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Editorial : Transparence vs populisme

Un vent de tempête souffle actuellement sur
nos institutions locales wallonnes. Né dans les
antichambres d'une nébuleuse publique lié-
geoise, cet ouragan de scandale balaie et tour-
mente depuis lors les mandataires locaux, avec
une force qui ne peut laisser indifférent.

Les pratiques au sein des intercommunales lié-
geoises ont choqué l'opinion publique, elles ont
aussi choqué la plupart des mandataires locaux.
Non, il n'est pas normal que des rémunérations
dépassant toutes mesures soient versées à des
mandataires locaux, a fortiori pour des réunions
non prestées. Non, il n'est pas normal que ces
structures, de plus en plus éloignées du bien public
d'ailleurs, échappent à tout contrôle démocratique.
La colère citoyenne face au scandale Publifin et à
ses déflagrations est légitime, le désir de mesures
efficaces visant à
assainir ces situa-
tions l'est tout au-
tant.

Pourtant, à titre
personnel, je ne
peux m'empêcher
d'être inquiet face
à la tournure ré-
cente du débat. Le
manque d'éthique
de quelques élus
liégeois semble
avoir jeté l'op-
probre sur l'ensemble de la classe politique, dont
le blason était déjà bien injustement écorné. Il y a
quelques mois, dans un édito précédent, je
m'inquiétais de la banalisation du « tous pourris »
dans le discours ambiant, banalisation qui avait
mené au brexit et à l'élection de Trump. Ce désa-
mour, voire cette haine, de la classe politique
semble, malheureusement, encore plus criant au-
jourd'hui. Ces sentiments, délétères pour notre
démocratie, sont aujourd'hui renforcés par une
certaine presse surfant sur la vague de l'indigna-
tion populaire et alimentant jour après jour celle-ci
par des rumeurs ou des fantasmes.

Je ne prétends pas démontrer ici que la classe
politique est au-dessus de tout soupçon ; les der-
niers mois ont révélé que des failles existaient et
qu'une minorité de mandataires préféraient l'enri-
chissement personnel au développement de l'inté-
rêt général. Je reste cependant convaincu qu'il
s'agit là d'une exception et que l'immense majorité
des mandataires publics, tous partis confondus,
accomplissent leurs missions noblement, sans ar-
rière-pensées et généralement au sacrifice de leur
vie personnelle, familiale ou professionnelle. La
transparence, en politique comme ailleurs, est une
bonne chose. Elle permet généralement de mettre
fin aux fausses informations et d'assainir le débat
public. Depuis 10 ans, les mandataires locaux sont
tenus de renseigner leurs mandats et leurs rému-
nérations à la Cour des Comptes fédérale et à la
Cellule régionale de Contrôle des mandats. Ces

listes sont publiées et facilement accessibles sur le
net. Dans un souci de bonne communication vis à
vis des citoyens de notre Commune, nous publions
ci-contre la liste des mandats rémunérés de vos
élus tennevillois, ainsi que le montant des rémuné-
rations. L'ensemble des mandats publics dérivés
de ces activités communales sera publié sur le site
internet communal.

L’avant et l’après Publifin

Il est juste que le citoyen sache qui le représente
au sein des différents organismes de la vie pu-
blique communale ou provinciale. Il est utile de
faire apparaître que la toute grande majorité de
ces mandats sont exercés à titre gratuit, sans ré-
munération ou défraiement. Il est salutaire, enfin,
de rappeler que les rémunérations de mandats

originaires, comme
ceux de Bourg-
mestre, Echevins ou
Conseillers commu-
naux, loin d'être abu-
sifs, permettent sur-
tout aux mandataires
de consacrer une
partie de leur temps
professionnel à leurs
missions commu-
nales et que ces ré-
munérations sont le
gage d'une démocra-
tie où les élus se pro-

fessionnalisent et s'investissent.

Il y aura sans doute un avant et un après Publifin
en ce qui concerne la gouvernance publique. Si le
monde politique profite de l'occasion pour rationali-
ser la fonction et gagner en efficacité, c'est tant
mieux. Mais, dans le domaine, il faut être prudent.
Une réforme de la structure politique wallonne ne
s'improvise pas et il serait dommageable qu'une
telle initiative se fasse dans la précipitation, dans
une atmosphère de chasse aux sorcières ou sous
le feu de l'émotion populaire. Les réflexions sur la
fonction de mandataire local ou sur l'organisation
des intercommunales méritent un débat serein,
sérieux et soigneusement pesé.

Faire de la politique est un beau métier. C'est aus-
si, n'en déplaise aux images d'Epinal véhiculées
par ceux qui veulent la salir, un métier difficile. Au-
jourd'hui, il convient de dénoncer les abus à
l'éthique, mais il est urgent également d'enrayer un
acharnement médiatique et populiste contre-
productif. Les mandataires qui s'engagent, inno-
vent, proposent, débattent au jour le jour, ne méri-
tent pas que l'on mette en doute leur probité ou la
valeur de leurs idéaux. Les citoyens de notre Com-
mune, notre Province, notre Région, méritent que
leurs élus puissent travailler dans un climat de con-
fiance, sous l'égide d'un juste contrôle démocra-
tique.

Nicolas Charlier, Echevin

Numéro  287  - Mars 2017
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Mandats communaux : information

L’exercice d’un mandat de Bourgmestre, de Prési-
dente du Centre Public d’Action Sociale, d’Echevin
ou de Conseiller ne se limite pas uniquement à
participer aux réunions du Conseil communal, du
Collège communal ou du Conseil du CPAS, et à
quelques manifestations où une présence est re-
quise.

Notre engagement politique dans la gestion com-
munale nous demande d’être actif dans des struc-
tures publiques indispensables au développe-
ment de notre territoire, notre Province ou notre
Région, en pensant particulièrement à Vivalia
(soins de santé), à la zone de police (sécurité), à
la zone de secours (pompiers) ainsi qu’à l’AIVE
(assainissement et environnement). Ces struc-
tures garantissent les missions premières d’une
commune envers ses citoyens.

Pour une gestion dynamique de notre Commune,
nous devons également être présents et surtout
nous investir dans des organismes qui veillent au

développement économique et social, à l’anima-
tion culturelle ou sportive, ou au bien-être de nos
citoyens. Nous pensons notamment à l’Agence de
Développement Local, à l’Agence Locale pour
l’Emploi, à la Maison de la Culture Famenne-
Ardenne, à la Maison de Tourisme, au Parc Natu-
rel des Deux Ourthes, aux Contrats Rivière Ourthe
et Lesse, à la Commission Locale de Développe-
ment Rural… et à bien d’autres.

Notre engagement dans toutes ces structures
nous permet de mener une gestion très active de
notre Commune et de répondre aux attentes de
l’ensemble de nos citoyens.

Nous ne nous sentons pas concernés par
toutes les affaires de structures non contrôlées et
nous sommes fiers de pouvoir affirmer que notre
engagement est quotidien et multiple. C’est la clé
d’une gestion efficace.

Marc GAUTHIER, Bourgmestre

Liste des mandats rémunérés de vos mandataires

Mandataires Mandats
Rémunérations
avant déduction
du précompte
professionnel

Marc Gauthier

Bourgmestre (mandat communal) 38.541,95 annuel brut indexé
(déterminé suivant le chiffre de population)

Observateur au Secteur Valorisation et Pro-
preté de l'intercommunale AIVE (environ 6
réunions par an)

Jeton de présence de 205

Nicolas Charlier
1er Echevin (mandat communal) 60 % du montant du Bourgmestre
Membre du Conseil de la zone de police Fa-
menne-Ardenne (environ 6 réunions par an) Jeton de présence de 82,03

Anne Laurent-
Grégoire Présidente de CPAS (mandat communal) 60 % du montant du Bourgmestre

Bernadette
Dufey-Simon Echevine (mandat communal) 60 % du montant du Bourgmestre

Ludovic Collard Echevin (mandat communal) 60 % du montant du Bourgmestre

Tous les autres mandataires communaux ou du CPAS :
entre 8 et 12 réunions par an

Jeton de présence de 90,23 : Conseil
communal et Conseil de CPAS.

Jeton de 59,06 : bureau permanent, con-
certation et contrôle budgétaire CPAS.

Tous les autres mandats sont non rémunérés

Etat civil

Naissances
17/01/2017 Jayke, fils de Florian Corbelle et Madyson Lefèbvre, de Tenneville
19/01/2017 Constance, fille de Raphaël Tsingos et Audrey Laurent, de Champlon
24/01/2017 Alexandre, fils de Gaëtan Thiébault et Jessica Eloy, de Champlon

Décès
03/02/2017 Paula Lapraille, épouse Eloi Renson, d’Erneuville
04/02/2017 Marcel Bourcy, veuf Stilmant Rolande, de Prelle
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Avis

Aménagement de la N4 : le permis est délivré

L’administration com-
munale informe la
population qu’en date
du 6 février dernier, le
Fonctionnaire délégué
a délivré le permis

d’urbanisme à la DGO1 Direction des routes du
Luxembourg pour le réaménagement de la Natio-
nale 4. Le texte complet de la décision peut être
consulté à l’administration communale. La pro-
chaine étape est la mise en adjudication des tra-
vaux. Contact : service urbanisme 084 45 00 52
(Walter Joris).

Plan National de Réduction des Pesticides :
enquête publique

Conformément à la directive-cadre pesticides
2009/128/CE, les autorités fédérale et régionales
proposent conjointement le programme 2018-2022
du Plan d’Action National de Réduction des Pesti-
cides (NAPAN). Il se compose des programme
fédéral et régionaux. Le projet de plan d’action
soumis à enquête publique propose diverses ac-
tions de nature à réduire les éventuels impacts de
l’utilisation de pesticides sur la santé et l’environ-

nement. Vous êtes invité à participer à la consulta-
tion publique de ce programme et laisser vos com-
mentaires à l’adresse www.NAPAN18-22.be ou
auprès de la commune jusqu’au 10 avril 2017.
Contact : service urbanisme 084 45 00 53 (Leslie
Bosendorf).

Echange de terrains de la Fabrique d’Eglise de
Tenneville

La Fabrique d’Eglise de Tenneville informe la po-
pulation de l’échange de biens ruraux suivants :
Cinq terrains sis en zone agricole, d’une conte-
nance totale de 40 a 40 ca, appartenant à la Fa-
brique d’Eglise de Tenneville cédés en échange de
terrains sis en zone agricole, d’une contenance
totale de 52 a 60 ca, appartenant aux époux Maré-
chal-Corbelle, demeurant rue de la Forge, 14a à
6970 Tenneville. L’échange est passé aux condi-
tions suivantes : Echange sans soulte, les lots
étant estimés à égales valeurs. Tous les frais
d’acte, de droits d’enregistrement et d’honoraires,
ainsi que les frais de plans de mesurage et de bor-
nage éventuels sont à charge des époux Maréchal
-Corbelle. Le dossier peut être consulté à l’admi-
nistration communale. Contact : 084 45 00 53
(Leslie Bosendorf)

Editorial :Protection des compteurs d’eau

Service communal de l’eau

Contact :
Denis Léonard, Fontainier
0479 40 83 65
084 45 58 92
(Garage communal)

Les canalisations et les compteurs d’eau sont
particulièrement sensibles au gel. Une certaine
vigilance s'impose en cas de températures né-
gatives pour éviter tout désagrément !

Si le compteur est situé dans la cave ou le garage,
il est important de protéger les installations inté-
rieures et le compteur avec des matériaux isolants,
voire des couvertures, et si possible, de maintenir
la température de la pièce au-dessus de 0°C.
Les courants d'air froid (joints de porte) donnant
directement sur le compteur sont à éviter.
Si le compteur est placé à l'extérieur, nous conseil-
lons de calfeutrer l'intérieur du coffrage avec des
matériaux isolants et d'entourer les tuyaux exté-
rieurs d'une gaine isolante.

En cas d'absence prolongée, l'arrivée d'eau doit
être fermée et les tuyauteries vidangées au moyen
d'un robinet purgeur.
Si malgré toutes ces astuces l'usager constate que
sa conduite intérieure est gelée, il est recommandé
d'utiliser un sèche-cheveux dans un mouvement de
va-et-vient, en commençant par le robinet principal.
Attention, jamais de flammes !
Si le gel a endommagé le compteur ou le raccorde-
ment extérieur, il faut impérativement prendre con-
tact avec le service communal de l’eau.
La Commune préconise donc une certaine pru-
dence des usagers durant ces périodes de grand
froid car outre les ennuis techniques et matériels,
toute fuite d'eau consécutive au gel des installa-
tions entraîne un surconsommation qui a un impact
considérable sur la facture d'eau.
Enfin, il est utile de rappeler que le compteur d'eau
est placé sous la responsabilité de celui qui en a
l'usage et que le coût de remplacement éventuel,
suite à des dégâts causés par le gel, sera facturé
par la Commune.
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Relais sacré le dimanche 6 novembreAccueil extrascolaire : programme du mois de mars

Attention inscriptions
uniquement

Par téléphone au
0478/24.58.44

Plaines de vacances : recherche étudiants

Les plaines de vacances organisées par l’administration communale et agréées par l’ONE se dérou-
leront du lundi 17 juillet au vendredi 11 août 2017. Au programme : animations sur un thème, excur-
sions, jeux, bricolages, plaines sportives et psychomotricité, etc.
Le programme détaillé sera communiqué prochainement dans les écoles et via le bulletin communal.

Recherche étudiants-animateurs pour les plaines de vacances agréées par l’ONE du 17 Juillet au 11 Août
2017

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, etc
Posséder un brevet d’animateur reconnu par la Communauté française, l’ONE (Formations Patro et
autres, …) est un PLUS. Nous te proposons un contrat de 15 jours.

Si tu es intéressé, contacte Françoise Picard – Coordinatrice Accueil Temps Libres.
E-Mail : francoise.picard@tenneville.be - 084 45 00 51

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

08/03/2017
Bozo le Clown 2,5 à 6 ans

Little Monsters 6 à 12 ans

15/03/2017
Fleurs de Printemps et jardinage 2,5 à 6 ans

Fleurissons le jardin 6 à 12 ans

22/03/2017

Je bouge mon corps 2,5 à 6 ans
Activité sportive au centre sportif de Tenne-
ville : TENUE DE SPORT ET BASKETS

EXIGEES
6 à 12 ans

29/03/2017

Bricolage de Pâques 2,5 à 6 ans

Atelier récréatif de la Commission culturelle
avec Valérie Mouvet (préposée à la

bibliothèque). Thème: Lapin, lapin entrez
vite, Pâques est à nos portes!

6 à 12 ans

La Commune de
Tenneville participera
à la 3e édition du
Grand Nettoyage de
Printemps qui se dé-
roulera les 24, 25 et
26 mars 2017 partout
en Wallonie. Cette
opération est baptisée
Be WaPP, pour une
Wallonie Plus Propre.

Mobiliser les citoyens
pour donner un coup
d’éclat à leur rue, leur

quartier, leur village, un parc ou un chemin de pro-
menade en ramassant les déchets abandonnés :
voilà l’objectif du Grand Nettoyage de Printemps !
Familles, amis, clubs sportifs, associations locales,
mouvements de jeunesse, écoles, entreprises,...

Vous souhaitez vous
aussi enfiler vos
gants pour votre cadre
de vie? Dire adieu aux
déchets sauvages qui
jonchent nos espaces
publics ?

Constituez votre équipe
et inscrivez-vous via le
formulaire en ligne sur bewapp.be jusqu’au 15
mars 2017 à minuit.

La Wallonie vous offrira un kit de nettoyage com-
posé de gants, de gilets fluorescents et de sacs
poubelles.

Pour plus d’informations :
http://walloniepluspropre.be
facebook.com/walloniepluspropre

Grand nettoyage de printemps en mars : inscrivez-vous !
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Depuis un certain temps, des
doléances de la population
nous parviennent concernant
la problématique des déjec-
tions canines aussi bien sur
l’espace public que sur les
propriétés privées.

Ces déjections sont faites aussi bien par des
chiens errants que ceux tenus en laisse par leurs
propriétaires. Or il incombe aux propriétaires (ou
personnes qui en ont la garde) de ramasser ces
déjections canines.

Il s'agit d’infractions au Règlement Général de Po-
lice (RGP) valable sur l'ensemble de la Zone de
Police FAMENNE-ARDENNE. Ces infractions sont
punissables d’une amende administrative ou toute
sanction alternative infligée par le Fonctionnaire-
Sanctionnateur provincial .

Pour rappel, voici le texte légal en la matière :

Art. 91
Les propriétaires d’animaux ou les personnes qui
en ont la garde même occasionnellement ont l’obli-
gation de veiller à ce que ces animaux n’incommo-

dent pas le voisinage de quelque
manière que ce soit, en particulier
par des cris ou aboiements intem-
pestifs et répétitifs;

Art. 94. §2
Les personnes qui accompagnent un chien sont
tenues de ramasser les excréments déféqués par
celui-ci sur l’espace public, en ce compris les
squares, les parcs, les espaces verts des avenues
et les jardins publics, à l’exception des caniveaux
et des endroits spécialement prévus et aménagés
à cet effet.
Cette disposition n’est pas applicable au mal-
voyant seul accompagné d’un chien guide.

Les propriétaires d’animaux doivent permettre à
tout un chacun de jouir d’un environnement propre
par de petits gestes simples.

Nous leur demandons d’être respectueux et de
faire preuve de savoir-vivre vis-à-vis de leurs con-
citoyens.

Christophe BELVA
Inspecteur de proximité

La police vous informe

Zone de police Famenne Ardenne :
13 accidents mortels en 2016 !

En ce début d’année 2017, la zone de police
Famenne Ardenne fait le point sur l’année
écoulée en matière de sécurité routière.

La tendance générale est à la baisse en ce
qui concerne les accidents avec lésions cor-
porelles.
260 accidents avec blessés légers et/ou
graves sont tout de même à déplorer en
2016. Les accidents mortels ont par contre
fortement augmenté, voire quasi doublé par
rapport à 2015 avec 13 accidents mortels sur nos
routes l’an passé. Les voitures (88%) et les deux-
roues motorisés (17%) restent les usagers les plus
impliqués dans les accidents avec lésions corpo-
relles. Les cyclistes et les piétons constituent tout
de même une part non négligeable d’usagers vic-
times d’un accident en Famenne Ardenne (13%).

La vitesse non adaptée, le non-respect d’une
règle de priorité, les conditions météo ainsi que
l’intoxication alcoolique représentent les quatre
causes les plus fréquentes d’accidents avec
blessés.

L’alcool au volant reste plus que problématique
puisque près d’un conducteur sur cinq impliqué
dans un accident avec lésions corporelles est sous
influence d’alcool. Les contrôles se poursuivront
donc tout au long de l’année afin de tenter de faire
baisser ces chiffres.
En ce qui concerne la vitesse excessive, près de
84 000 véhicules ont été contrôlés en Famenne

Ardenne en 2016, tant lors de contrôles radar de la
police fédérale que de la police locale.
Enfin, en matière de comportements dits dange-
reux (non port de la ceinture de sécurité, Gsm au
volant, dépassement dangereux, état du véhicule,
etc), plus de 740 procès-verbaux ont été rédigés
en 2016.

Consciente de l’étendue de son territoire, la zone
de police essaye, autant que faire se peut, de ré-
partir de la façon la plus équitable possible les dif-
férents contrôles de circulation entre les douze
communes de Famenne Ardenne, tout en conti-
nuant à privilégier les axes les plus accidento-
gènes. Avec 13 accidents mortels à déplorer en
2016, la sécurité routière restera l’une des prio-
rités de la zone de police en 2017 !

Suivez votre zone de police sur Facebook
« zone de police Famenne Ardenne » ainsi
que sur le web www.policelocale.be/5300
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Les conditions d’octroi d’une allocation de chauffage sont identiques à celles de 2016.
ATTENTION à ne pas dépasser le délai de 60 JOURS, prévu entre la date de livraison et celle de la de-
mande 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 règlementation stricte, à laquelle il est IMPOSSIBLE de déroger !
Merci d’en prendre bonne note.

Myriam HESBOIS, Assistante sociale

Le CPAS de Tenneville vous informe : les allocations de chauffage
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DEMANDE D’ALLOCATION DE CHAUFFAGE
Merci de remplir

et d’ajouter les preuves demandées.
Contact : CPAS de Tenneville 084 37 02 10

Mes données

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

Je fais partie de la catégorie suivante :
r 1ère catégorie: bénéficiaires de l'assurance maladie invalidité (BIM) ou OMNIO
r 2eme catégorie: personnes à bas revenus, cela signifie que mon ménage dispose de revenus an-
nuels bruts imposables inférieurs à 17.649,88 majoré de 3.267,47 par personne à charge
r 3eme catégorie: personnes surendettées

- une décision d’admissibilité a été prononcée à mon égard dans le cadre d’une procédure de règle-
ment collectif de dettes.

- une procédure de médiation conformément à la loi relative au crédit à la consommation, est en cours
à mon égard.

Informations générales
Je demande une allocation de chauffage :
pour une quantité de litres

de :

Je chauffe principalement 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 complé-
mentaires. 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'application d'une sanction administrative, à savoir le rembourse-
ment 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 complète.

Date : Signature :

Nom + prénom
N° registre national
Adresse
N° téléphone
N° compte

Nom + prénom N° registre national

gaz de propane en vrac
gasoil de chauffage en vrac gasoil de chauffage à la pompe
pétrole lampant (type c) en vrac pétrole lampant (type c) à la pompe
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Terrains à vendre
Lotissement communal « Quartier Renaquoi »

Prix : 25 € / m2 + frais de bornage (500 €)

Conditions :

 Ne pas posséder en totalité et en pleine propriété à la date d'acquisition d'autre immeuble bâti pouvant
servir à l'habitation.
 Construire sur le bien acquis une maison d'habitation (maçonnerie et toitures) dans un délai de trois
ans à dater de la date d'acquisition.
 Habiter à titre principal la maison construite dans un délai de quatre ans prenant cours à la date de
l'acte d'acquisition et rester un fait accompli pendant une durée ininterrompue de trois ans au moins.

Intéressés ? N’hésitez pas à contacter l’administration communale pour tout renseignement

A vendre : 6 terrains à bâtir

Lot 4 : 04 ares 38 centiares

Lot 27 : 09 ares 78 centiares

Lot 28 : 11 ares 39 centiares

Lot 29 : 06 ares 06 centiares

Lot 34 : 08 ares 76 centiares

Lot 35 : 04 ares 07 centiares

Contact

Administration communale
de Tenneville

Service urbanisme,
route de Bastogne, 1

(rez-de-chaussée)
084 45 00 52
084 45 00 53

urbanisme@tenneville.be
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Ecole de Tenneville : un spectacle haut en couleurs

Les enseignants

Clown s, magicien s, acrobat es, dompteu rs
d’éléphants verts e t bleus, prè s  de 14 0 enfants 
 de l’éc ole  de Tenneville , t ous âge s confondus, 
son t mont és su r scèn e l e samed i  11 févri er
derni er afi n d e présent er l e spectacl e qu’il s
préparaien t depui s plusieu rs semaines.

Av ec  pour thèm e  « l e Cir que  », l a créati on musi-
cal e et poéti que d’Anni e  Lebeau  a ét é j ouée de-
v ant pl us  de  400 personnes . Cett e soir ée s’est 
prol ongée  dans l a convivialit é grâce  au Comit é  de
parents.  Une soir ée réussi e égalem ent grâce  à
t ous l es intervenants, l a complicit é  de Michel 
Meyer, l e tal ent  des professeurs  et l’ai de logis-
ti que  des ouvriers communaux. Merci  à tous.

 Ce spectacl e  haut  en couleurs  a  de nouv eau ét é
interprét é l e lundi suiv ant dev ant l es élèv es  des
écol es voisi nes  de Longchamps , Till et  et Cham-
pl on. C’es t ave c émoti on  que Madam e Anni e  a
repos é s a baguett e  à l’iss ue  de l a représentati on.
En effet, c’était s on derni er spectacl e  à l’écol e  de
Tenneville. Sa prochai ne  et ultim e œuv re se ra
présent ée  par l es écoliers  de Champl on l e samedi 
 18 mars (voi r ci-dessous).  Ce derni er spectacle, 
tr ès music al, intitul é  « L’uni on fait l a Belgi que  »,
sera complétem ent noir, j aune  et rouge.

Numéro  287  - Mars 2017
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Un abri pour les oiseaux

Les 1re et 2ème années de Champlon

Ils ont pris de la hauteur avec Stéphane Hanssens à Champlon

L e samed i  11 févri er derni er,
Stépha ne Hanssens , grimpe ur
originair e d’Erneuville ,  a présen-
t é s on derni er film,  «  Dans l a c our
 des gran ds  »,  en avant-première 
 au Centre sporti f dev ant pr ès  de
 80 personnes .  La soir ée  a début é
 par  un éc hange av ec l e public,  au
cours  duquel l e champi on  de
Belgi que  a relat é s on parcours .
Cett e projecti on,  en présence  du
réalisateur, Guillaum e Li on, f ut
l’occasi on  pour t ous  de découvri r
 que,  dans l a recherc he  du succès ,
l e mental es t indissociabl e  du phy-
si que. Cett e soir ée  100  % esca-
l ade était organis ée  par Tennevill e
Culture.

Le mardi 17 janvier, plusieurs personnes de notre
famille sont venues à l'école. Elles ont apporté
leurs outils. Elles sont venues nous aider à cons-
truire des nichoirs et des mangeoires pour les oi-
seaux. Nous avons suivi le plan de l'animatrice du
parc naturel. Nous avons mesuré, scié et vissé des
planches. Après un petit coup de pinceau, nos
abris sont prêts à être accrochés dans le parc de
notre école.

Nous remercions toutes les personnes de notre
famille pour leur aide.

Numéro  287  - Mars 2017
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Ce jeudi 2 février, faisant suite à
une initiative du Conseil des ai-
nés, nous avons eu le plaisir de
fêter la chandeleur toutes les sec-
tions des 3x20 réunies.

Ce fut très agréable, première partie, cartes, deu-
xième partie goûter avec les traditionnelles crêpes,
troisième partie chansons de notre jeune âge inter-
prétées avec brio par la chorale « La
Chamten’rie » de Tenneville.
Merci aux choristes pour votre talent, votre bonne
humeur et enfin pour votre agréable présence.
Merci aux membres des diverses sections, c’est
toujours un immense plaisir que de se retrouver.
Merci à tous pour votre aide, et merci aux béné-
voles qui ont réalisé ces montagnes de crêpes.

Je voudrais profiter de l’occasion pour faire appel à
tous nos jeunes retraités. Convaincue qu’ils man-

quent une occasion de venir se divertir, tout en
entretenant leur matière grise. Vous n’aimez pas
les cartes, mais vous devez certainement aimer un
autre jeu de société – Echec – Bridge – Rummikub
– Scrabble – dames – Uno - et autres jeux très
divertissants.

Le manque de temps n’est pas une excuse…
Regardez-moi… Je prends cette après-midi
comme une détente dans mon emploi du temps
surchargé. Ces rencontres mensuelles, ces petits
voyages découverte, ces repas pris en commun,
toujours adaptés au régime de chacun et chacune
représentent un havre de paix dans notre vie trépi-
dante de jeunes retraités. Travailler le corps, entre-
tenir l’esprit, cultiver les relations sociales. Que du
bonheur. Je compte sur vous, venez nous re-
joindre.

Pour le Comité
La Présidente, Danielle STIEL-KIES

Une chandeleur dans la bonne humeur

 Le 2 6 janvie r 2017 ,  à l a Mais on  de villa ge  de
Champlon ,  se tenai t u n ateli er découverte van-
nerie. Ma is qu’est-c e  que l a vanner ie  ?  Tout
simplemen t l’ art d e t resser d es fib res végétal es
pou r réali ser d es objets t rès variés.

Treize dam es  de l a Comm une s e s ont retrouv ées
 pour découvri r l es plaisirs  de c et ar t d’ant an av ec
l es  deux animatric es  de Mam’z elles Vannerie. 
Apr ès  une brèv e introducti on, l’ateli er prati que  a
t out  de suit e commencé :  deux heur es  de tressag e
intensi f  de boi s  et lierre sauv ages soigneusem ent
récolt és  dans l a nature  pour  un résultat épat ant !
C’es t av ec  un petit nichoi r  pour ois eaux mai s sur-
t out ave c  un nouv eau savoir-faire  que l es partici-
pant es s ont reparti es c hez elles.

 Une bell e découvert e  et  un chouett e gr oupe  où
l’entre-ai de  et l a  bonne hum eur étai ent  au rendez-
vous.

Envi e  de partici per au x prochai ns ateliers  ? Infor-
mati ons  et réservati ons  au 084/45.51. 32  ou  par
mai l  à tennevilleculture@gmail.com

Numéro 287 - Mars 2017

A la découverte de la vannerie avec Tenneville culture



Co
mm

une
de

T
enn

evi
lle

1 13Numéro 287 - Mars 2017

Horeca Days :
les 17 – 18 et 19 mars 2017

Fêtons le printemps au restau-
rant ! Prix ou menus attractifs,
pour cette 6ème édition, les éta-
blissements participants veille-

ront à faire de ce week-end un moment de plaisir et
de découverte pour leurs clients. Cette année en-
core, tentez de remporter 50 dans le restaurant
où vous vous serez rendu lors du week-end Ho-
reca Days. www.horecadays.be

Les offres des établissements de Tenneville :

Le Vachement Boeuf – Route de Bastogne 16 à
6970 Tenneville – 084/455990 – voir site internet

Auberge de jeunesse de Champlon – Rue de la
Gendarmerie 5 à 6971 Champlon – 084/45.52.94 –
champlon@lesaubergesdejeunesse.be Menu gour-
mand 100% végétarien : 16 /adulte et une bou-
teille de vin offerte par multiple de deux adultes.
Uniquement le samedi 18 au soir sur réservation.

Friterie « Chez Régine » - Route de la Barrière
20B à 6970 Tenneville 15% de réduction sur le
total de la note

Hôtel « Les Bruyères » - Route de la Barrière 78
à 6971 Champlon – 084/22.34.51 – in-
fo@hotellesbruyeres.be - 1 bouteille de vin offerte
pour deux repas adulte consommés

A Bertogne et Sainte-Ode :

La Grange gourmande - Bertogne 134 061/21 31
58 1 bouteille de vin offerte pour deux repas adulte
consommés

Le Domaine de Wachirock – Wachirock, 1 à 6680
Sainte-Ode – 061/68 81 31 – www.wachirock.be
Menu « Dégustation », vins compris pour 58 au
lieu de 65 vins non compris

L’Enclos des Frênes –
Rechimont, 2 à 6680
Sainte-Ode – 061/68 81
18
1 bouteille de vin offerte
pour deux repas adulte
consommés

Horeca days : Fêtons le printemps au restaurant !

Devenez ambassadeur Wallonie Week-end
Bienvenue

Inscrivez-vous comme ambassadeur pour ce week
-end festif, qui aura lieu dans les commune de
Tenneville, Bertogne et Sainte-Ode les 22 et 23
avril prochains.
Renseignements et inscriptions
auprès de l’Agence de Dévelop-
pement Local, Route de Bas-
togne 1– 6970 Tenneville –
084/45 00 54 – adl@tenneville.be
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Les infos du Centre sportif

Pour nos aînés :
Sports raquettes seniors : 01/03, 15/03, 22/03, 29/03 de 10h à 11h.
Tir sportif : 8 mars de 10h à 11h.
Gymnastique d’entretien/fitness : Tous les jeudis de 18h à 19h

Je Cours Pour Ma Forme

Le programme JCPMF reviendra en mars 2017 avec 5
programmes : Enfants (0-3 km) ; 0 à 5 km ; 5 à 10 km ;
10+ et préparation marathon” Reprise la semaine du
20/03. PAF : 35 pour 12 semaines
Horaire :
Bertogne : lundi à 19h30 à Bertogne (0 à 5, 5 à 10 et
10 +)
Ste-Ode : à définir (infos prochainement)
Champlon : jeudi à 18h (Kids, 0 à 5 et 5 à 10)
Test final : le 24 juin au Jogging des Mochons à La-
neuville-au-Bois

S'initier à la marche
nordique et en dé-
couvrir les multiples
bienfaits !

Souhaitez-vous, vous
aussi, pratiquer la

marche nordique ? Alors ne manquez pas cette
occasion !

Un cycle de 6 séances dans la commune de Ten-
neville débutera le samedi 18 mars 2017. Il abor-
dera le nordic walking sous différentes facettes:
matériel, bienfaits, technique et mise en pra-
tique...
Que vous soyez sportif ou que vous souhaitiez
vous (re)mettre au sport, n'hésitez pas à prendre
contact !

Quand ? Le samedi de 14h à 15h30, les 18 mars,
25 mars, 1er avril, 15 avril, 22 avril, 29 avril 2017
Participation au cycle de 6 cours : 60 /pers.
Location de bâtons possible.

Information et inscription: 0471/58.48.30
http://www.ardenne-nordic-walking.be,/
www.facebook.com/ArdenneNordicWalking

NOUVEAU : TEAM-BUILDING !
Vous êtes à la recherche d’une journée extra-
professionnelle pour apprendre à mieux connaitre vos
collègues ? Le Centre sportif vous offre la possibilité de
le faire de manière sportive… mais pas seulement !
Activités de team building et sportives extérieures et /
ou intérieures, mise à disposition d’une salle de réu-
nion avec écran de projection, ca-
fétéria, possibilité de barbecue,
etc…Différentes formules pos-
sibles en fonction de vos besoins.
Demandez une offre !
centresportifcspt@gmail.com
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Tenneville culture

Depuis un an, Tenneville Culture et l'asbl rochoise AAT
sont associés pour promouvoir la culture sur leurs deux
communes. Venez nombreux assister à la première
représentation née de ce partenariat le 31 mars à la
salle de Vecmont. « Sur un air de cinéma » mêle
théâtre, chant et danse pour revisiter les grands clas-
siques de la musique de films. A ne pas rater pour les
mélomanes, les cinéphiles et tous les autres.
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L’Opération Arc-en-Ciel : pour les enfants !

Comme les hirondelles au printemps, c’est le deu-
xième week-end du mois de mars que la tradition-
nelle Opération Arc-en-Ciel prend ses quartiers
partout en Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette
63e récolte de vivres non périssables occupe des
milliers de jeunes bénévoles ces 11 et 12 mars
pour collecter des tonnes de nourriture afin de per-
mettre à des enfants moins chanceux de vivre des
vacances et des loisirs.

Les 11 et 12 mars prochains, nous vous invi-
tons à faire bon accueil à nos bénévoles et à
préparer d’ores et déjà vos goûters, biscuits,
boissons, céréales, fruits, légumes ou poisson
en conserve… Chaque geste, même petit, par-
ticipera au succès de cette Opération. Merci
pour les enfants !

En un week-end, près de 100 tonnes de vivres
sont récoltées par de nombreux groupes de
jeunes ; elles sont acheminées vers les centres de
tri, empaquetées en colis variés puis redistribuées
à plus de 200 associations en charge de l’enfance
et de la jeunesse que soutient Arc-en-Ciel. Tous
ces colis sont offerts aux associations, Arc-en-Ciel
et ses bénévoles n’étant que des intermédiaires
nécessaires entre les donateurs et les bénéfi-
ciaires.

Les vivres récoltés chaque année par les groupes
de jeunes permettent aux associations, en dimi-
nuant leur budget « alimentation », d’offrir aux en-
fants défavorisés dont elles ont la charge des loi-
sirs actifs et éducatifs. Lors d’un séjour de va-
cances résidentiel par exemple, aux côtés du
transport, du logement, de l’encadrement et des
activités, l’alimentation représente environ 27 %

du budget global.
Grâce à la participation continue de milliers de bé-
névoles et la contribution généreuse des dona-
teurs, ce sont plus de 12.000 enfants et jeunes qui
profiteront de journées de vacances et de loisirs
cette année.
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Collecte de sang à Tenneville

Vendredi 23 mars
de 16h30 à 19h30
Salle « Le Foyer »

La Croix-Rouge a besoin de vous !

Les dates des collectes de 2017 :
Vendredis 23/06, 22/09 et 22/12

Voici le « jumelage » du mois composé
uniquement de noms de villages,

par J.-M. Docquier.

KAN HONNAY BIHAIN HAN TOUR HEYD LAVIS
HESSE CENS HOUX SY

Solution:Quandonestbienentouré,lavieestsanssoucis

04-03-2017 20:00 BERCHEUX TENNEVILLE
12-03-2017 15:00 TENNEVILLE PALISEUL
19-03-2017 15:00 LIBIN TENNEVILLE
24-03-2017 20:30 TENNEVILLE BERTRIX B

05-03-2017 15:00 CHAMPLON A MARLOIE A
12-03-2017 15:00 HABAY-LA-NEUVE CHAMPLON A
19-03-2017 15:00 CHAMPLON A OPPAGNE A
24-03-2017 20:30 LA ROCHE CHAMPLON A

05-03-2017 15:00 CHAMPLON B TELLIN
11-03-2017 20:00 OPONT CHAMPLON B
19-03-2017 15:00 CHAMPLON B VILLANCE
26-03-2017 15:00 ST HUBERT CHAMPLON B

Football : les matches de nos équipes premières

Marché fermier à Amberloup

Le vendredi 3 mars de 17h à 20h

Thème du mois : “Le Jeu”. Les
enfants pourront s’amuser
avec différents jeux en bois et
avec des instruments de mu-
sique pendant que vous faites
vos courses !

ASBL Terre : STOP aux déchets dans les bulles à vêtements

Au cours de l’année 2016, l’ASBL
Terre a récolté 5318 kilos de textile
dans la commune de Tenneville.
56,95 % de ces vêtements ont été
réutilisés, 26,65 % de ces vête-

ments ont été recyclés en fibres et le reste était
composé de… déchets ! En 2016, pour l’en-
semble des collectes, 2814 tonnes de déchets
ont été déposées dans les bulles à vêtements.
Ils menacent directement les emplois !

Vos armoires débordent de vêtements que vous
ne portez plus ? Déposez-les dans une bulle
Terre. Vous ferez un geste pour l’emploi local,
pour l’environnement et pour la solidarité.

Pourquoi donner ?
Emploi local – L’activité de récupération de vête-
ments a permis à Terre asbl de créer plus de 200
emplois stables, essentiellement pour des per-
sonnes éloignées du marché du travail.
Environnement – 57 % du textile récupéré est réu-
tilisé comme vêtements de seconde main. Une
partie est revendue en circuit court dans les maga-
sins Terre. On évite ainsi de surconsommer les

matières premières pour produire des vêtements
neufs et on réduit le volume de déchets.
Solidarité – Terre asbl soutient le démarrage d’ini-
tiatives d’économie sociale, en Belgique et à
l’étranger.
Comment donner ?
- Donnez uniquement des vêtements réutilisables
(propres et secs).
- Emballez les vêtements dans un sac fermé (pour
éviter qu’ils ne s’abîment ou se salissent).
- Liez les chaussures par paire (à l’aide des lacets
ou d’un élastique).
- Terre reprend aussi les accessoires (ceintures,
bijoux, sacs, portefeuilles…) et le linge de maison
(draps de lit, essuies, nappes…)
- Si une bulle est pleine, ne déposez pas de sacs à
côté de celle-ci (ils risqueraient d’être volés ou de
s’abîmer). Vous pouvez signaler une bulle pleine
en téléphonant au numéro indiqué sur la bulle.
Où donner ?
Dans notre commune, les bulles sont situées rue
Grande-Champlon (près des bulles à verre) et rue
de la Vieille Eglise (près des bulles à verre). Loca-
lisez la bulle la plus proche sur www.terre.be ou
appelez le 04 240 58 58.
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L'eau mise à l’honneur
du 18 mars au 02 avril 2017

Au cours de cette période, des activités très
diversifiées et entièrement gratuites sur le
thème de l’Eau sont proposées aux écoles en
semaine et au grand public les week-ends.

Retrouvez le programme détaillé des Jour-
nées Wallonnes de l’Eau sur les sites internet
des Contrats de rivière. www.cr-ourthe.be ou
www.crlesse.be

Ortheuville 'A Mon les Grevis"

NOUVEAU
Salle ouverte tout les vendredi

a partir de 19h30.
Jeux de fléchettes,

prochainement billard.

Grand feu le samedi 11 mars
à 19h30 - Ambiance assurée.

Numéro  287  - Mars 2017



Le calendrier des manifestations

Mars

Jeudi 2 Goûter 3x20 Tenneville
Samedi 4 Grand Feu Laneuville-au-Bois
Samedi 11 Grand feu Ortheuville
Samedi 18 Spectacle école Champlon - 20km Tenneville
Jeudi 23 Atelier art floral Tenneville culture

Avril
Jeudi 6 3x20 Teneville
Vendredi 28 Blind test école Tenneville

Mai
Jeudi 4 3x20 Tenneville
Mercredi 24 Contes coquins Laneuville
Jeudi 25 Marche ADEPS Champlon

Editeur responsable : Nicolas Charlier, Echevin, rue Grande-Champlon 110/4 6971 Tenneville
Conception graphique : Administration communale de Tenneville
Contact : Leslie Bosendorf - leslie.bosendorf@tenneville.be - 084 45 00 53
Pour publication, prendre contact pour le 10 du mois précédent.
Abonnement postal (hors commune de Tenneville) : Micheline Sibret 084 45 00 45
Impression : Impribeau - Beauplateau (Sainte-Ode)
Photo couverture : chevrillards, du côté de Basseilles (photo de Francis Vanderputten, de Tenneville)
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Le parc à conteneurs sera fermé
le 14/03/2017

Ramassage papiers-cartons
Samedi 4 mars (par le Volley)

ATTENTION : veuillez déposer vos
papiers-cartons avant 9h devant

votre habitation. Les groupements
ne peuvent garantir le ramassage

des dépôts effectués après 9h.




