passera par

-dessus. Si le mur est haut, on

passera par-dessous. »

Le deuxième fou s’exécute et re-

vient quelques minutes plus

tard : « On ne peut pas s’évader,

il n’y a pas de mur !! »

Deux asticots se retrouvent dans une pomme ! Un

des asticots se tourne vers l’autre et lui dit :

« Tiens je ne savais pas que vous habitiez le

quartier ! »

Je suis inquiet je voie des points noirs ? Son co-

pain lui demande : Tu as vu l’ophtalmologue ? Je

lui réponds : « Non des points noirs ! »
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Plaines de vacances

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

Viens nous rejoindre cet été !

Pour la huitième année, l’administration communale et l’accueil extrascolaire de la Commune de

Tenneville organisent des plaines de vacances agréées par l’ONE pour une durée d’un mois pendant

les vacances d’été.

Quand Du 18 juillet au 22 juillet 2016 (Pas de plaines le 21/07)

Du 25 juillet au 29 juillet 2016

Du 01 août au 05 août 2016

Du 08 août au 12 août 2016

Où Site de l’école de CHAMPLON pendant les 4 semaines.

Pour qui Pour les enfants de 2.5 à 12 ans

(Priorité aux enfants habitant la commune)

Quoi Animations diverses sur un thème : bricolages, jeux di-

vers, excursion, … adaptés aux tranches d’âge.

Attention du 18/07 au 22/07/2016 : Plaine Nature

avec Steve Dardenne uniquement pour les enfants de

6 ans (élèves qui rentrent en 2ème primaire en

septembre 2016) à 12 ans.

Heures de

garderie et

des activi-

tés

Garderie gratuite à partir de 07 h 30 le matin et

jusque 17 h 30 le soir.

Activités de 09 h 00 à 16 h 00

Prix 40 € par enfant par semaine !

Réduction de 5 € à partir du 2ème enfant inscrit de la

même fratrie.

Le montant donné est déductible fiscalement.

L’inscription n’est effective que lors-

que le paiement est réalisé. Nous nous réservons le

droit de supprimer l’inscription si le paiement n’est

pas exécuté dans le délai.

Modalités d’inscriptions

Il est impératif de remplir le(s) talon(s) d’inscription (un par enfant) et le (les) remettre à Françoise PICARD. Nous nous

tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Françoise Picard (coordinatrice de l’accueil temps libres) au 084/45.00.51 (Bureau à la Maison communale) le lundi, mardi et

jeudi de 08 h30 à 15 h00 ou par e-mail : francoise.picard@tenneville.be

Attention les inscriptions s’arrêtent le 30 juin 2016. (Elles peuvent s’arrêter avant ce délai si le quota d’enfants par anima-

teur est atteint !)

Talon d’inscription pour les plaines de
vacances 2016 :

UN talon d’inscription PAR ENFANT.
MERCI

A remettre à Françoise Picard AVANT
le 30 juin 2016!

Nom et prénom du chef de famille ou
le tuteur :
……………………………………………
……………………………………………

Téléphone/ Gsm Parents :
……………………………………………

Nom de l’enfant:
……………………………………………

Prénom enfant:
……………………………………………

Adresse :
……………………………………………

Date de naissance de l’enfant :
……………………………………………
……………………………………….

Périodes d’inscription :
……………………………………………
……………………………………………
Date de l’inscription :
……………………………………………

Signature des parents ou du tuteur :
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La Commission Culturelle

vous invite à ses ateliers

Jeudi 28 avril : Atelier déco

Création d’une lampe design

Le jeudi 29 avril à 19h30,

rue Grande Champlon 29

Prix de l'atelier : 20 €

Paiement à la réservation

avant le 20 avril au 0475/75 06 77

Culture

Prochainement...

Atelier découverte des

vins d'Espagne et d'Italie

Le jeudi 26 mai à 19h30 à

la maison de village de

Champlon

Atelier étirements, re-

laxation et auto-

massages

Le mercredi 22 juin à

19h30 à la maison de

village de Champlon

Comme chaque année, la Bibliothèque de Champlon est heureuse de vous annoncer sa participa-
tion à  l’action « Je lis dans ma commune » . Pour cette édition Coup de Cœur sur la thématique  

« Et demain », nous vous proposons de découvrir :

Une exposition « Et demain, comment lira-t-on ? De la tablette
d’argile à la tablette numérique »

Venez découvrir l’histoire de la lecture d’hier à aujourd’hui

vous initiez à la lecture électronique

Tentez de remporter un des nombreux CHÈQUES LIRE à dépenser en librairie.

�������������ϐ��� �ǼDemain » de Cyril Dion et
Mélanie Laurent

Venez partager avec nous un mo-
ment convivial et découvrir les nou-
velles façons de lire !

L’équipe de la bibliothèque.

Où ? Maison de village de Tenneville (salle sous l’église)

Quand ? - 22 avril ǣ��������������ϐ�����ǼDemain » en sco-
laire (sous réserve d’accord droits d’auteurs)

- 23 avril : ouverture de l’exposition à 17h30,
suivie à 19h30��������������������ϐ����ǼDemain » (sous
réserve d’obtention des droits d’auteurs)

- 24 avril : « journée international du livre » ou-
verture de l’exposition de 13h30 à 18h30
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Pour nos aînés
Sports raquettes seniors
3 mars de 10h30 à 11h30
17 mars de 10h30 à 11h30
Tir Sportif
10 mars de 10h à 11h
Gymnastique d’entretien
Tous les jeudis de 17h45 à 18h45
PAF : 3 € la séance

Les infos du Centre sportif

Stage sportif de Pâques 2016 organisé par la RCA Centre sportif pluricommunal de Tenneville :
du 4 au 8 avril 2016

9h00 à 12h30 : Activités précédées d’une garderie gratuite à partir de 8h00.
12h30 à 13h30 : Temps de midi et garderie gratuite.
13h30 à 16h30 : Activités suivies d’une garderie gratuite jusque 17h.

Pour qui ? Les enfants âgés de 3 à 6 ans

Activités ? Psychomotricité + jeux de ballons

Prix : 60 € pour l’inscription d’un enfant. 50 € pour l’inscription des enfants suivants d’une même famille.

Inscription : (aucune inscription par téléphone) En déposant, dans la boîte aux lettres du Centre sportif, ou
sous la porte du bureau du gestionnaire, un papier reprenant les infos suivantes : nom des parents,
adresse, n° de téléphone en cas d’urgence, nom et date de naissance de l’enfant. Par mail : à l’adresse
centresportifcspt@gmail.com. Clôture des inscriptions dès que le groupe est complet. Paiement à effectuer
pour le 31 mars 2016 sur le compte IBAN BE48 0688 9506 7527 avec en communication : NOM et
PRENOM de l’enfant + stage carnaval. L’inscription n’est effective que lorsque le compte spécifique
ouvert pour les stages sportifs est crédité. Nous nous réservons le droit de supprimer l’inscription
si le paiement n’est pas exécuté avant le début du stage.

Pour toute info concernant
le Centre sportif :

Benoît Charlier 0498 24 97 80
centresportifcspt@gmail.com

Envie de retrouver la forme et
l’envie de bouger en courant ?
N’hésitez pas, ce programme
est fait pour tout le monde !

Pour qui ? Sport pour tous par excellence, le pro-
gramme s’adresse :
Aux enfants de 6 à 12 ans qui veulent se défouler
Aux débutants à qui on propose une méthode, en
12 semaines, pour savoir courir 5 km sans s’arrê-
ter.
Aux coureurs qui cherchent la motivation et les
conseils pour progresser dans une ambiance et un
encadrement propice (programme 5-10 km)
Aux confirmés qui veulent se dépasser, se sur-
passer sous les conseils et exercices adéquats
d’un coach (programme 10 – 15 km)

Quand ? Reprise des entraînements la semaine
du 7 mars pour les groupes « kids », 5 , 10 et 15
km

RDV ?
A Bertogne, au Lycée, le lundi à 19h30 pour les
« kids » – 5 km – 10 km – 15 km
A Ste-Ode, au Domaine de Beauplateau, le mardi
à 19h pour les 5 km – 10 km – 15 km
A Tenneville, au Centre sportif. Le jeudi à 18h
pour les « kids » et les 5 km ; le jeudi à 19h pour
les 10 km et 15 km

Cotisation ? 35 euros pour les 12 semaines d’en-
traînement.

Programme 20 km : reprise des entraine-
ments le 1er mars à 19h30 au Centre sportif
Ce programme est réservé aux coureurs avec
un minimum d’expérience. Deux entraînements/
semaine sont prévus : le mardi à 19h30 et le
jeudi à 19h. La finalité de ce programme est de
courir les 20 km de Bruxelles le 29/05/2016. Co-
tisation : 60 € (incluant l’inscription aux 20 km de
Bruxelles ainsi que le transport en bus)

Stages d’été du Centre Sportif : Dates à retenir !
Du 4 au 8 juillet : Stage sport nature – de 3 à 18 ans
Du 8 au 12 août : Stage pour les ados – de 13 à 18 ans
Du 16 au 19 août : Stage multisports – de 3 à 18 ans
Du 22 au 26 août : Stage multisports – de 3 à 18 ans
Informations détaillées dans le prochain bulletin communal.

STAGE
sportif

2e biathlon
Organisé par la section tir du Centre sportif de Tenneville

Dimanche 24 avril 2016
Plus d’infos dans le prochain bulletin communal
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Dans la Commune

de Tenneville:

Sur la Place de l’Eglise de Tenneville:

- les chauves-souris (photos

d’Eric Medard)

- les hirondelles (photos de

Christophe Salin)

A Wyompont :

- Le monde aquatique (photos de

Rémi Masson)
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Voici le « jumelage » du mois composé uniquement de noms de villages, par J.-M. Docquier.

HUN HIVES ERE CENS HAN HUY ETHE HOUX RENAIX
LAVIS HARRE PRY SÛRE LE JARDIN HEYD LAFORÊT

Solution:Unhiversansennuiettoutrenaît.Lavieareprissurlejardinetlaforêt

Rejoignez-nous en 2016 !

Marché de terroir des Deux Ourthes

Dates à retenir

- A Bertogne, les 21 juillet et 11 août
- A Tenneville, les 14 juillet et 18 août

- A Amberloup, les 7 et 28 juillet, 4 et 25 août.

Les Syndicats d'Intiative et
Communes de Sainte-Ode, Bertogne et Tenneville

ainsi que l'Agence de Développement Local
s'associent pour accueillir ce marché itinérant

devenu un incontournable de l'Ardenne!

Date à retenir

Cens - Aux Quatre Vents

8, 9 et 10 juillet

30ème anniversaire

Ortheuville
Apero chaque 1er dimanche du mois dans

notre salle du village a Mon Les Grevis .

De 11h30 a 13h30.

Comité de parents de Tenneville

Date à retenir

Dimanche 26 juin à midi

Barbecue de fin d’année
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Football : les matches de nos équipes
premières
02/04/2016 20:00 Champlon A - La Roche
10/04/2016 14:30 Vaux-Noville - Champlon A
17/04/2016 15:00 Gouvy - Champlon A
24/04/2016 15:00 Champlon A - Habay-la-Neuve
30/04/2016 19:00 Marloie A - Champlon A

Série : 2 Provinciale B
03/04/2016 15:00 Sibret - Tenneville
10/04/2016 14:30 Tenneville - Libin
17/04/2016 15:00 Bertrix B - Tenneville

24/04/2016 15:00 Tenneville - Neuvillers
01/05/2016 15:00 Tenneville - Neuvillers

Série : 3 Provinciale D
03/04/2016 15:00 Champlon B - Ste-Ode
10/04/2016 14:30 Neufchâteau - Champlon B
17/04/2016 15:00 Longlier B - Champlon B
24/04/2016 15:00 Champlon B - Vaux-sur-Sûre
01/05/2016 15:00 Bande - Champlon B

Marche Adeps des “ ROTE A PIDS”
le dimanche 24 avril à partir de 08 heures

au local “Aux 4 Vents” à >Cens.

Parcours 5 - 10 -15 -20 km campagne et bois

Bar et petite restauration

Contact: Serge MAZZONI

0473 984997

Alphonse PONCELET

0495 795802

Souper de fin de championnat

du foot ROYAL TENNEVILLE

SPORTS
le samedi 23 avril à partir de 19 heures

à la salle LE FOYER

Menu: barbecue 3 viandes , buffet

crudités, dessert et café.

Ambiance musicale assurée.

Prix: 13 euros pour menu adultes et/

ou 3 euros pour menu enfant (pain

saucisse avec dessert).

Contact et inscriptions:

Huguette Genin 084 455165

Eddy Leboutte 0497 716123

Marc Leemans 0477 312570



Le calendrier des manifestations

Avril
Vendredi 01 : marché fermier
Dimanche 03 : apéro A Mon les Grévis
Du 04 au 08 : stage sportif au Centre sportif

stage de foot : Les deux Commissions des jeunes
Jeudi 07 : 3x20 Tenneville
Vendredi 08 : nocture VTT Erneuville
Vendredi 15 : repas fermier
Vendredi 22 : diffusion film « demain »
Samedi 23 : exposition « Et demain ….. »

AIVE : collecte vélos
souper fin championnat foot Tenneville

Dimanche 24 : exposition
1er biathlon carabine et pistolet à air
Marche adeps

Jeudi 28 : CCT : atelier déco
Vendredi 29 : Blind Test : association de parents

Editeur responsable : Nicolas Charlier, Echevin, rue Grande-Champlon 110/4 6971 Tenneville
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Les 15, 16 et 17 avril
Grand nettoyage

de printemps.

Spectacle de musique à l’école de Champlon: Tifou et l’arbre à fièvre

Nos valeureux élèves ont donné un spec-

tacle haut en couleur ce 12 mars 2016.

Les nombreux spectateurs présents ont

pu apprécier la qualité des chants, la jus-

tesse et la maitrise des jeux scéniques, le

travail de mémoire et la beauté des

décors.

Ce fut vraiment une soirée splendide qui

s’est terminée par des applaudissements

nourris et une délicieuse collation que le

comité de parents nous avait préparée.


