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Editorial : le verre à moitié plein

Numéro 288 - Avril 2017

Etat civil

Naissances
22/02/2017 Rose, fille de Michel Lambion et Coyette Marie, de Champlon
23/02/2017 Lara, fille d’Elodie Van de Kerckhoven, de Tenneville
28/02/2017 Ambre, fille de Cédric Grandjenet et Alice Mertz

Décès
02/03/2017 Remy Dehard, d’Erneuville
10/03/2017 Agnès Schmitz, veuve Maurice Gillet, de Champlon
15/03/2017 Lucille Briffaut, veuve Fernand Duplicy, de Tenneville (home)

Attentats, crise migratoire, guerre, chômage,
Brexit, élection de Trump, etc... Tous ces évé-
nements qu'égrènent une actualité tumultueuse
jettent une ombre bien morose sur notre quoti-
dien.

Pourtant, comme souvent, face à une situation
qui, prise au cas par cas, peut nous sembler
dramatique, tout est question de perspective.

A jauger notre
société à l'aune
du verre à moitié
vide, nous ou-
blions de voir ce
qui va bien.

Oui, notre socié-
té a des ratés et
des difficultés.
Non, cela ne
signifie pas for-
cément que
nous sommes
entrés en déclin.

En ce cens, il
m'a paru bon, pour ce début de printemps propice
aux bouffées d'optimisme, de vous relayer un ex-
trait de l'édito du Docteur Léotard, paru dans le
magazine Tempo Médical en décembre dernier.

Histoire de relativiser les discours déclinistes qui
nous polluent souvent l'esprit et de voir, nous aus-
si, le verre à moitié plein.

« Selon le concept du verre à moitié vide et à moi-
tié plein, les mêmes faits peuvent être, selon cha-
cun et selon l'instant, perçus comme une menace,
un danger, un changement négatif, ou une oppor-
tunité, un changement constructif, une matière à
réjouissance. J'ai été frappé par la morosité am-
biante de 2016.

Cependant, on peut aussi faire des constats très
positifs :

- La pauvreté extrême est en recul constant, elle a
été divisée par 4 ces derniers 20 ans (chiffres de la
Banque Mondiale).

- 85 % de la population du globe sait lire et écrire.
En 1980, ils n'étaient que 56 %.

- En 1990, 7,6 millions d'enfants mouraient avant
l'age de 5 ans. 13 ans plus tard, ce nombre était
tombé à 3,7 millions. On ajoutera qu'il était 100 fois
plus élevé il y a 200 ans.

- 56 % de tous les humains vivent en démocratie,
contre 35 %
en 1980.

Rajoutons la
diminution
importante des
décès par can-
cer, par infec-
tion VIH, par
événement
cardiovascu-
laire, etc...

Tout dépend
bien du point
de vue auquel
on se place.

Un autre constat repose sur la nature des faits
considérés : ce sont ceux qui augmentent les an-
goisses personnelles et les peurs qui sont considé-
rés négativement, alors que les perspectives so-
ciales, altruistes ou charismatiques sont plutôt po-
sitives.

Les auteurs scandinaves du livre Le syndrome du
bien-être en proposent une explication : « De la
recherche effrénée du régime parfait à la quête
paranoiaque du bonheur, en passant par les ses-
sions de coaching, ces mesures entraînent des
dérives narcissiques qui nous amènent à nous re-
plier sur nous-mêmes. »

Pour ma part, je me range à l'évidence, notre so-
ciété est à marée basse, mais je crois, je sais que
lui succédera une marée haute. Parce que nous
allons tenter d'aussi voir le verre à moitié plein. »

Nicolas Charlier, Echevin
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Travaux rue Saint-Quoilin : information aux habitants

Le 6 décembre 2016, le Collège communal a
attribué les travaux de réfection des rampes de
plateau et de la voirie rue Saint-Quoilin à
Champlon à l'entreprise Englebert Serge de
Bastogne. Ces travaux s’inscrivent dans le plan
d’investissement communal (PIC) 2013-2016.

L’ordre de commencer les travaux a été donné à
l’adjudicataire pour le 2 mai 2017.

Les travaux auront lieu rue Saint-Quoilin à Cham-
plon, soit le tronçon compris entre le centre sportif
et le carrefour avec la Rue Grande-Champlon. Les
travaux dureront environ 40 jours ouvrables.

La route sera fermée localement, mais tout sera
mis en uvre pour réduire au maximum les incon-
vénients pour les riverains.

Avant cela, d’autres travaux, indépendants de la
Commune et menés par ORES, auront lieu sur le
même tronçon.

Le maître d’ouvrage nous a certifié qu’il mettrait
également tout en uvre pour réduire au maxi-
mum les inconvénients pour les riverains.

Ramassage des encombrants : le 20 avril SUR INSCRIPTION

La Commune de Tenneville a réalisé une conven-
tion avec l’ASBL « L’Entrep’eau » qui développe
un projet d’économie sociale pour réaliser le ra-
massage des encombrants.

Comme antérieurement, vous devez vous inscrire
auprès de l’administration communale pour bénéfi-
cier du ramassage. Contact : Pierre Koeune
084/45.00.56 pierre.koeune@tenneville.be pour le
18 avril au plus tard.

RAMASSAGE : le Jeudi 20 avril à partir de 9h30
ATTENTION : sur inscription, pour le 18 avril au
plus tard

Que peut-on mettre dans les encombrants ?

Les encombrants sont les déchets non dangereux
et non recyclables, trop lourds ou trop grands pour
être placés dans le récipient de collecte habituel
(duo-bac ou
sac).

Un déchet non
dangereux et
non recyclable
qui entre dans le
sac translucide
ou dans le côté
gris du duo-bac
ne peut donc pas
se retrouver au
recyparc.

RAPPEL : distribution d’eau et relevé des compteurs

Le personnel ouvrier vient d’effectuer le relevé des compteurs d’eau sur le territoire communal.
Si vous n’avez pas reçu la visite des ouvriers OU si vous n’avez pas encore communiqué le relevé de
votre compteur, vous êtes invités à transmettre à l’administration communale le bulletin ci-dessous, que
vous trouverez également sur le site internet www.tenneville.be Si vous rencontrez des difficultés pour re-
lever votre compteur, merci de contacter Denis Léonard au 0479 40 83 65.

Relevé du compteur d’eau

Nom et prénom :

Adresse :

Numéro de compteur si lisible
(obligatoire lors du relevé de plusieurs compteurs) :

Année du compteur (facultatif) :

Relevé de l’index du compteur :



B
ull

etin
com

mu
nal

4 Numéro 288 - Avril 2017

Le Conseil communal réuni en séance publique,

Réunion conjointe Commune/CPAS
En présence des membres du CPAS à l’exception
de MMmes Englebert Joëlle et Léonard Patricia.

Synergies Commune – CPAS
Enumération des synergies établies entre la Com-
mune et le CPAS au niveau de la gestion adminis-
trative et de la mise en commun des informations.

Procès-verbal de la séance du 20.12.2016
Le procès-verbal de la séance du 20 décembre
2016 est approuvé à l’unanimité.

Lotissement Renaquoi - acquisition lot 32 : mo-
dification des conditions
Revu la décision du Conseil communal du
14.11.2016 décidant la vente de gré à gré de la
parcelle reprise sous le n°32
Attendu que par son article 4, le Conseil communal
se réservait une emprise en sous-sol d’une largeur
de 2 mètres sur toute la profondeur du terrain,
Considérant qu’il est apparu qu’après réexamen du
site, il s’avère que ces différents travaux pourraient
être effectués dans le domaine public et que dès
lors cette emprise s’avère inutile,
Décide :

Article 1 : de retirer l’article 4 des conditions d’ac-
quisition.
Article 2 : en sus du prix de vente du lot fixé à
19.810 , un montant de 500 pour les frais de
mesurage et de bornage sera réclamé.

Permis d’urbanisation : création d’une voirie
communale à Champlon
Considérant la demande de permis d’urbanisation
introduite par la Commune de Tenneville, visant à
la création de 11 zones urbanisables entre les rues
Grandes-Champlon, Fagnoule, de l’Epine et le
Chemin de Sainte-Ode ;
Considérant que la voirie à créer est prévue de ma-
nière à pouvoir être étendue par phases succes-
sives et présenter un maillage complet au terme de
l’urbanisation de l’intérieur de l’ilot compris entre les
rues Grande-Champlon, Fagnoule, de l’Epine et le
Chemin de Sainte-Ode ;
Considérant que le réseau d’eau et d’égouttage
doit être étendu ; que ces impétrants seront implan-
tés en voirie et reliés au réseau existant ;
Décide à l’unanimité de marquer son accord sur la
création de la voirie communale dans le cadre de la
demande de permis d’urbanisation communal à
Champlon.

Acquisition véhicule utilitaire neuf de type
« plateau basculant » : arrêt du cahier des
charges et approbation des conditions du mar-
ché
Considérant que le montant estimé de ce marché
s'élève à 24.793,39 hors TVA ou 30.000,00 ,
21% TVA comprise ;
Décide :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N°
2017/162 et le montant estimé du marché
“Acquisition d'un véhicule utilitaire neuf de type
"plateau basculant" pour le service voiries”, établis
par la Commune de Tenneville. Les conditions sont
fixées comme prévu au cahier des charges et par
les règles générales d'exécution des marchés pu-
blics. Le montant estimé s'élève à 24.793,39 hors
TVA ou 30.000,00 , 21% TVA comprise.
Article 2 : De choisir la procédure négociée sans
publicité comme mode de passation du marché.

Acquisition véhicule utilitaire type fourgon :
arrêt du cahier des charges et approbation
des conditions du marché
Considérant que le montant estimé de ce marché
s'élève à 33.057,85 hors TVA ;
Après en avoir délibéré, sur proposition du Collège
communal,
Décide :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N°
2017/163 et le montant estimé du marché
“Acquisition d'un véhicule utilitaire neuf de type
"fourgon" pour le service Distribution d'eau”, établis
par l’auteur de projet. Les conditions sont fixées
comme prévu au cahier des charges et par les
règles générales d'exécution des marchés publics.
Le montant estimé s'élève à 33.057,85 hors TVA.
Article 2 : De choisir la procédure négociée sans
publicité comme mode de passation du marché.

Conseil communal du 20 février 2017 : compte-rendu succinct

Plan de la voirie

Permis d’urbanisation
de Champlon
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Travaux forestiers 2017 - dégagement et plan-
tation : arrêt du cahier des charges et
approbation des conditions du marché
Considérant que le montant estimé de ce marché
s'élève à 4.245,28 hors TVA ou 4.500,00 , 6%
TVA comprise (autoliquidation) ;
Décide :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N°
2017/159 et le montant estimé du marché
“Travaux forestiers 2017: dégagement de planta-
tions”, établis par la Commune de Tenneville. Le
montant estimé s'élève à 4.245,28 hors TVA ou
4.500,00 , 6% TVA comprise (autoliquidation).
Article 2 : De choisir la procédure négociée sans
publicité comme mode de passation du marché.

Travaux forestiers 2017 - élagages : arrêt du
cahier des charges et approbation des
conditions du marché
Considérant que le montant estimé de ce marché
s'élève à 9.490,57 hors TVA ou 10.060,00 , 6%
TVA comprise (autoliquidation) ;
Décide :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N°
2017/160 et le montant estimé du marché
“Travaux forestiers 2017: élagages”, établis par la
Commune de Tenneville. Le montant estimé
s'élève à 9.490,57 hors TVA ou 10.060,00 , 6%
TVA comprise (autoliquidation). Article 2 : De choi-
sir la procédure négociée sans publicité comme
mode de passation du marché.

Travaux forestiers 2017 - préparation du sol et
plantation : arrêt du cahier des charges et ap-
probation des conditions du marché
Considérant que le montant estimé de ce marché
s'élève à 10.811,20 hors TVA ou 11.459,87 ,
6% TVA comprise (autoliquidation);
Décide :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N°
2017/158 et le montant estimé du marché
“Travaux forestiers 2017: préparation du sol et
plantations”, établis par la Commune de Tenne-
ville. Le montant estimé s'élève à 10.811,20 hors
TVA ou 11.459,87 , 6% TVA comprise
(autoliquidation).
Article 2 : De choisir la procédure négociée sans
publicité comme mode de passation du marché.

Acquisition autolaveuses pour écoles : arrêt du
cahier des charges et approbation des condi-
tions du marché
Considérant que le montant estimé de ce marché
s'élève à 5.785,12 hors TVA ou 7.000,00 , 21%
TVA comprise ;
Décide :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N°
2017/164 et le montant estimé du marché
“Acquisition de deux autolaveuses pour l'entretien
des écoles”, établis par la Commune de Tenne-
ville. Les conditions sont fixées comme prévu au
cahier des charges et par les règles générales
d'exécution des marchés publics. Le montant esti-
mé s'élève à 5.785,12 hors TVA ou 7.000,00 ,
21% TVA comprise.
Article 2 : De choisir la procédure négociée sans
publicité comme mode de passation du marché.

Octroi d’une concession au cimetière
Accorde une concession au cimetière de Tenne-
ville.

Rapport écopasseur : année 2016
Vise sans observation le rapport présenté.
Charge la Commune de Bertogne, gestionnaire du
dossier, d’introduire les documents requis en vue
de la liquidation de la subvention à percevoir.

Maison du Tourisme de la Forêt de St Hubert :
affiliation - approbation des statuts et du
contrat programme
Vu la décision du Collège communal du
20.12.2016 décidant de s’associer à la Maison du
Tourisme de Saint-Hubert,
Vu la décision du 09.02.2017 du Gouvernement
wallon portant révision de la cartographie
du paysage touristique des maisons du tourisme
afin d’inclure Tenneville au sein de la future ASBL
« Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert,
A l’unanimité approuve :
- l’affiliation à la Maison du Tourisme de la Forêt
de Saint-Hubert (nouvelle appellation),
- les statuts
- le contrat programme.
La présente décision sera transmise au Président
de la Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-
Hubert et au Ministre du Tourisme de la Wallonie.

Règlement-redevance sur la délivrance des
cartes d’identité
Vu que la Commune doit se doter des moyens
nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission
de service public ;
Arrête :
Il est établi, à partir du 1er avril 2017 à 2018, une
redevance communale sur la délivrance par la
Commune des cartes d’identité adultes, enfants,
cartes électroniques et titre de séjour contenant
des données biométriques pour étrangers.

Création classe maternelle mi-temps à Cham-
plon
Ratifie la décision du Collège communal du 31
janvier 2017 décidant l’ouverture à mi-temps d’une
3ème classe maternelle au complexe scolaire de
Champlon et ce, à partir du 23 janvier 2017.
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Une permanence au poste de police situé route
de la Barrière 80 est assurée le mardi et le
jeudi entre 8 et 12h.

En dehors de ces heures, il vous est loisible de
prendre un rendez-vous avec votre agent de quar-
tier en le contactant soit au 084/41.00.80 le mardi
et jeudi matin ou en dehors de ces heures, sur son
numéro de GSM de service. Il est à noter qu’aucun
message vocal ne peut être laissé sur les GSM de
service, une déviation ayant été mise en place en
cas d’absence de votre agent de quartier.

Vous pouvez cependant envoyer un SMS sur ces
numéros de GSM afin que votre agent de quartier
puisse reprendre contact avec vous dès que faire
se peut (pas en cas d’urgence !).

- Inspecteur Christophe BEL-
VA, inspecteur proximité pour
Tenneville, code postal 6970
(0470/860.487)

-Inspecteur Muriel ARNOLD,
inspecteur proximité pour
Champlon-Erneuville, codes
postaux 6971 et 6972 ( 0471/736.123)

Vous pouvez également adresser un mail au poste
de Tenneville à l’adresse suivante :
police.tenneville@skynet.be ou un fax au
084/45.60.10

Christophe BELVA
Inspecteur de proximité

:La police vous informe : rappel permanences et contacts

Ne dites plus « parc à conteneurs » !

Implantés dans les communes depuis plus de 25
ans, les parcs à conteneurs changent de nom.
Dès maintenant, nous les appelons les RECY-
PARCS. Parce qu’au final, la plupart des déchets
qui y sont collectés sont destinés à être … RECY-
CLÉS ! Cette appellation s’applique d’ailleurs à
tous les « parcs à conteneurs » wallons.

Collecte des vélos le 22 avril prochain

Apportez votre vieux vélo au recyparc le samedi 22
avril prochain.

Chaque année, +/- 500 vélos sont récupérés dans
les recyparcs de l’AIVE grâce à vos dons, cer-
taines écoles mettent en place des activités VTT
ou run & bike ; des CPAS offrent des vélos d’occa-
sion à leurs bénéficiaires ; les ateliers vélos déve-
loppent leurs activités ; …

Quels vélos ? Vélos d’enfants, VTT, vélos de ville,
etc.

Où ? Dans votre recyparc le
samedi 22 avril 2017.

Quand ? Le samedi 22 avril
2017, de 9h à 18h.

L’AIVE vous informe

Dans le cadre de l’ouverture
d’une initiative locale d’ac-
cueil pour demandeurs
d’asile à Erneuville, le CPAS
de Tenneville fait appel à

des personnes volontaires afin de véhiculer ces
résidents pour leurs rendez-vous médicaux, admi-

nistratifs, etc. Merci pour votre collaboration

Contact:

CPAS - Héloïse SCHUL : 084/37.02.16
Présente les lundis et vendredis en journée
ainsi que les mercredis après-midi

CPAS : appel aux bénévoles
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Editorial :L’ADL vous informe

Wallonie Week-ends Bienvenue à Tenneville les 22 et 23
avril

Pour sa 6ème édition, l’évènement « Wallonie Week-ends Bien-
venue » revient chez nous les samedi 22 et dimanche 23 avril
prochains.

Nos ambassadeurs, nouveaux ou habitués de l’évènement, ou-
vriront leurs portes au visiteur local ou venu de plus loin pour lui
faire découvrir une passion, un savoir-faire, des réalisations ou
encore une activité quotidienne.

Un week-end rempli de découvertes, de surprises et d’échanges
à ne pas manquer !

Vous recevrez, dans les prochains jours, un programme com-
plet et détaillé de l’évènement, pour lequel nous nous sommes
une nouvelle fois associés aux communes voisines de Bertogne
et Sainte-Ode.

Plus d’infos ? Contactez Catherine Desert au 084/45 00 54 –
adl@tenneville.be ou visitez le site www.walloniebienvenue.be

Marché de terroir des Deux Ourthes

Dates à retenir
- 6 et 27 juillet / 3 et 24 août à Amberloup
- 13 juillet et 10 août à Tenneville
- 21 juillet (Attention, c’est un vendredi) et 17 août
à Bertogne

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 !



B
ull

etin
com

mu
nal

8 Numéro 288 - Avril 2017

Tu as envie de rire, de jouer et d’apprendre ?
Viens nous rejoindre cet été !
L’administration communale et l’accueil
extrascolaire de la Commune de Tenneville orga-
nisent des plaines de vacances agréées par l’ONE pour une durée d’un mois pendant les vacances d’été.

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Françoise Picard (coordinatrice de l’accueil temps libres) au 084/45.00.51 le lundi, mardi et jeudi de 08 h30
à 15 h00 .

Talon d’inscription pour les plaines de vacances 2017

UN talon d’inscription PAR ENFANT. MERCI

A remettre à Françoise Picard AVANT le 30 juin 2017.

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 :

Relais sacré le dimanche 6 novembrePlaines de vacances communales

LES PLAINES SPORTIVES

Quand ? Du 17/07 au 20/07/2017 (Pas d’activités le 21/07/2017)
Du 24/07 au 28/07/2017

Pour qui ? Pour les enfants de 2.5 à 12 ans

Quoi ?
- Activités de psychomotricité pour les enfants de 2.5 à 6 ans (la limite d’âge s’arrête aux enfants
inscrits en 3ème maternelle en 2016/2017
- Activités multisports pour les enfants de 6 à 12 ans. (piscine, basket, football, courses, ateliers
divers, marche, …)

Où ? Au centre sportif de Tenneville
Rue Saint-Quoilin, 17, 6971 CHAMPLON

Heures ? Activités de 09 h 00 à 16 h 00
Garderie gratuite à partir 07 h 30 le matin jusque 17 h 30 le soir.

Prix ?
40 par enfant par semaine.
Une réduction de 5 à partir du 2ème enfant de la même fratrie.
L’inscription n’est effective que lorsque le paiement est réalisé. Nous nous réservons le droit
de supprimer l’inscription si le paiement n’est pas réalisé dans le délai

LES PLAINES D’ANIMATION

Quand ? Du 31/07 au 04/08/2017
Du 07/08 au 11/08/2017

Pour qui ? Pour les enfants de 2.5 à 12 ans

Quoi ? - Animations diverses sur un thème : bricolages, jeux divers, excursion, jeux à l’extérieur, … Les
animations sont adaptées aux différentes tranches d’âge.

Où ? Site de l’école de Champlon : rue du Château, 1, 6971 Champlon

Heures ? Activités de 09 h 00 à 16 h 00
Garderie gratuite à partir 07 h 30 le matin jusque 17 h 30 le soir.

Prix ?

40 par enfant par semaine.
Une réduction de 5 à partir du 2ème enfant de la même fratrie.
L’inscription n’est effective que lorsque le paiement est réalisé. Nous nous réservons le droit
de supprimer l’inscription si le paiement n’est pas réalisé dans le délai
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Pour le mercredi après-midi
uniquement sur inscription :

Talon à remettre au plus tard le lundi de
chaque semaine à Françoise Picard (à la mai-
son communale ou au local extrascolaire).
Vous pouvez réserver plusieurs mercredis à
l’avance !

Nom :

Prénom :

Age :

Ecole de :

Adresse :

Téléphone :

Je dîne à l’accueil extrascolaire Oui - Non

Je participe à l’activité du (des) mercredi(s) (noter
les dates) :

Date :

Signature :

ATTENTION, le nombre de places est limité.
En cas de désistement, veuillez prévenir
pour le LUNDI qui précède le mercredi choisi au
084 45 00 51 de 9h à 15h (sauf le mercredi).

Relais sacré le dimanche 6 novembreAccueil extrascolaire : programme du mois d’avril

Attention inscriptions uniquement via le talon ci-dessous. Merci.

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

19/04/2017
Bob l'éponge 2,5 à 6 ans

Petit vase malin ! 6 à 12 ans

26/04/2017
Atelier culinaire 2,5 à 6 ans

Activité sportive au centre sportif de Tenneville:
TENUE DE SPORT ET BASKETS EXIGEES 6 à 12 ans

Du 3/7 au 7/7 : Stage du Centre sportif : Thème « indien » pour les plus petits ; Multisports, nature, pêche
pour les plus grands (3 à 16 ans)

Du 10/7 au 14/7 : Stage de foot à Champlon

Du 17/7 au 21/7 :
- Stage Koh-Lanta du Centre Sportif (12 à 16 ans)
- Stage nature de Steve Dardenne (8-12 ans) jusqu’au 21/7 à midi
- Plaines sportives de l’Accueil Temps Libre au Centre sportif (3 à 12 ans)

Du 24/7 au 28/7 :
- Stage Aventure du Centre Sportif (10 à 16 ans)
- Plaines sportives de l’Accueil Temps Libre au Centre sportif (3 à 12 ans)

Du 31/7 au 4/8 : Plaines de l’Accueil Temps Libre à Champlon (3 à 12 ans)
lire ci-contre

Du 7/8 au 11/8 :
- Stage Vélo du Centre Sportif (3 à 16 ans)
- Plaines de l’Accueil Temps Libre à Champlon (3 à 12 ans)

Du 14/8 au 18/8 :
- Stage Perfectionnement Tir sportif – cadets/juniors au Centre sporti (à partir de 14 ans)
- Stage sports raquettes du 16/8 au 18/8 au Centre sportif (8 à 14 ans - 12 places max.)

Du 21/8 au 25/8 :
- Stage 2 ambiances (Danse / Judo, Tennis de table, Handball, Volley) au Centre Sportif (3 à 16 ans)
- Stage perfectionnement Tir sportif - poussins/benjamins au Centre sportif (7 à 13 ans)
- Stage de foot à Champlon

Du 28/8 au 30/8 : Stage à la journée au Centre Sportif (8 à 16 ans)

Contacts : Benjamin Simon (foot), Benoît Charlier (centre sportif) et Françoise Picard (plaines)

Relais sacré le dimanche 6 novembreStages d’été à Tenneville : récapitulatif
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Depuis le début de cette année, nos écoles par-
ticipent au projet « Ose le Vert, recrée ta cour ».
L’objectif est de rendre nos cours de récréa-
tions conviviales et en accord avec la nature.

A Champlon, les enseignants, les élèves, les ou-
vriers communaux ainsi que certains parents et
grands-parents ont déjà mis la main à la pâte :
plantation de nouveaux arbustes, création de man-
geoires pour les oiseaux, comme vous avez déjà
pu vous en rendre compte via les articles dans les
bulletins communaux précédents ou directement
sur place.

Une des valeurs fortes du projet réside dans la con-
vivialité et la participation de tous afin de (re)créer
du lien. C’est pourquoi, le comité de parents orga-
nise sa première journée « Chantier coopératif ».

Pour mener à bien ce projet et permettre aux en-
fants d’investir encore plus leur cour de récréation,
nous faisons appel à toutes les forces vives : pa-
rents, grands-parents, voisins, amis,…

Quand ? Le samedi 13 mai de 9h à 18h30.

Programme de la journée ?
9h-9h30 : accueil et présentation de la journée
9h30 – 12h30 : ateliers
12h30 – 13h30 : repas
13h30 – 16h30 : ateliers
16h45 : conférence gratuite (à définir)
17h30 : verre de l’amitié

Les ateliers ?
- atelier 1 : Construction de murs musicaux
- atelier 2 : Construction de petits mobiliers à l’aide
de palettes (cuisines, station-service, maisonnette,
etc) afin de créer un espace « vie quotidienne »
- atelier 3 : Atelier peinture
- atelier 4 : Création d’hôtels à insectes, abris à
hérissons,…

Qui ?
Toute personne sensible à notre projet, bricoleur ou
non, jardinier,…

Intéressé ?
Prenez contact par mail oselevertcham-
plon@gmail.com ou déposez le talon ci-dessous
dans les boîtes aux lettres situées au château ou à
l’entrée du couloir de l’école primaire, avant le
23/04/17 afin d’organiser les groupes de travail.

Journée placée sous le
signe de la coopération, de
la créativité, de l’échange et
du dynamisme ! Petite res-
tauration prévue pour le dî-
ner.
Alors tous à vos pelles, mar-
teaux, scies, pinceaux,… !
Nous espérons vous voir
nombreux !

« Ensemble, osons sortir des sentiers balisés »

JOURNEE « CHANTIER COOPERATIF » le 13 mai 2017 : TALON D’INSCRIPTION

NOM – PRENOM :

NOMBRE DE PARTICIPANTS :

MERCI DE NUMEROTER LES ATELIERS PAR ORDRE DE PREFERENCE :
Atelier 1 ………..
Atelier 2 ………..
Atelier 3 ………..
Atelier 4 ………..

Je serai présent : Le matin
L’après-midi
La journée

Adresse mail ou numéro de téléphone pour me contacter :

Talon à déposer dans les boîtes aux lettres situées au château ou à l’entrée du couloir de l’école primaire,
avant le 23/04/17. Merci.

Ose le vert : chantier coopératif à l’école de Champlon
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Les infos du Centre sportif

Pour nos aînés :
Sports raquettes seniors : 05/04, 26/04 de 10h à 11h
Tir sportif : 19/4 de 10h à 11h
Gymnastique d’entretien/fitness : 20/4 et 27/4 de 18h à 19h Atten-
tion, pendant les vacances de Pâques, cours le mercredi 05/4 de
18h15 à 19h15

Psychomotricité

Pour enfants de 3 à 6 ans. Moniteurs
professionnels (régent ou licencié en
éducation physique) Plus de vingt ans
d'expérience. Découverte de tous les
rudiments du sport (course à pied, gym,
sport raquette, audace, équilibre,etc)
Lundi de 17h30 à 18h30 à Tenneville
(Centre sportif)Mercredi de 15 à 16 h à
Ste-Ode (salle Communale)

Prix : 45 (février à juin)
Club de gymnastique de Sainte-Ode
et Tenneville

Renseignements et inscriptions :
Vermeesch Samuel
samuel_vermeesch@yahoo.fr
0498/533852

Fit'enneville
Cours de FAC/Step
le mercredi 5/4 de 19h30
à 21h.

Le 1er mars, les aînés participant au sport raquettes le mer-
credi matin se sont affrontés aux jeunes participants au stage
de carnaval. Une matinée intergénérationnelle remplie de
bonne humeur.

Le mérite JCPMF pour Tenneville

C'est avec grand plaisir que l'organisation JCPMF
Tenneville a reçu le trophée du mérite 2016 dans
la catégorie originalité lors de la grande soirée
JCPMF réunissant toutes les sessions JCPMF des
communes de Wallonie. Le Centre sportif de Ten-
neville est en effet le premier à organiser un pro-
gramme pour les enfants. Et cette année, il innove
encore avec le groupe marathon.
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Tenneville culture

Tenneville s’expose : 2e édition

Vous êtes artiste ?
Vous habitez la Commune de Tenne-
ville ?
Vous souhaitez participer à un projet ar-
tistique mélangeant l’histoire de la Com-
mune, l’art et les rencontres humaines ?

Alors, rejoignez-
nous pour la se-
conde édition de
Tenneville s’expose :
« Tenneville sur les
chemins, de la voie
romaine à la Natio-
nale 4 » où le Vici-
nal, la N4, la Chaus-

sée Marie-Thérèse et la Voie romaine
seront mises à l’honneur sous la plume
du cercle historique et par les créations
des artistes de Tenneville.

Peintres, sculpteurs, photographes, etc.
sont les bienvenus pour cette aventure
artistique et humaine !

Plus d’informations ?

Contactez Eléonore Defreyne de la
MCFA à La Roche-Tenneville par mail à
eleonore.defreyne@marche.be ou par
téléphone au 0499/75.14.31.

A venir :
Création de bijoux
Jeudi 11 mai
Atelier Pizzas
Jeudi 15 juin
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Coup de c ur « Chanson douce »

Comme chaque année en
France, le prix Goncourt met
en avant un auteur et un
livre. Cela faisait quelques années
que la bibliothèque ne s’intéressait
plus au Goncourt car les histoires
étaient de moins en moins acces-

sibles au commun des mortels. Apparemment, le
jury a compris le problème et est revenu à la rai-
son en nous offrant à nouveau de jolis romans.
Les lecteurs ayant empruntés ce livre sont una-
nimes lisez le !
Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants,
décide malgré les réticences de son mari de re-
prendre son activité au sein d'un cabinet d'avo-
cats, le couple se met à la recherche d'une nou-
nou.
Après un casting sévère, ils engagent Louise, qui
conquiert très vite l'affection des enfants et occupe
progressivement une place centrale dans le foyer.
Peu à peu le piège de la dépendance mutuelle va
se refermer, jusqu'au drame. A travers la descrip-
tion précise du jeune couple et celle du person-
nage fascinant et mystérieux de la nounou, c'est
notre époque qui se révèle, avec sa conception de
l'amour et de l'éducation, des rapports de domina-
tion et d'argent, des préjugés de classe ou de cul-
ture.
Le style sec et tranchant de Leila Slimani, où per-
cent des éclats de poésie ténébreuse, instaure
dès les premières pages un suspense envoûtant.

Quoi de neuf à la Bibliothèque

Horaires d’ouverture de la bibliothèque
Mercredi de 16 h à 18 h
Dimanche de 10h30 à 12h

Prix démocratiques bibliotenneville@gmail.com
La bibliothèque se situe au château à Champlon.

Avril, le renouveau, les journées commencent à
être plus longues, nous pouvons commencer à
être optimiste… l’été est bientôt à nos portes.
Ce printemps sera un spectacle pour les
yeux avec l’éveil des hommes et de la
nature….
Mauvaise nouvelle ! Nous avons appris que la pro-
motion du livre via « Je lis dans ma commune » ne
sera pas reconduite cette année car les budgets

ont été coupés par la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Hélas une fois de plus on met des
bâtons dans les roues de la culture. Bonne
Nouvelle nous avons décidé que malgré tout

nous voulions faire vivre la lecture Hour-
raaaaaaa !!! Le concours sera donc maintenu et
c’est la bibliothèque qui offrira les petits présents
pour les participants. Attention !!! Ceci est le der-
nier papier avec les indices. Le mois prochain
vous aurez le texte et vous devrez faire preuve
d’ingéniosité pour remplir les blancs et trouver le
per- sonnage. Le dernier indice pour notre
petit concours : je suis mort en 2006

Bonne chance à tous les participants nous espé-
rons que vous serez nombreux à avoir suivi ce
petit concours.

:PEFC : du bois durable dans vos jardins

L’hiver est bientôt derrière
nous et nous attendons tous le
printemps avec impatience.
Peut-être avez-vous déjà com-
mencé à préparer petit à petit
votre jardin et à envisager de
nouveaux aménagements?

Si vous aimez profiter de la nature, l’impact envi-
ronnemental de vos actions fait sûrement partie de
vos préoccupations. Alors, pour l’aménagement de
votre jardin, pensez aussi à opter pour du mobilier
en bois issu de forêts gérées de manière durable.
Un bac à sable, une balançoire ou peut-être même
une piscine pour vos enfants, des bacs en bois
pour vos fleurs et vos plantes et des copeaux en
bois, une cabane, une terrasse et même la clôture
de votre jardin peuvent être fabriqués à partir de
bois durable.

Reconnaissables au label PEFC, ces produits
vous offrent la garantie que le bois à partir duquel
ils sont fabriqués est issu d’une forêt gérée de ma-
nière écologique et responsable. Pas de coupe
illégale de bois, pas de violations des droits hu-
mains, mais la garantie du respect de la biodiversi-

té, d’un salaire décent pour les travailleurs fores-
tiers, de l’aménagement des forêts pour les loisirs,
etc. Pour offrir un bel avenir aux forêts, à vos en-
fants et à votre jardin, pensez au label PEFC.
Le saviez-vous ? Tous les produits en bois labelli-
sés PEFC peuvent être achetés avec des éco-
chèques.

La Commune de Tenneville est engagée dans une
certification PEFC de ses forêts.

Plus d’info : www.pefc.be
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09-04-2017 15:00 CHAUMONT TENNEVILLE
17-04-2017 15:00 TENNEVILLE POUPEHAN

02-04-2017 15:00 CHAMPLON A MELREUX-HOTTON A
09-04-2017 15:00 CHAMPLON A ST LÉGER
17-04-2017 16:00 MEIX-DT-VIRTON A CHAMPLON A

02-04-2017 15:00 ORTHO CHAMPLON B
09-04-2017 15:00 CHAMPLON B VECMONT
17-04-2017 15:00 HAUT-FAYS CHAMPLON B

Football : les matches de nos équipes premières

A Tenneville, vous pourrez admirer deux
nouvelles expositions sur le thème des

arbres sur le site de l’église et une exposi-
tion sur l’abeille au rucher de Laneuville-au-
bois. Quant à l’exposition sur le monde
aquatique de Wyompont, vous pourrez la

(re)découvrir à Champlon.

Chasse aux ufs à Tenneville

Dimanche 16 avril 10h30
Terrain de foot (A)

Organisation prévue pour les tout-petits
Participation de 2 par enfant
Au plaisir de vous voir nombreux.

Le Foyer des Jeunes vous souhaite en avance de
très bonnes fêtes de Pâques.

Renseignements :
B. Kenler 0497/99.20.23



C
om

mu
ne

de
T

enn
evi

lle

1 15Numéro 288 - Avril 2017

Ortheuville 'A Mon les Grevis"

Deuxième édition
du Marché Artisanat et terroir

dimanche 18 juin
de 10 a 18h30

Pour touT artisan intéressé :
LERUTH-GUEBEL Isabelle

0497/253076

Le club de football
ROYAL TENNEVILLE SPORTS

organise son traditionnel
souper de fin de championnat

le samedi 29 avril 2017
à partir de 19 heures dans la salle Le Foyer

Menu: barbecue de trio de viandes
d’un producteur local avec crudités au prix de 14

euros par personne ou pain saucisse avec ou
sans crudités au prix de 3 euros par personne.

Réservations auprès de : Eddy LEBOUTTE
0497 716123 - Marc LEEMANS 0477 312570

Franky CHARLIER 0470 515953

Manège de Journal
Journée de Pâques le samedi 1er avril

A partir de 9h30 Concours d'obstacle, chasse
aux œufs à poney et confection d'un bricolage,
tirage de la tombola: un magnifique cadeau à

gagner ! Jeux équestres sur le thème de Pâques
+ stages de Pâques du 03 au 14/04

Manège Extra poney à Journal
Rue Grande-Journal, 44
6971 Tenneville
http://www.extraponey.be

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

par J.-M. Docquier.

LAVIS SAVY RENDEUX CENS
HUN AL'HEZ ERE TOUR ALLE ATH HEER

Solution:Lavieçavireendeuxsens.
Unalleretretouràlaterre

Conférence
« Vivre l’amour dans ce temps de mutation »

Par PHILIPPE VAN MEERBECK
Docteur en médecine

Neuropsychiatre et Psychanalyste

Le vendredi 28 avril 2017 à 20h00

Adresse : Faubourg Saint-Antoine
Place du Bronze à La Roche-en-Ardenne

Entrée libre

Organisation : Diocèse La Roche



Le calendrier des manifestations

Avril

Jeudi 6 3x20 Tenneville
Samedi 8 Grand feu Cens
Vendredi 14 Grand feu bis Tenneville
Samedi 15 Souper cabaret Patro
Dimanche 16 Chasse aux œufs Tenneville
Jeudi 20 Activité Tenneville culture
Vendredi 28 Blind test école Tenneville
Samedi 29 Souper fin championnat Tenneville Sports

Mai

Jeudi 4 3x20 Tenneville
Vendredi 5 Marché fermier « le terroir pour tous » à Tenneville
Mercredi 24 Contes coquins Laneuville
Dimanche 21 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 : Tout Tenneville vu du ciel (photo de Renaud Calay)
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Le parc à conteneurs sera fermé du samedi 15 au lundi 17 avril inclus.

Ramassage des encombrants le 20 avril SUR INSCRIPTION (lire en page 3)

Les habitants de Laneuville-au-Bois ont brûlé l’hiver
le samedi 4 mars dernier à l’occasion de leur tradi-
tionnel grand feu, organisé par l’ASBL « A la Fon-
taine ».

Le bucher a été préparé par les membres du comité
de village, qui ont mis du cœur à l’ouvrage, avec au
final un embrasement total, histoire de célébrer cha-
leureusement le retour du printemps.

Les Mochons ont brûlé l’hiver




