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Editorial : hospitalité
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Notre société et notre civilisation se définissent
par un certain nombre de valeurs inaliénables.
Parmi elles, l’hospitalité est sans doute l’une
des plus fondamentales.

Du bon samaritain recueillant chez lui le voyageur
malmené aux sept nains accueillant Blanche-Neige,
des Misérables de Victor Hugo aux sagas mo-
dernes comme Game of Thrones, l’ensemble de
notre culture est parcourue par cette injonction
d’accueil, d’aide et de solidarité. Le mot hospitalité,
à la fois bonheur et vertu
comme le disait Balzac,
vient d’ailleurs du mot latin
hospis, qui signifie autant
l’hôte que celui qu’on ac-
cueille, comme si faire
preuve d’hospitalité était
d’abord une affaire d’égalité.

Depuis plusieurs années
maintenant, la société occi-
dentale doit répondre à un
défi d’envergure : un flux
migratoire qui, au gré des
conflits moyen-orientaux et
africains, frappe à la porte
de l’Europe, en des images
saisissantes de colonnes
humaines longeant des fron-
tières barbelées ou de mal-
heureux entassés sur des
canots pneumatiques.

Cette « crise migratoire »
impressionne et peut faire
peur. Elle fait oublier qu’elle
n’est pas la première (et la
dernière) à laquelle est con-
frontée notre pays. Sans
remonter aux temps des
Francs, installés chez nous
parce qu’ils fuyaient un mal plus grand à l’est, rap-
pelons-nous l’exode des Russes fuyant la guerre
civile en 1920, celui des Juifs fuyant les pogroms
dans les années 30, l’accueil des réfugiés espa-
gnols, hongrois, yougoslaves ou rwandais qui, pour
échapper à la guerre, à la misère ou à la dictature,
purent compter sur une Belgique hospitalière.

L’hospitalité est un des fondements de notre socié-
té, un socle de valeur indispensable de notre civili-
sation. Or, depuis le début de cette nouvelle phase
migratoire, certains tentent de nous faire croire que
c’est justement pour préserver nos valeurs et notre
civilisation qu’il faut faire fi de notre sens de l’ac-
cueil et de l’entraide. La peur de l’islam, l’individua-
lisme de plus en plus exacerbé et le contexte terro-
riste sont autant de prétextes pour refouler les mi-
grants.

On veut nous faire croire qu’être accueillant est une
menace, et on va même jusqu’à criminaliser les
citoyens qui, malgré les injonctions, malgré les
peurs infondées, malgré le repli sur soi, veulent

continuer à être fiers d’une nation où l’hospitalité a
encore un sens. Sous prétexte de protéger la Bel-
gique, l’Europe et la civilisation occidentale, on va
jusqu’à nier ce qu’il y a de plus beau en elles.

En décembre dernier, les réseaux sociaux se sont
indignés face à la disparition de la croix de Saint-
Nicolas. Nombreux sont ceux qui militent pour le
maintien des crèches dans nos quartiers. Autant de
symboles de la culture judéo-chrétienne qui sous-
tend notre monde occidental. Mais si Saint-Nicolas

est devenu le patron des en-
fants, n’est-ce pas parce qu’il
a fait preuve de générosité
face à ceux qui en avaient le
plus besoin ? Et la crèche
n’accueille-t-elle pas deux
migrants exténués par leur
voyage ? Si nous sommes
capables de nous indigner
pour la préservation de ces
symboles, il est de notre de-
voir de protéger les valeurs
incarnées par ceux-ci et, à
notre tour, de répondre pré-
sents au défi de l’hospitalité.

Lors du Conseil communal de
décembre dernier, la Com-
mune de Tenneville a approu-
vé la motion « Commune
Hospitalière », proposée par
le CRILUX et le CNCD
11.11.11 (et publiée ci-
contre). Il ne s’agit pas d’ac-
cueillir toute la misère du
monde mais de garder une
porte ouverte et un accueil
chaleureux et humain pour
ceux qui en ont le plus be-
soin.

Pour répondre à l’afflux migratoire, la Commune et
la Fabrique d’Eglise d’Erneuville ont réaménagé
l’ancien presbytère afin d’en faire un lieu d’accueil,
sous la gestion du CPAS. Plusieurs familles de ré-
fugiés sont déjà accueillies dans nos villages et
nombreux sont les citoyens bénévoles qui s’inves-
tissent pour fournir aide et logement aux migrants,
que cela soit aux côtés de la Croix-Rouge dans le
centre d’accueil de Sainte-Ode ou ailleurs. Bref, à
bien des points de vue, notre Commune est déjà
hospitalière. Cette motion, approuvée à l’unanimité
par le Conseil communal, vise à ce qu’elle le reste.

Homère, le premier poète de l’Occident, faisant dire
à son héros Ulysse, éternel réfugié : « On se rap-
pelle tous les jours de sa vie l’hôte qui vous a mon-
tré de la bienveillance ». Ne laissons pas la peur ou
l’égoïsme ternir nos valeurs millénaires. Soyons
hospitaliers et soyons fiers de l’être.

Nicolas Charlier,
Echevin

Ulysse, figure mythique, héros de
« l’Odyssée » du poète Homère.
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En date du 21 décembre dernier, le Conseil
communal de Tenneville a approuvé la motion
« Commune hospitalière ». En voici les grands
axes.

Le conseil,

ADOPTE le texte de la motion qui suit visant à
déclarer « La Commune de Tenneville, Commune
Hospitalière »

ADOPTE la résolution ferme de respecter les
droits fondamentaux des migrants présents sur
son territoire,

S’ENGAGE dans la mesure du possible à des ac-
tions concrètes visant à

SENSIBILISER la population sur les migrations et
l’accueil de l’autre en :

sensibilisant les élèves des écoles commu-
nales (et respecter les cours confessionnels
dans ces écoles), les organisations de jeu-
nesse et les groupes actifs sur la Commune
sensibilisant les fonctionnaires du service
population, les agents de quartier aux droits
des étrangers, à la diversité et au respect de
l’autre
soutenant les initiatives citoyennes, les bé-
névoles souhaitant venir en aide aux
étrangers et primo-arrivants de la Commune
organisant et soutenant des rencontres in-
terculturelles et des moments visant à la
déconstruction des préjugés à l'attention de
tous les résidents de la Commune (Belges,
Européens, étrangers avec ou sans papiers)
et promouvant la diversité culturelle pré-
sente sur la Commune et la rencontre entre
les populations
informant les entreprises locales sur les
droits des migrants et leur accès au marché
du travail
sensibilisant les propriétaires des biens im-
mobiliers au respect de la législation en
matière de discrimination au logement
encourageant un climat de respect mutuel,
de confiance et de convivialité dans la Com-
mune

AMELIORER l’accueil et le séjour des migrants
dans le respect des droits humains par un accueil
administratif de qualité des étrangers résidant
dans la Commune et des nouveaux arrivants

ORGANISER des moments d'information sur les
services/aides organisés dans la Commune à l'at-
tention de tous les résidents (Belges, Européens,
étrangers avec ou sans papiers)

COMMUNIQUER une information correcte et
spontanée sur les procédures de séjour, de ma-
riage/cohabitation légale, d’accès à la nationalité,
sur les services existants au sein de la Commune
et s’assurer que les étrangers comprennent les

procédures

VEILLER au respect des délais légaux fixés
(enquêtes de résidence, inscriptions au sein de la
Commune, transmission des dossiers aux autres
administrations entre autres l’Office des étrangers
et aux Régions, délivrance des accusés de récep-
tion et annexes, renouvellement des titres de
séjour,…)

APPLIQUER des tarifs identiques pour l’ensemble
de la population sans faire de difference

RESPECTER les compétences communales et ne
pas exiger de conditions supplémentaires non pré-
vues par la loi (par exemple le certificat de cou-
tume en cas de mariage,…)

ETRE VIGILANT dans les procédures de radiation
et faciliter la procédure de réinscription par la
Commune

RESPECTER le droit à la vie privée et familiale
lors de l’enregistrement des déclarations de ma-
riage, cohabitation et de reconnaissance de pater-
nité

SOUTENIR l’intégration des migrants

REFUSER tout repli sur soi, les amalgames et
propos discriminatoires qui font des migrants des
“boucs émissaires” et enferment des milliers de
personnes dans des zones de non-droit

DEMANDER aux autorités belges compétentes de
remplir pleinement leurs obligations européennes
en matière de relocalisation et de réinstallation des
réfugiés et se déclarer solidaire des Communes en
Europe ou ailleurs confrontées à un accueil im-
portant de réfugiés

MARQUER notre ferme opposition à toute forme
de politiques migratoires qui entraînent des vio-
lences et des violations des droits humains des
personnes migrantes ;

Pour toutes ces raisons, la Commune de
Tenneville se déclare “Commune Hospitalière”.

Tenneville, Commune hospitalière
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Réception des v ux 2018
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Extrait du discours prononcé à l’occasion des
v ux au personnel communal.

« Je remercie notre Directrice générale, Claudine
pour son intervention et les souhaits qu’elle formule
pour tous les membres du personnel et envers les
mandataires communaux.

2017 nous a réservé son lot de bonnes décisions et
je ne m’attarderai que sur celle qui va métamorpho-
ser Tenneville : la restauration complète et une ré-
intégration paysagère de la Nationale 4.
Enfin le projet est déposé et accepté par tous les
intervenants. Les coûts sont importants mais nous
avions depuis longtemps droit à cette restauration.
C’est acquis, et l’adjudication des travaux aura lieu
fin février.
Le plus dur est encore à venir : la réalisation des
travaux. Ceux-ci demanderont certainement de la
patience et exigeront des contraintes pour l’en-
semble des usagers mais nous y ferons face.

2017 a vu aussi la construction du nouvel atelier
communal… et cette réalisation est utile pour les
équipes et le travail de nos ouvriers… Des ouvriers
qui ont réalisé et réalisent l’aménagement exté-
rieur, ce qui constitue de solides économies pour la
Commune, tout en assumant leurs autres missions.

Je me dois aussi de mettre en évidence des per-
sonnes très importantes dans le bon fonctionne-
ment de nos services et que souvent nous oublions
de citer : les techniciennes de surface qui quoti-
diennement et dans l’ombre veillent à la propreté
de nos locaux. Je les remercie chaleureusement
pour la qualité du travail accompli.

La réussite de l’ensemble de nos actions est dé-
pendante de la motivation, de la compétence et de
l’esprit d’initiative de l’ensemble de notre personnel,
quel que soit sa fonction. Je remercie les services,
les équipes, les personnes qui quotidiennement
sont attentifs au bon fonctionnement de l’institution
communale et qui ont comme premier souci de
rendre service à la population et d’être disponibles
et serviables.

Nous ne pouvons ignorer les espoirs et les souhaits
de la population, et assurer actuellement la gestion
de notre Commune nous impose de nous position-
ner et d’avoir des perspectives sur le long terme.

Au nom des membres du Collège et du Conseil
communal, je vous dis merci chaleureusement et je
forme des v ux de bonne année 2018 remplie de
belles réussites et de petits bonheurs quotidiens. »

Marc GAUTHIER,
Bourgmestre

Beaucoup d’entre vous n’ont pas encore rentré leur
relevé d’eau. Un dernier délai, soit jusqu’au 15
mars 2018 vous est accordé. Passé cette date, un
forfait de 40 m³ par personne comprise dans le

ménage sera appliqué.

Aucune réclamation, portant sur une régularisation
de ce forfait ne sera prise en compte.

RELEVE DE VOTRE COMPTEUR D’EAU - Relevé 2017
A TRANSMETTRE AU BUREAU COMMUNAL OU PAR E.MAIL

à Emmanuelle Radelet - tél. 084/45.00.40 - emmanuelle.radelet@tenneville.be

Date du relevé : ……………………………………………………………………………………………………….

NOM – Prénom : ………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….

Numéro du compteur eau (si lisible - obligatoire lors du relevé de plusieurs compteurs) : ………………….

Année du compteur eau (facultatif) : ……………………………………………………………………………….

Relevé de l’index du compteur : …………………….…………………………………………………………. m³

Info importante : relevé de votre compteur d’eau
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Communiqué de Bpost

Madame, Monsieur,
Chers Clients,

Depuis le 11/12/2017, suite à une décision de
votre administration communale, la numérotation
et le libellé des rues des villages de l’ancienne
Commune de Champlon ont été modifiés. Afin de
vous permettre de prévenir tous vos correspon-
dants de votre nouvelle adresse, bpost a mis à
votre disposition des cartes gratuites, et, durant
quatre mois, votre facteur va continuer à vous
distribuer le courrier toujours libellé avec l’an-
cienne dénomination.

La période de 4 mois arrivera à son terme le
10/04/2018, mais nous vous conseillons de ne
pas attendre cette échéance car entre le mo-
ment où vous informez vos correspondants et
la date effective de changement, il peut se pas-
ser plusieurs semaines !!
A partir de cette échéance, nous serons obli-
gés de renvoyer à l’expéditeur tous les envois

qui ne comporteraient pas la nouvelle dénomi-
nation correcte de votre adresse !

Si vous estimez que ce délai est insuffisant, vous
pouvez toujours souscrire, au guichet d’un bureau
de poste, un contrat de réexpédition de courrier
(Do My Move), qui cette fois-ci serait payant car la
gratuité ne concernait que les 4 premiers mois !
Attention toutefois que ce processus de réexpédi-
tion ne concerne pas les paquets et donc pour
ceux-ci vous devez absolument communiquer la
bonne adresse à vos expéditeurs !

En espérant que vous entreprendrez rapidement
les démarches nécessaires afin de nous permettre
de continuer à traiter votre courrier de manière
optimale, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, Chers Clients, l’expression de nos salu-
tations distinguées.

Pierre Goosse
Mail Center Manager
6900 Marche

Récemment, les villages de l’ancienne Com-
mune de Champlon, ainsi que la rue Saint-
Quoilin à Tenneville, ont subi
une renumérotation ainsi que certains change-
ment de noms de rue.

Les personnes concernées par ces changements
ont été averties personnellement par courrier. Elles
ont été invitées à retirer gratuitement leur nouveau
numéro à l’Administration Communale et à l’appo-
ser de manière bien visible sur leurs façades.

Cependant,
il a été
constaté
que ce nu-
méro n’est
pas encore
apposé sur
chaque bâ-
timent.

La situation
actuelle, où
se mélan-
gent anciens
et nouveaux
numéros, ne
permet pas
une lisibilité
optimale du territoire et engendre un réel imbroglio
pour les services de secours, amenés à intervenir
de manière efficace et rapide.

Nous demandons donc un effort aux per-
sonnes n’ayant pas encore fait le nécessaire
d’afficher de manière bien visible leur nouveau
numéro de maison sur la façade. Une plaquette
reprenant ce numéro est disponible gratuite-

ment à la Commune.

Une numérotation correcte contribuera à des inter-
ventions plus efficaces et rapides de la part des
services de secours.
Il en va de votre propre sécurité.

Nous vous rappelons que le numérotage des
immeubles est obligatoire (art. 49 §2 du Règle-
ment Général de Police), et ce de manière li-
sible et visible à partir de la voie publique.

Nous vous
rappelons
également
que votre nou-
velle adresse
est désormais
la seule
adresse va-
lable, et
qu’elle doit
être communi-
quée à toutes
les personnes
susceptibles
de devoir vous
contacter.
L’objectif étant
d’éviter au

maximum tout désagrément ultérieur. A ce sujet,
nous vous invitons à prendre connaissance du
communiqué de Bpost ci-dessous.
Merci donc de faire le maximum pour commu-
niquer votre nouvelle adresse à tous vos con-
tacts.

Contact et infos : www.tenneville.be
(page d’accueil) ou 084 45 00 46.

Renumérotation des immeubles - changement de noms de rue
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Grand nettoyage de printemps 2018 : inscrivez-vous !

La Commune de Tenneville participera à la 4e
édition du Grand Nettoyage de Printemps qui
se déroulera les 23, 24 et 25 mars prochains
partout en Wallonie !

Le Grand Nettoyage de Printemps est une grande
mobilisation citoyenne qui tend à sensibiliser les
Wallons à la problématique de la propreté pu-
blique afin de rendre nos lieux de vie et notre envi-
ronnement quotidien plus propres. Mobiliser les
citoyens pour donner un coup d’éclat à leur rue,
leur quartier, leur village, un parc ou un chemin de

promenade en ramassant les déchets abandon-
nés : voilà l’objectif du Grand Nettoyage de Prin-
temps !
Familles, amis, clubs sportifs, associations locales,
mouvements de jeunesse, écoles, entreprises...
L’an dernier, plus de 73.000 citoyens ont formé
une équipe et participé au Grand Nettoyage de
Printemps dans leur Commune.

Déjà 3 équipes inscrites !
Qui sera le prochain à relever le défi ?

Deux possibilités s'offrent à vous :
- vous inscrire seul ou avec d'autres personnes en
cliquant sur « J'inscris mon équipe ». Vous rece-
vrez ensuite un kit de nettoyage composé de
gants, de gilets fluorescents et de sacs poubelles.
- rejoindre une équipe existante en cliquant sur
« Je rejoins une équipe ».

Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants pour
améliorer votre cadre de vie ? Constituez votre
équipe et inscrivez-vous via le formulaire en ligne
sur walloniepluspropre.be jusqu’au 15 mars 2018 à
minuit.
Vous recevrez un kit de nettoyage composé de
gants, d’un gilet fluorescent et de sacs pou-
belles.

Pour plus d’informations :
www.walloniepluspropre.be

Chaque année, l'AIVE organise des collectes
d'objets en bon état via les recyparcs. Les objets
récoltés sont ensuite donnés à des associations
locales : CPAS, Maisons Croix-Rouge, écoles,
crèches, etc.

Les dates des collectes en 2018 :

collecte de vélos : samedi 28 avril 2018
collecte de livres : samedi 16 juin 2018
collecte de jouets : samedi 20 octobre 2018

Si en tant que groupement, vous êtes intéressé
par la récupération de vélos, livres ou jouets,

merci de vous manifester auprès de votre ad-
ministration communale au 084 45 00 40.

Grâce aux associa-
tions locales et aux
services commu-
naux, ces objets re-
trouvent une deu-
xième vie. Cet enga-
gement permet de
développer le réem-
ploi au niveau local
complémentairement
aux actions du sec-
teur associatif.

Une deuxième vie pour les vélos, les jouets et les livres

Naissances
16/01/2018 Giulia, fille de Guillaume Renson et Gwendoline Lambert, de Tenneville
24/01/2018 Doukan, fils d’Ersen Mehmed et Shenay Hyusnyu, de Tenneville
24/01/2018 Julos, fils d’Antoine Guérin et Juliette Antoine, de Journal
26/01/2018 Emile, fils de Nicolas Bodelet et Sandra Collignon, de Wembay
02/02/2018 Allyn, fille de Grégory Joris et Natacha Verlaine, de Laneuville-au-Bois
03/02/2018 Emelie, fille de Stéphane Mathieu et Pauline Meunier
Décès
28/01/2018 Chermanne Andrée veuve Anneet Jacques, d’Erneuville

Etat civil
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Station d’épuration individuelle : du nouveau !

Votre habitation est située en assainissement
autonome ? Depuis le 1er janvier 2018, la
« Gestion Publique de l’Assainissement Auto-
nome » (GPAA) est opérationnelle.

Objectif ? Accompagner le particulier et garantir le
bon fonctionnement des systèmes d’épuration indi-
viduelle (SEI).

Concrètement ?

Pour les nouveaux systèmes d’épuration indivi-
duelle (SEI) installés à partir du 1er janvier 2018

Prime
Si votre installateur est certifié par la SPGE
(Société Publique de Gestion de l’Eau), le montant
de la prime sera déduit de votre facture
(l’installateur la facturera directement à la SPGE)
et le « contrôle du 1er fonctionnement » sera gra-
tuit. Attention, la prime à l’installation du système
n’est octroyée que pour les bâtiments construits
avant une certaine date.

CVA
En contrepartie du paiement du « Coût-Vérité As-
sainissement (CVA) » (via votre facture d’eau),
vous bénéficierez :
- du remboursement d’une partie des entretiens

;
- de la gratuité des vidanges du SEI ;
- d’un accompagnement et de conseils.

Pour les systèmes d’épuration individuelle installés
avant le 1er janvier 2018.

Vérifiez sur votre facture d’eau si vous vous
acquittez du CVA.

Si vous payez le « Coût-Vérité Assainissement »,
vous pouvez demander à intégrer la GPAA et bé-
néficier des services repris ci-dessus.

Si vous êtes exempté du CVA, à vous de
choisir :

- soit vous maintenez cette exemption ;

- soit vous renoncez à l’exemption du CVA pour
intégrer la GPAA et bénéficier des services repris
ci-dessus.

Après le 31 décembre 2021, tous les SEI devront
être repris dans la GPAA et vous bénéficierez des
services repris ci-dessus (en contrepartie du paie-
ment du CVA). Il n’y aura donc plus d’exonération
du CVA.
Notez que l’intégration dans la GPAA se fait après
vérification du bon fonctionnement de votre SEI.

En savoir plus ?

- www.spge.be/gpaa et brochure « La gestion pu-
blique de l'assainissement autonome » (aussi dis-
ponible à l’administration com-
munale)
- par téléphone au 063 23 18
11, un conseiller en environne-
ment de l’AIVE répond à vos
questions.

Palier le manque d’entretien

Une large réforme de l’assainissement autonome
a été effectuée en région wallonne. Elle s’inscrit
dans une volonté d’améliorer la qualité de l’épura-
tion et de garantir le bon fonctionnement des sys-
tèmes d’épuration individuelle, qui fait actuelle-
ment souvent défaut, notamment par manque
d’entretien. Cette réforme permet en outre d’appli-
quer le principe de solidarité entre tous les Wal-
lons en mutualisant les coûts liés à l’assainisse-
ment, tant autonome que collectif.

Obligation d’entretien

Afin de s’assurer de l’entretien régulier des sys-
tèmes, ces derniers doivent dorénavant être cou-
verts par un contrat d’entretien conclu entre l’ex-
ploitant et un prestataire de services enregistré
auprès de la SPGE quelle que soit la taille du sys-
tème. Fréquence minimale des entretiens pour
une habitation unifamiliale : 18 mois. La SPGE
intervient dans le paiement de ces entretiens lors-
que le particulier relève de la GPAA et paie son
CVA.
A contrario, toute personne actuellement exoné-
rée du paiement du CVA doit payer intégralement
le coût des prestations d’entretien. Cette exonéra-
tion prendra fin le 31 décembre 2021.

Déclarer son système

Nous vous rappelons que tout système d’épura-
tion individuelle doit être déclaré à la Commune
(déclaration de classe 3, valable 10 ans).
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Elections 2018 : recherche volontaires assesseurs

Le prochain scrutin communal et provincial du
14 octobre 2018 offre la possibilité de faire ap-
pel à des assesseurs volontaires, comme le
prévoit le décret du 9 mars 2017.

L’assesseur assiste le président du bureau en fonc-
tion des tâches qui lui sont conférées par ce der-
nier, et ce en fonction du type de bureau dans le-
quel l’assesseur désigné effectue sa prestation
(bureau de vote ou de dépouillement)

Inscriptions :
Les personnes intéressées sont invitées à remplir
le formulaire d’inscription disponible sur le site in-
ternet communal www.tenneville.be (ou sur simple
demande à l’administration communale) et à se
manifester auprès de l’administration communale
au 084 45 00 40 ou via mail à l’adresse
elections@tenneville.be

Le volontariat ne confère aucun droit de préséance
lors du choix des assesseurs. Ce choix est laissé à
l’appréciation du président de bureau.

Date limite d’inscription : 31/08/2018

Informations complémentaires :
http://electionslocales.wallonie.be

Conditions pour être assesseur

Tout un chacun ne peut prétendre à assurer la
fonction d’assesseur.
L’assesseur doit remplir les conditions d’électorat,
prévues par le Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation (nationalité, domicile, âge,
inscription sur les registres de population et jouir
des droits de vote).
Ne peuvent être membres d’un bureau électoral :
- Les candidats
- Les détenteurs d'un man-
dat politique
- Les témoins
- Les directeurs généraux et
financiers, les receveurs
provinciaux

Recrutement d’accueillantes d’enfants conventionnées

Le service d’accueil-
lantes d’enfants con-
ventionnées « Nos P’tits
Lurons » est actuelle-
ment à la recherche de
deux accueillant(e)s
d’enfants en vue de
l’ouverture prochaine
d’un co-accueil situé à
Tenneville.

Qu’est-ce qu’un co-accueil ?
Il s’agit d’une structure qui permet aux accueillant
(e)s d’enfants de travailler en équipe de deux per-
sonnes, dans un lieu adapté mis à leur disposition.
Celles-ci sont donc rassemblées afin d’offrir un
accueil de type familial à des enfants entre 0 et 3
ans. Ensemble, elles peuvent accueillir simultané-
ment un maximum de 10 enfants.

Description de la fonction
Vous travaillez au service du bien-être des enfants,
en partenariat avec leur famille, dans une petite
équipe, dans des locaux adaptés, hors de votre
espace de vie privée, avec un service à vos côtés.
Vous veillerez à une alimentation adaptée et équili-
brée en fonction de l'âge des enfants (biberons,
repas chauds, panades etc.). Vous assurerez le
changement de langes, repas, siestes, activités
d'éveil. Vous assurerez la sécurité et l'hygiène des
enfants et des lieux. Vous créerez une relation de

confiance avec les parents. Vous respecterez et
participerez à l'élaboration continue du projet d'ac-
cueil.

Pour quel statut ?
Les accueillant(e)s d’enfants signent une conven-
tion de collaboration avec le service, il ne s’agit
donc pas d’un contrat de travail (pas de statut
d’employé, ni de statut d’indépendant). Les indem-
nités perçues varient de mois en mois en fonction
de la présence des enfants.

Qui peut postuler ?
Vous avez une formation de puériculteur(trice),
d’aspirant en nursing, d’agent d’éducation, d’édu-
cateur(trice), d’auxiliaire de l’enfance, d’instituteur
(trice) maternel(le), d’éducateur(trice) spécialisé(e),
de logopède, d’assistant(e) en psychologie, de
bachelier en sciences de l’éducation, de bachelier
en sciences psychologiques.

Où transmettre sa candidature ?
Les personnes intéressées peuvent transmettre
leur CV ainsi qu’une lettre de motivation au service
« Nos P’tits Lurons » par voie postale (Route de
Bastogne, 25 à 6970 TENNEVILLE) ou par mail
(eliane.renard@tenneville.be).

Informations :
Andréa REMACLE, assistante sociale/responsable
du service «Nos P’tits Lurons » 084/37.02.13.
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La remise des prix des concours « façades
fleuries » et « jardins maya » s'est déroulée le
samedi 25 novembre dernier.

Quoi de plus symbolique que de profiter de la fête
de la Sainte-Catherine pour féliciter tous les partici-
pants ayant contribué à embellir la Commune et à
favoriser la biodiversité.
Encore un grand bravo à tous !

Lauréats 2017

Trio gagnant catégorie façades fleuries

1 - Marylène Avaloze, de Journal
2 - Francis Bastin, de Ramont
3 - Daisy Doucet, de Champlon

Trio gagnant catégorie Jardins Maya

1 - Anne-Laure Vignaux, d’Erneuville
2 - André Mormont, de Ramont
3 - Colette Kips, de Champlon

Le montage photo présentant les résultats de cette
5e édition du concours est consultable sur le site
Internet www.tenneville.be/pratique/environnement

Façades fleuries et jardins Maya : bravo à tous !



B
ull

eti
nc

om
mu

na
l

10 Numéro 298 - Mars 2018

RECHERCHE ETUDIANTS-ANIMATEURS POUR LES PLAINES
DE VACANCES AGREES PAR L’ONE du 16 Juillet au 9 Août 2018

Si tu es âgé de 16 ans et plus.
Si tu te sens apte à animer des enfants de 2.5 à 12 ans
Si tu es créatif, imaginatif et surtout MOTIVE !
Si tu as le sens des responsabilités, le respect pour chacun
Si tu connais un peu le développement de l’enfant
Si tu as un talent particulier, artistique

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, tu peux remplir ce talon d’inscription et le renvoyer ou le déposer à la Maison Communale
de Tenneville AVANT LE 16 MARS 2018.
Nous contacterons chaque candidat dans les semaines qui suivent cette date.

Pour plus d’informations : Françoise Picard, Coordinatrice Accueil Temps Libres
francoise.picard@tenneville.be ou 084 45 00 51.

Relais sacré le dimanche 6 novembreL’accueil extrascolaire recrute pour les plaines 2018

Relais sacré le dimanche 6 novembrePlaines de vacances 2018 : A vos agendas

Les plaines de vacances organisées par l’admi-
nistration communale et agréées par l’ONE se
dérouleront :

 du lundi 16 juillet au 27 juillet 2018 sur le site
de l’école de Champlon. Au menu : anima-
tions sur un thème, excursions, jeux, brico-
lages, etc.

 du lundi 30 juillet au 9 août 2018 au centre
sportif de Tenneville. Au menu : multisports
et psychomotricité.

Un programme détaillé sera distribué dans les
écoles et publié dans le bulletin communal dans
les prochains mois.

A bientôt.

Françoise PICARD
Coordinatrice de l’Accueil Temps Libres

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………....

PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………….…

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………………………………....

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………...

NUMERO DE TELEPHONE / GSM : ……………………………………………………………………………….…

ADRESSE E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………...

Je possède un Brevet reconnu : OUI - NON (entourez la réponse)
Attention l’ONE ne reconnaît plus les brevets
délivrés par l’ADEPS.

DATE : …………………………………………...
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Qui dit ski de fond, dit Champlon !

Pour le mercredi après-midi
uniquement sur inscription :

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

Nom :

Prénom :

Age :

Ecole de :

Adresse :

Téléphone :

Je dîne à l’accueil extrascolaire Oui - Non

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

Date :

Signature :

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

Relais sacré le dimanche 6 novembreAccueil extrascolaire : programme du mois de mars

Le programme détaillé des activités extra-scolaires (mercredi après-midi) sera diffusé via les écoles com-
munales.

Les précipitations hivernales du mois de fé-
vrier ont permis à la maison du ski de Cham-
plon d’ouvrir ses portes, pour le plus grand
bonheur des amateurs de glisse de la région et
d’ailleurs.

Les 25 km de pistes, réparties selon les tradition-
nelles couleurs vert, bleu, rouge et noir, ont été
parcourues par nombre de sportifs le week-end du

10 février et les jours suivants. Cette organisation
bien rodée est tenue par une petite vingtaine de
bénévoles, s'occupant de la gestion de pas moins
de 550 paires de ski, 650 paires de chaussures et
20 paires de raquettes.

Nouveauté cette année, un chalet-refuge nouvelle-
ment aménagé a accueilli les skieurs pour un peu
de réconfort après l’effort !
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Pour nos aînés

Sports raquettes
(tennis de table, badminton) seniors :
Tous les mardis de 10h à 11h
Yoga
Tous les mardis de 11h à 12h
Tir sportif
mercredi 14/03 de 10h à 11h
Fit Gold (Gymnastique d’entretien)
Tous les jeudis de 18h à 19h
Pilates
Tous les samedis de 9h30 à 10h30
PAF : 4 euros la séance ou carte de 10
séance + 1 gratuite pour 40 €
Contact : Benoit Charlier 0498 24 97 80

Les infos du Centre sportif

« Je cours pour ma forme »

Reprise des entrainements à Tenneville la semaine du 5
mars pour les 20km (le lundi à 18h30 et le jeudi à 19h)
et la semaine du 19 mars pour les autres groupes (le
jeudi à 18h)

Contact : Benoit Charlier 0498 24 97 80

Pratiquer la Marche Nordique permet de
- renforcer les fonctions respiratoires et car-
diaques
- soulager les genoux et le dos
- faire travailler 80% des muscles du corps
- faire dépenser deux fois plus de calories
que la marche normale
- perdre plus facilement du poids
- une irrigation plus saine du cerveau en
raison d'une meilleure oxygénation, ce qui
augmente les capacités cérébrales
De plus, le plaisir de la pratique arrive dès
les 1ères foulées car la technique est
simple.

Que de bonnes raisons pour tester !!!!

Une session sera de nouveau organisée
du 21 avril au 23 juin.

Dix séances d’entrainement, le samedi de
10h30 à 12h, animées par une instructrice

certifiée et reconnue par la Ligue
Francophone Belge de Marche Nordique.

50€ pour 10 séances.
Infos : Benoit Charlier - 084/47.80.76

centresportifcspt@gmail.com

Marche

nordique
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Le mot de l’écopasseur

Mars = Pompe à chaleur

Regardez votre frigo : c’est un merveilleux dis-
positif qui garde vos aliments au frais. Et bien
une pompe à chaleur, c’est comme un frigo !
Mais inversé…
Pour le dire d’une manière plus technique, une
pompe à chaleur (PAC) est une machine destinée
à assurer le chauffage d’un espace ou d’eau
chaude sanitaire à partir d’une source de chaleur
extérieure dont la température est inférieure à celle
de l’espace ou de l’eau à chauffer.
Autrement dit, on va puiser l’énergie contenue
dans l’air, l’eau ou encore le sol à l’extérieur pour
la réinjecter sous forme de chaleur dans l’habita-
tion.

Les différents types
Selon les sources froides (en premier) et chaudes
(en deuxième), il en existe plusieurs : air/air, air/
eau, eau/eau, sol/eau, sol/sol,… qui ont toutes
leurs particularités. Les usages se trouvent aussi
sous plusieurs formes : PAC « à détente directe »,
PAC « mixte », PAC « à fluides intermédiaires ». Il
serait trop long pour toutes les décrire ici mais ces
différences peuvent se lire à partir du lien utile ci-
dessous.

La PAC = la bonne solution ?
En règle générale, l'installation d'une PAC est
mieux adaptée pour une nouvelle construction
(maîtrise de l'isolation et de la ventilation, pose de
chauffage sol, terrassement ...) que pour une réno-
vation. Il est en effet important que votre habitation
présente une enveloppe isolée thermiquement afin
que les besoins calorifiques soient les plus faibles
possibles. Car une pompe à chaleur est plus per-
formante pour le chauffage à basse température.

Une PAC consomme de l’énergie électrique (pour
le compresseur) : il est ainsi d’ailleurs conseillé de
coupler ce dispositif avec l’installation de panneaux
photovoltaïques.

Lien utile : https://energie.wallonie.be/servlet/
Repository/brochure_pac_v3.pdf?IDR=10499

Contact :
Thibault Delcorde, écopasseur
ecopasseur.btso@outlook.com.
Présent le mardi de 8h30 à 16h à la maison
communale où il peut être joint au 084 45 00 55.

00
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Festival « A travers champs », aussi à Tenneville

TENNEVILLE
Nature Paysanne
9 mars l 20h l 3
Auberge de Jeunesse l Rue de la
gendarmerie 5, Champlon
Trois générations de paysans
travaillant sur les mêmes terres
confrontent leur conception de
l'agriculture et leur rapport à la
nature devant la caméra du réali-
sateur petit-fils, fils et frère des
protagonistes.

Tous les deux ans, au mois de mars, le festival
de cinéma « A Travers Champs » est un rendez-
vous important pour tous ceux qui se question-
nent sur la ruralité, leur lieu et mode de vie.

C’est à travers une sélection de films et d’autres
vecteurs culturels et artistiques qu’il se décline.

Pour cette édition, la thématique choisie, « Il est
temps ! », attirera l'attention du public sur l’urgence
de se mobiliser, ensemble, sur le droit à la terre, à
l’alimentation, à une qualité de vie pour tous.

C’est dans 13 lieux des arrondissements de Di-
nant, Marche-en-Famenne et Neufchâteau en Pro-

vinces de Namur et Luxembourg que vous pourrez
profiter de plus d’une trentaine de projections de
films et documentaires consciemment sélectionnés
par un grand nombre de partenaires.

Pour leur première participation au festival, les ADL
de Houffalize-La Roche et de Tenneville ainsi que
la MCFA à La Roche-Tenneville sont heureuses de
vous inviter à leurs trois projections, les 8, 9 et 15
mars.

Informations et réservations :
Eléonore Defreyne
eleonore.defreyne@marche.be ou 0499/75.14.31
http://www.festival-atraverschamps.be/

HOUFFALIZE/WIBRIN
Ecovillages, une révolution au
quotidien
8 mars l 20h l 3
Salle de Wibrin, rue de l’école
13
Quelle vie nous impose-t-on
aujourd’hui ? Si nous conti-
nuons ainsi, quel avenir réserve
-t-on à la planète ? Ni margi-
naux, ni militants bornés, ils
souhaitent nous faire prendre
conscience qu’il est possible de
vivre différemment.

LA ROCHE-EN-ARDENNE
Ce qui nous lie
15 mars l 20h l 3
Faubourg St-Antoine l Place du
Bronze 15, La Roche
Jean a quitté sa famille et sa
Bourgogne natale il y a dix ans
pour faire le tour du monde. En
apprenant la mort imminente de
son père, il revient dans la terre
de son enfance. Au rythme des
saisons, 3 jeunes adultes vont
retrouver ou réinventer leur fra-
ternité.
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Une initiative de la Chambre Provinciale d’Agricul-
ture du Luxembourg, du Département du Dévelop-
pement du SPW et de l’ensemble des comices de
la Province

Est-il vrai que le calcium du lait est rempla-
çable ?
Dans le cadre d’une alimentation équilibrée, les
recommandations nutritionnelles préconisent de
consommer 2 à 3 produits laitiers par jour, essen-
tiellement afin de couvrir nos besoins en calcium.
Consommer trois produits laitiers par jour, nous
permet de couvrir 70% de nos besoins journaliers
(=+- 900 mg/jour chez un adulte).

En quoi le calcium est-il si important pour notre
santé ?
Le calcium est essentiel pour la formation des os
et leur préservation. A l’âge de 18/20 ans, la for-
mation des os est terminée. Si le jeune ne con-
somme pas suffisamment de calcium pendant l’en-
fance et l’adolescence, la qualité des os n’est pas

suffisante et il faudra vivre avec ce déficit. L’ostéo-
porose (processus qui rend l’os plus fragile et plus
poreux) touche 1 femme sur 3 et 1 homme sur 5
de plus de 50 ans.

Mais pourquoi le calcium laitier ?
- Il est l’un des mieux assimilés, 30 à 40 % de la
quantité consommée est retenue par l’organisme.
Les végétaux (excepté les choux) contiennent des
substances qui diminuent l’absorption du calcium.
- Le lait est un aliment complet, riche en protéines
de bonne valeur nutritionnelle, il contient 22 miné-
raux essentiels et des vitamines A, B et D, des
acides gras variés et du lactose. Les protéines du
lait, le lactose et la vitamine D favorisent l’absorp-
tion du calcium dans l’intestin.
- Le ratio calcium/phosphore du lait est très favo-
rable à la fixation du calcium dans les os.

Dans notre régime alimentaire européen, le lait et
les produits laitiers sont difficilement remplaçables.

Il faudrait un changement radical de régime ali-
mentaire pour s’en passer et consommer des
choux, amandes, légumes secs et sardines en
grandes quantités. Par exemple, un grand verre de
lait (250 ml) permet d’absorber 100mg de calcium
alors qu’il faudrait 500g de chou vert ou 250g
d’amandes pour en absorber la même quantité.

Lait et calcium : information de la chambre d’agriculture



Obligatoire pour quitter le territoire
belge, dès la naissance
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Vieux vêtements solidaires avec les Lions Clubs

Le samedi 21 avril pro-
chain, le Lions club Bar-
rière de Champlon collec-
tera les anciens vête-
ments, vieux textiles et
chaussures usagées dans
un but social.

Les bénéfices de cette opé-
ration Médico seront utilisés
par le Lions clubs pour sou-
tenir des institutions so-

ciales, des familles en difficultés, des familles dont
un membre est frappé par la maladie, dans le
centre et le Nord de la province de Luxembourg.
Vous pouvez préparer vos dons dans des sacs
plastiques, des cartons et les déposer devant
chez vous dès le matin, le samedi 21 avril.

Les membres du Lions Club Barrière de Champlon
et leurs amis, tous bénévoles, sillonneront le 21
avril prochain les Communes de Bertogne, La
Roche-en-Ardenne, Marche-en-Famenne, Nas-
sogne, Saint-Hubert, Sainte-Ode et Tenneville (un
courrier dans votre boîte aux lettres vous indiquera
si la collecte vous concerne).

Ils collecteront notamment avec des véhicules mis
gracieusement à leur disposition par des entre-
prises partenaires.

Infos :

http://clubs.lions.be/club.php?t=barriere-de-
champlon
Jean-Pierre Georgin, 0473 95 35 61
jp.georgin@province.luxembourg.be

Enéo, mouvement social des aînés, et le Plan
de Cohésion Sociale de Bastogne ont mis sur
pied un Réseau d’Echanges de Savoirs intergé-
nérationnel (RES).

Vous avez des talents et vous souhaiteriez les par-
tager, ou vous aimeriez apprendre une nouvelle
technique, alors venez rejoindre l’équipe lors de la
réunion de présentation des nouveaux ateliers le
jeudi 1 mars à 20h à l'hôtel de ville de Bastogne
dans la grande salle des fêtes.

Sont proposés pour ce printemps 2018 les activités
suivantes : danses folk, aide ponctuelle pour

déclarations impôts, gé-
néalogie, initiation den-
telle aux fuseaux, pote-
rie, découverte de la na-
ture, initiation au yoga,
tricot.

La démarche du Réseau d’Echanges et de Savoirs
est basée sur la réciprocité et la gratuité, sans
comptabilité de temps ni d’argent.

Plus d’infos ?
marcelleavalosse@gmail.com
tél 061 21 31 36

Rejoignez le réseau d’échanges et de savoirs
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Voici le « jumelage » du mois composé
uniquement de noms de villages,

par J.-M. Docquier.

Laiche Ans On Damme Our Havay Hun Cens
Heyd Fy Nice Mal Han Gênes Ere Alle

Solution:
Leschansonsd'amouravaientunsens

etfinissentmalengénéral

Football : les matchs de nos équipes premières

03-03-2018 20:00 WINALOISE TENNEVILLE
09-03-2018 20:30 TENNEVILLE LIERNEUX A
17-03-2018 20:00 SALM A TENNEVILLE
25-03-2018 15:00 TENNEVILLE HARRE - MANHAY

04-03-2018 15:00 CHAMPLON A ST LÉGER
11-03-2018 15:00 ROSSIGNOL CHAMPLON A
18-03-2018 15:00 CHAMPLON A OPPAGNE A
24-03-2018 20:00 WELLIN A CHAMPLON A

04-03-2018 14:30 CHAMPLON B BRAS
11-03-2018 15:00 NEUFCHÂTEAU CHAMPLON B
18-03-2018 14:30 CHAMPLON B WITRY
25-03-2018 15:00 BOURCY CHAMPLON B

Les personnes intéressées peuvent déposer leurs branches,
sapins et bois à l’endroit prévu pour notre grand feu

(au dessus du parc à conteneurs) avant le 30 mars 2018.

Extra Poney ASBL à Journal
Stages de Pâques

Du lundi 2 au vendredi 6 avril
Différentes formules :

En journée, en soirée, etc
Infos : info@extraponey.eu

Chaque année, l’ASBL « Les Amis de la Clai-
rière-Arlon » organise au moment de Pâques
sa traditionnelle « Opération des oeufs ». Cette
opération a pour unique but social d’apporter
son soutien à l’association pour personnes
handicapées la Clairière.

La 37e opération des ufs consistera comme
chaque année en une vente massive d’ ufs de
Pâques au prix de 5 la boîte de 6. Elle se dérou-
lera du 14 au 26 mars 2018 sur tout le territoire
des Communes de la Province de Luxembourg.

Chaque vendeur sera porteur d’un insigne, chaque
uf sera étiqueté et chaque responsable détien-

dra une copie de l’autorisation du Collège provin-
cial.

Infos :
www.la-clairiere-arlon.be - 063 22 04 26
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Le calendrier des manifestations

Mars

Jeudi 1er mars 3x20 Tenneville
Vendredi 2 mars Marché fermier Tenneville
Dimanche 4 mars Carnaval des enfants Champlon
Vendredi 9 mars Festival film A travers Champs Champlon
Samedi 24 mars 20 km de Tennevills
Vendredi 30 mars Grand feu Tenneville

Editeur responsable : Nicolas Charlier, Echevin, Grand-rue 196 bte 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) : 084 45 00 40
Impression : Impribeau - Beauplateau (Sainte-Ode)
Photo couverture : gel et neige à Journal (chemin du Bronze) - photo d’Annie Lebeau
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Ramassage papiers-cartons : Samedi 3 mars 2018
ATTENTION : veuillez déposer vos papiers-cartons avant 9h devant votre habitation.
Les groupements ne peuvent garantir le ramassage des dépôts effectués après 9h.

Le ramassage sera effectué par le comité de Cens.

Laneuville-au-Bois : au grand feu les sizes au feu !

Le parc à conteneurs sera fermé :

Mardi 13 mars 2018
(formation des préposés)

Samedi 31 mars et lundi 2 avril 2018
(week-end de Pâques).

Le samedi 17 février dernier, il a suffit d’une étincelle et les Mochons ont allumé le feu, pour brûler
l’hiver et célébrer le retour des beaux jours.
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