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Edito : Faisons la fête à l’enfance

L’AEC, c’est quoi ?
L’asbl Aide aux Enfants Can-
céreux (AEC) a été créée en
1985 par M. Boris Ka-

litventzeff (parent d’un enfant malade), le Docteur
Claire Hoyoux et Claisse Françoise (infirmière),
dans le but essentiel d’améliorer la vie au quotidien
des enfants atteints du cancer. Marie-Rose Haas a
ensuite rejoint l’AEC. L’annonce d’un cancer boule-
verse l’organisation de la vie au sein de la famille.
Papa ou maman arrête de travailler pour s’occuper
de l’enfant malade. Les frères et sœurs sont
quelque peu délaissés. Tout est chamboulé !
L’action de l’AEC se situe principalement au CHR
de la Citadelle et au CHU de Liège.

Quelques mots sur leurs actions :
1) amélioration du confort à l’hôpital (matériel de
loisir, de bricolage, aménagement d’un local ado et
coin cuisine au CHR); salaire ¼ temps d’une es-
théticienne ; salaire d’une éducatrice (unité stérile

et HDJ CHU) ; décoration dans les services; spec-
tacles, St-Nicolas (pour l’enfant malade mais aussi
la fratrie)
2) au sein de la famille :
- Prise en charge de factures de soins ou autres,
perruque, vaccins et traitements non remboursés
(post greffe de moelle), aide familiale, thermomètre
tympanique , etc.
- Séjours à Disneyland Paris deux fois par an pour
l’enfant malade et sa famille (car la maladie per-
turbe considérablement les frères et sœurs), aux
Thermes de Chaudfontaine pour les parents, week
-end fratrie (avec psychologues, pédiatre et éduca-
teur), Disney on Ice pour les plus petits.

Comment financer toutes ces actions ?
L'association fonctionne grâce aux dons. Tout don
de 40 euros ou plus par an donnant droit à une
déduction fiscale. Numéro de compte :
IBAN BE89 3400 3569 1085 BIC BBRUBEBB
Infos : asbl.aec@skynet.be - www.asbl-aec.be

Nos enfants sont notre richesse. Les faire pros-
pérer est souvent le principal objectif des pa-
rents, grands-parents, enseignants et enca-
drants qui les côtoient. Préserver leur insou-
ciance, les éloigner des soucis du quotidien, écar-
ter d’eux les grands maux
que sont l’ignorance et l’en-
nui, voilà à quoi nous consa-
crons une bonne part de
notre temps. Et si, par mal-
heur, la maladie les touche,
nous partageons leur souf-
france comme si notre
propre chair était atteinte.
Les épreuves de la vie,
quand elles frappent nos
têtes blondes, sont d’autant
plus difficiles à affronter qu’à
la douleur et l’inconfort
qu’elles dispensent, s’ajoute
le terrible constat de la dure-
té du monde, à laquelle nous
souhaitons tous confronter
nos enfants le plus tard pos-
sible. Combien de courage
faut-il pour garder un visage
confiant alors que la peur
vous noue les entrailles !
Combien d’inventivité pour
préserver l’innocence d’un
enfant dans un quotidien qui ressemble à un par-
cours du combattant !
Heureusement, les parents ne sont pas seuls pour
affronter les épreuves de la maladie d’un enfant.
Bien sûr, l’entourage joue un rôle primordial et dans
nos villages où le lien social reste vivace, famille,
amis et voisins sont généralement les premiers à
se mobiliser pour soulager et pour aider. Des asso-
ciations de qualité existent également, générale-
ment attachées à nos hôpitaux de référence, pour
apporter informations, aide logistique et financière
aux familles dont toute l’énergie doit se consacrer à

la guérison d’un enfant.
Parmi ces associations, l’AEC (Aide aux Enfants
Cancéreux ; lire ci-dessous) a aidé et aide plu-
sieurs familles de notre Commune. C’est pour cette
raison que les deux Comités de parents des écoles

de Tenneville et Champlon
associent cette année leurs
barbecues de fin d’année
pour organiser une Fête de
l’Enfance dont les bénéfices
seront intégralement versés
à cette ASBL. Le 24 juin, le
Complexe scolaire de Ten-
neville sera le cadre d’une
belle journée consacrée aux
enfants et aux familles. Un
moment convivial où le tra-
vail conjugué des Comités
de parents, du Patro, de nos
écoles et de nombreux bé-
névoles permettra de joindre
l’utile à l’agréable, le don à
la fête, la convivialité à la
solidarité.

Si vous souhaitez participer
à cette belle journée, n’hési-
tez pas à vous inscrire.
Vous pouvez également
faire un don direct à l’AEC

(lire ci-dessous). Enfin, vous pouvez également
participer à l’organisation de cette journée en vous
signalant comme bénévole à l’adresse suivante :
feteenfance@gmail.com

Sous le soleil du mois de juin, rappelons tous en-
semble que l’enfance est une fête et que, même
dans les circonstances les plus difficiles, rien n’est
plus beau que le sourire d’un enfant !

Nicolas Charlier,
Echevin de l’Enseignement
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Contributions : service de permanences du SPF

Vous souhaitez faire remplir votre déclara-
tion ? Les experts du SPF Finances vous ai-
dent volontiers jusqu’au 29 juin 2018.

Les experts assurent des permanences aux en-
droits suivants :

Administration communale de Tenne-
ville : le jeudi 31/05/2018 de 9 à 11h45.
SPF bureau de taxation d’Arlon, Place
des Fusillés : en juin tous les jours

ouvrables de 9 à 15h
SPF bureau de taxation de
Bastogne, rue des Récollets
6 : En juin, tous les jours
ouvrables de 9 à 15h

Vous pouvez vous rendre dans n’im-
porte quelle permanence. Attention : vous devez
apporter votre carte d’identité. Vous venez pour
une autre personne ? Apportez aussi une copie de
sa carte d’identité et une procuration.

Rappel des dispositions du règlement de police

Avec les beaux jours reviennent les travaux
d’entretien des propriétés. L’occasion de pu-
blier un petit rappel des dispositions légales
applicables dans votre Commune pour un
vivre-ensemble préservé.

Tonte de pelouses :

L’usage des tondeuses à gazon, tronçonneuses et
scies circulaires ou autres engins bruyants, est
interdit les dimanches et jours fériés avant 15h et
après 18h, à moins de 200
mètres d’une habitation, et la
semaine entre 20h et 07h.
(Art. 66 du Règlement général
de Police de la zone Fa-
menne-Ardenne)

Chiens :

Les propriétaires d’animaux ou les personnes qui
en ont la garde même occasionnellement ont
l’obligation de veiller à ce que ces ani-
maux n’incommodent pas le voisinage de quelque
manière que ce soit, en particulier par des cris ou

aboiements intempestifs et
répétitifs (art. 91)
Il est interdit de laisser diva-
guer sciemment, par défaut
de prévoyance ou de précau-
tion, un animal malfaisant ou
féroce ou encore des bestiaux
dont on a la garde, que ce
soit sur le domaine public ou
sur les propriétés privées
d'autrui (art. 93).

Tout propriétaire ou détenteur d'un chien est tenu
de prendre les dispositions qui empêchent celui-ci
de porter atteinte aux personnes, aux animaux et/
ou aux biens d'autrui (art.94).

Perte de chargements de branches :

Nous observons régulièrement des pertes de char-
gement de branches ou cartons provenant de re-
morques se rendant au recyparc. Chaque conduc-
teur doit veiller au bon arrimage, bâchage, de son
chargement sur sa remorque. La législation érige
en infraction le fait de ne pas observer cette pré-
caution de base.

Feux :

Tout feu est interdit à moins de 100 m d’une habi-
tation et 25 m d’une forêt (art.99).

Il est rappelé que brûler ses déchets ménagers au
fond du jardin est également tout à fait interdit et
puni par la loi. Pourtant, au cours de l’inventaire
des cours d’eau du sous-bassin de la Lesse, le
Contrat Rivière a malheureusement constaté que
cette pratique était encore en vigueur…

Pour rappel, les déchets brûlés libèrent des
dioxines, des métaux lourds et d’autres molécules
dangereuses qui peuvent provoquer des cancers,
des troubles de la reproduction, des infections res-
piratoires, une baisse du système immunitaire…

L’incinération dégage des fumées malodorantes,
irritantes et toxiques.
Les cendres se dé-
posent sur le sol et
les végétaux. Elles
contaminent ainsi la
chaîne alimentaire,
notamment via les
produits du potager
et du poulailler. 1kg
de déchets incinérés
au jardin produit au-
tant de dioxines que
10 tonnes de dé-
chets brûlés dans un
incinérateur qui ré-
pond aux normes…

Pour plus d’infos concernant le Règlement
général de Police : Police locale, poste de Ten-
neville, 084 410 080 (mardi et jeudi matin).
Pour plus d’infos concernant la probléma-
tique environnementale des feux de déchets :
Contrat de rivière Lesse, 084 / 222 665
www.crlesse.be - info@crlesse.be

L’agent constatateur veille
et surveille vos incivilités !
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Conseil communal du 07/05/2018 : compte-rendu succinct

Tous les membres sont présents.

Le Conseil communal réuni en séance publique :
Le procès-verbal de la séance du 29 mars 2018
est approuvé à l’unanimité.

A.I.V.E. : assemblée générale
Vu l’ordre du jour de l’assemblée générale du sec-
teur valorisation et propreté,
Vu la proposition d’affectation des résultats d’ex-
ploitation 2017
Vu l’affectation proposée à savoir :
- dotation à la réserve « passif social » d’un mon-
tant de 98.048,33
- report du solde du résultat d’exploitation 2017 sur
l’exercice 2018
pour un montant de 2.222.648,50
Considérant que les résultats positifs engendrés
pourraient être affectés différemment et entrainer
une diminution des charges pour la commune et
pour le citoyen,
Par une voix « non » (Mme Noël ) et 10 voix
« abstention » ne marque pas son accord sur les
points inscrits à l’assemblée générale du
17.05.2018 à Redu

UVCB, SWDE, ETHIAS : assemblées générales
A l’unanimité décide de marquer son accord sur les
points inscrits aux assemblées générales, tels
qu’ils sont repris dans les convocations et sur les
propositions de décisions y afférentes.

Agence de Développement Local : compte 2017
et budget 2018
Approuve à l’unanimité comme présentés par l’ADL
Tenneville, Sainte Ode et Bertogne :
le compte 2017 aux montants arrêtés :
dépenses : 118.251,80 - recettes : 116.463,31
avec une intervention communale de 14.000 .
le budget 2018 aux montants estimés :
dépenses et recettes : 129.437,89
intervention communale : 14.000

A.I.V.E. : égouttage - convention
Attendu que courant juillet 2017, toutes les com-
munes de la Province ont été sollicitées pour don-
ner leur accord de principe pour participer à ce
marché groupé visant à assurer l’entretien et le
curage préventif des réseaux d’égouttage.
Attendu qu’en date du 01 août 2017, la Commune
a marqué son accord de principe pour participer à
ce marché cadre
Attendu que le Cahier spécial des charges définit
les conditions dans lesquelles les curages et entre-
tiens de réseaux d’égouttage pourront être confiés,
pour une période déterminée, à une ou plusieurs
entreprises;
cinq missions sont envisagées, à savoir : le curage
des canalisations, le nettoyage des avaloirs, le frai-
sage d’éléments encombrants, la mise à niveau de
trappillons et la vérification par caméra de zoo-
mage ou autotractée ;
La durée du marché sera conclue pour une période
de trois ans.
Attendu que pour la Commune de Tenneville, le

montant de l’offre personnalisée se chiffre annuel-
lement à 7.732,94 hors TVA ou 9.356,86 TVA
comprise
A l’unanimité décide :
de confier, à l’intercommunale, le soin d’organiser
les opérations de curage et d’entretien de son ré-
seau d’égouttage
d’approuver la convention entre la Commune de
Tenneville et l’AIVE qui fixe les modalités d’exécu-
tion des missions confiées et les coûts qui y sont
liés pour une période de trois ans renouvelable ;

RN4 : accord de principe sur les montants à
charge de la Commune.
Vu la décision du Conseil communal du 19 octobre
2017 décidant à l’unanimité :
- de financer à concurrence d’un montant forfaitaire
maximum de 200.000,00
TVAc les travaux relatifs à la réalisation de l’aque-
duc central.
- d’approuver la partie estimée des travaux d’égout-
tage et de distribution d’eau à
charge communale comme reprise au tableau ci-
dessous.
Vu le tableau comparatif des offres nous transmis
par le SPW d’où il ressort que le montant de l’esti-
mation est largement dépassé et dès lors nécessite
un accord du Conseil communal de Tenneville sur
les montants à prendre en charge par la Commune
de Tenneville ;
A l’unanimité décide :
Article 1er : de financer à concurrence d’un mon-
tant forfaitaire maximum de 200.000,00 TVAc
(165.289,26 HTVA) les travaux relatifs à la réalisa-
tion de l’aqueduc central.
Article 2 : d’approuver la partie estimée des travaux
d’égouttage et de distribution d’eau à charge com-
munale à raison de 1060.710,66 hors TVA comme
reprise au tableau ci-contre ( montants hors TVA).
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Travaux forestiers - préparation du sol et plan-
tation : arrêt du cahier des charges et
approbation des conditions du marché
Considérant le cahier des charges relatif au mar-
ché “Travaux forestiers 2018: préparation du sol et
plantation” établi par la Commune de Tenneville ;
Décide :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges et le
montant estimé du marché “Travaux forestiers
2018: préparation du sol et plantation”, établis par
la Commune de Tenneville. Le montant estimé
s'élève à 21.926,79 hors TVA ou 23.242,40 ,
6% TVA comprise (1.315,61 TVA co-
contractant).
Article 2 : De passer le marché par la procédure
négociée sans publication préalable.

Huis clos

Ratification dans l’enseignement
Ratifie à l’unanimité la décision du Collège commu-
nal
du 10.04.2018 accordant la prolongation jusqu’au
29.06.2018 du congé exceptionnel de M. Dar-
denne Steve pour exercer une fonction de promo-
tion au sein du PO de Fauvillers

Ratification de la désignation d’un agent cons-
tatateur
Vu la décision du Conseil communal du
20.12.2016 décidant le recrutement d’un agent
constatateur avec les communes de Houffalize,
Gouvy et Tenneville rejointes par Bertogne et ap-
prouvant les conditions de recrutement.
Attendu que suite à ce recrutement Mme Cindy

Piron a été engagée ;
Considérant que Mme Piron Cindy a suivi les for-
mations obligatoires dans le cadre des sanctions
administratives communales lui permettant dès
lors d’être désignée comme agent constatateur,
Vu la décision du Conseil communal de Houffalize
désignant comme agent constatateur dans le
cadre des sanctions administratives,
Attendu que les communes de Gouvy, Tenneville
et Bertogne, partenaires en la matière sont invitées
à prendre une même décision,
A l’unanimité, décide l’engagement de Mme Cindy
Piron en qualité d’agent constatateur à la date du
03 avril 2018.

SPW SRWT SPGE Commune de
Tenneville

Aqueduc central
chaussée &
abords

8.640.798,18 -- --
165.289,26 HTVA
soit
200.000,00 TVAc

Aménagements
quais & abris bus -- 185.550,24 -- --

Collecteur AIVE -- -- 47.498,00 --

Egouttage -- -- 661.396,78 283.455,76

Distribution d'eau -- -- -- 777.254,90

Total HTVA 8.640.798,18 185.550,24 708.894,78 1.225.999,92

Mariages
30/04/2018 van den Hove Dominique et Teller Gabrielle, de Wembay
Décès
17/04/2018 Seka Zena, de Champlon
02/05/2018 Nicolay Isabelle veuve Picard Marcel, de Tenneville
10/05/2018 Léonard Madeleine veuve Vermeersch Adelin, de Tenneville (home)

Etat civil

Collecte des plastiques agricoles : 25 et 26 juin dans votre recyparc
Les plastiques agricoles seront collectés dans votre recyparc les 25 et 26 juin pro-
chains. Les agriculteurs doivent utiliser le véhicule le plus adapté. Le personnel du
recyparc se réserve le droit de refuser l’accès au véhicule qu’il jugerait trop imposant
pour garantir la sécurité. L’AIVE décline toute responsabilité en cas d’accident.
Seuls les plastiques propres sont autorisés.
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Concours façades fleuries et jardins Maya : nouveauté !

Pour la sixième année consécutive,
la Commune de Tenneville organise sur tout
son territoire un concours destiné à encourager
les habitants, les commerçants et les agricul-
teurs à fleurir leurs façades ou développer un
jardin ou une partie de jardin aménagé de façon
naturelle.

Cette année, le concours présente une nouveauté.
Pour cette 6ème édition, la Commune de Tenneville
a souhaité renouveler l’approche faite du concours
en y ajoutant une thématique qui sera renouvelée
chaque année.

Pour cette édition 2018, la thématique retenue est
la sauvegarde des oiseaux de chez nous (via
notamment les aménagements mis en uvre pour
favoriser leur accueil, leur nourrissage de par les
plantations, les zones de fauche tardive permettant
une nidification en toute sécurité, etc). Cette ap-
proche est valable tant en façade que dans le jar-
din.

Ce concours organisé sur tout le territoire commu-
nal est destiné à encourager les habitants, les com-
merçants et les agriculteurs à :

fleurir leurs façades (fenêtres, bal-
cons …) : catégorie « façades fleuries »
Les décorations florales qui ne sont pas vi-
sibles de la rue par tout public ne seront pas
prises en considération. Par « décorations
florales », on entend toutes les plantations
réalisées en façades ou devant l’habitation.

constituer ou développer un jardin ou une
partie de jardin aménagé de façon natu-
relle : catégorie « jardins Maya » On en-
tend par « jardins Maya » : aménager ou en-
tretenir son jardin de façon à favoriser la bio-
diversité (faune et flore). Le jardin Maya idéal
est caractérisé par une mosaïque de milieux
qui accueillent la vie sauvage (point d’eau
naturel, haie, prairie fleurie, vieux vergers,
hôtel à insectes, etc.) et par une gestion éco-
logique du jardin (vers une non utilisation
d’herbicides, réalisation de son compost...).

Ce concours est ouvert à toute personne, proprié-
taire, locataire, occupant ou responsable d’un bâti-
ment, privé ou public, situé sur le territoire de la
Commune de Tenneville.

L’inscription aux concours est OBLIGATOIRE et
GRATUITE, au moyen du formulaire prévu à cet
effet.

Celui-ci est disponible sur le site Internet de la
Commune www.tenneville.be (page d’accueil)

Il doit être adressé pour le 30 juin au plus tard à
l’administration communale.

Tous les participants seront récompensés.

Plus de 50% des espèces d'oiseaux les plus ré-
pandues de Wallonie sont en déclin, avertit début
mai l'association de défense de la Nature, Natago-
ra, dans un rapport qui sera prochainement publié.

"L'état des lieux de nos oiseaux les plus communs
est loin d'être réjouissant", s'alarme l'organisation.

Ainsi, sur les 81 espèces les
plus communes observées
par l'organisation, 41 sont en
recul (51%), contre 21 en
augmentation (26%). « En
moyenne, les effectifs toutes
espèces confondues décrois-
sent de 1% par an depuis 28

ans et cette diminution s'accélère depuis 10 ans »,
note Natagora.

Parmi elles, les diminutions les plus prononcées
sont constatées au niveau des espèces des milieux
agricoles, avec 65% d'espèces en recul. En parti-
culier les espèces nichant au sol dans les cultures.
Pour les 22 espèces forestières concernées par
l'échantillonnage, la situation est en moyenne bien
moins préoccupante que pour les espèces agri-
coles, selon l'association. Sur les 22 espèces, 50%
sont en déclin. Les observations sont effectuées
depuis 1990 et 51.661 relevés de cinq minutes ont
été effectués jusque 2017.

(source RTBF)

Le règlement et le formulaire d’inscription sont
disponibles sur simple demande à l’administration
communale (Catherine Desert - 084 45 00 40 -
catherine.desert@tenneville.be) ainsi que sur le
site internet de la Commune (page d’accueil)
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Les voiries régionales : état des lieux !

Les routes régionales sur le territoire commu-
nal de Tenneville sont de la responsabilité du
Service Public de Wallonie (SPW) – Direction
des Routes à Arlon.

Notre Commune dépend de plusieurs districts :

celui de Bastogne : pour la Nationale 4, la
Nationale 843 de la Barrière de Champlon
jusqu’à la limite communale entre Beaulieu
et Ortho, la Nationale 829 de la limite com-
munale à Basseilles jusqu’à l’embranche-
ment avec la N4 à Ortheuville ;

celui de Marche : pour la Nationale 4 du
carrefour de la Barrière de Champlon vers
la limite territoriale déterminée par le pas-
sage de la Wamme sous la N4 vers
Bande ; la Nationale 889 de la Barrière de
Champlon vers Nassogne, et la Nationale
89 de la Barrière de Champlon jusqu’à la
limite territoriale avec Vecmont (La Roche) ;

celui de Saint-Hubert : pour la Nationale 89
de la Barrière de Champlon jusqu’à la limite
territoriale avec Saint-Hubert (proche de
l’aérodrome).

Les moyens financiers mis à la disposition des
chefs de district dans le cadre des baux d’entre-
tien de voirie sont très limités. Nous le remar-
quons tous et nous devons circuler sur ces voi-
ries, comme sur les voiries communales, avec
beaucoup de prudence.

Le point sur les travaux envisagés :

La N4 : vous connaissez l’état d’avancement du
projet d’aménagement. L’adjudication a eu lieu et
tous les intervenants vont donner leur accord. Les
travaux devraient débuter avant la fin de l’année.
Des réunions d’information seront organisées
pour réduire au maximum les contraintes liées à
ce chantier.

La N843 : Cette saison, la voirie sera réfectionnée
sur un mini-tronçon entre Champlon et Erneuville,
située en partie boisée près de Belle-Vue.

La N89 de la Barrière de Champlon vers
Vecmont : Les travaux sont programmés pour
2019 avec réfection complète de l’ensemble de la
voirie.

La N829 et la traversée d’Ortheuville : La réfec-
tion du Pont d’Ortheuville est en cours mais pas
de travaux programmés dans un avenir proche.
L’état de cette voirie à Basseilles et dans Ortheu-
ville est catastrophique. Je précise qu’il ne s’agit
pas d’une voirie communale.

Le SPW-Direction des Routes à Arlon et les Dis-
tricts sont bien conscients de la situation et sollici-
tent des moyens financiers supplémentaires.

Marc Gauthier,
Bourgmestre

Travaux de voirie à Trèsfontaines

Ces travaux attendus depuis des années vont
enfin débuter, par une réfection de voirie de
Trèsfontaines vers Wyompont.

Nous vous informons d’une interdiction de
circulation entre Trèsfontaines et le pont de
Wyompont entre le 28 mai et le 1er juin.
L‘accès aux Ets de Barsy sera maintenu au maxi-
mum du possible par le village de Wyompont.

Les travaux dans le village de Trèsfontaines dé-
buteront de suite après ces premiers travaux. La
circulation sera alors interdite dans le village
entre 7h30 et 16h00, excepté circulation lo-
cale.
Durée des tra-
vaux réalisés par
l’Entreprise DA-
MIEN de Cu-
gnon
(Mortehan) : 110
jours ouvrables.
Nous vous re-
mercions de
votre compré-
hension.

La voirie régionale qui traverse Ortheuville est en
très mauvais état. Les automobilistes sont invités à
redoubler de prudence à et endroit.
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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 maison com-
munale 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 juin

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

06/06/2018

Je fête mon papa. 2,5 à 6 ans
Activité sportive au centre sportif à Champlon "KOH

LANTA" TENUE DE SPORT ET BASKETS
EXIGEES !

6 à 12 ans

13/06/2018
Vive les Tournesols 2,5 à 6 ans

Femmes de la Mer et du Soleil 6 à 12 ans

20/06/2018
Le Chat Pêcheur 2,5 à 6 ans

Atelier récréatif de la bibliothèque : "BINGO SUR-
PRISE" 6 à 12 ans

27/06/2018 VIVE LES VACANCES Pour finir l'année scolaire en
beauté : Promenade, jeux, goûter tous ensemble. 2,5 à 12 ans

Obligation de destruction des chardons

Avant le 31 juillet, les chardons doivent être
détruits. Veuillez prendre connaissance ci-
dessous de l’arrêté du Gouverneur.

Tous propriétaires, locataires, occupants, per-
sonnes de droit public ou de droit privé, qui, en
quelque qualité que ce soit, exercent un droit por-
tant sur des terres de culture, des terrains vagues
ou tout autre terrain en ce compris les terrains in-
dustriels sont tenus de détruire ou de faire détruire,
DE MANIÈRE A EMPECHER LA FLORAISON,
ainsi que le développement et la dissémination des
semences, les chardons nuisibles à l'agriculture et
à l'horticulture (Cirse des champs, Cirse lancéolé,
Cirse des marais, Chardon crépu) qui se trouvent
sur les immeubles qu'ils possèdent ou cultivent ou
dont ils ont l'usage et en tous les cas pour le
31 juillet 2018.

A défaut, par les intéressés, de se conformer aux
dispositions de l'article précédent, il sera procédé
d'office à la destruction, aux frais des contreve-
nants, à l'intervention de l'Agence fédérale de la
sécurité de la chaîne alimentaire (A.F.S.C.A.).

Les frais des opérations seront, le cas échéant,

recouvrés à charge du responsable par l'adminis-
tration communale.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté
sont constatées et punies conformément aux dis-
positions de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte
contre les organismes nuisibles aux végétaux et
aux produits végétaux.
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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.

Vous trouverez ci-dessous le programme détaillé.
Inscriptions avant le 2 juillet au moyen du bulletin
ci-dessous.

A bientôt.

Françoise PICARD
Coordinatrice de l’Accueil Temps Libres

Talon d’inscription pour les plaines de vacances 2018 :
UN talon d’inscription PAR ENFANT. MERCI
A remettre à Françoise Picard AVANT le 2 JUILLET 2018

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 :

LES PLAINES D’ANIMATIONS
Quand ? Du 16 /07 au 20/07/2018

Du 23 /07 au 27/07/2018
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 Tenneville
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 SPORTIVES
Quand ? Du 30/07 au 03/08/2018

Du 06/08 au 10/08/2018
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 en-

fants inscrits en 3ème maternelle en 2017/2018)
- Activités multisports pour les enfants de 6 à 12 ans. (piscine, basket, football, courses, ate-
liers divers, marche, …)

Où ? Au centre sportif de Tenneville, Route Saint-Quoilin, 50, 6971 Tenneville
Heures ? Activités de 09 h 00 à 16 h 00

Garderie gratuite à partir de 7 h 30 le matin jusqu’à 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 !
Renseignements : Françoise PICARD 084/45 00 51 francoise.picard@tenneville.be
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Relais sacré le dimanche 6 novembreLe tour du monde à l’école de Tenneville

Le samedi 28 avril dernier, l’école de Tenneville
a présenté son spectacle intitulé « Le tour du
monde en 80 minutes ».

Phileas Fogg et ses fidèles acolytes ont fait voya-
ger les parents et les élèves de l’école à travers
une série de péripéties entraînantes, enrichis-
santes et enivrantes. Tout cela, sous l’œil avisé de
notre maitre de cérémonie Michel, de notre nou-
veau chef d’orchestre, Lorraine, et d’une troupe

d’enseignants toujours bien « en jambes » dans la
réalisation de cette performance.
La soirée s’est clôturée autour de collations
diverses préparées avec soin par le Comité de pa-
rents de l’école.

Merci à tous pour ce fabuleux voyage qui en a fait
frissonner plus d’un et qui nous a tous fait rêver.

L’équipe éducative
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Le mot de l’écopasseur

Juin = chaudière biomasse

La chaudière biomasse connait de plus en plus
de succès. C’est d’autant plus vrai dans nos
belles contrées ardennaises où le bois est om-
niprésent et les endroits de stockage plus fa-
ciles à mettre en œuvre.

Rappelons d’ailleurs que Tenneville est précurseur
dans le bois-énergie avec sa chaufferie centralisée
au bois qui date déjà maintenant d’une dizaine
d’années !

Il est important de savoir qu’il y a deux grandes
catégories de systèmes de chauffage au bois :

 Les systèmes de chauffage centralisés qui
chauffent l’ensemble d’une habitation, y
compris l’eau chaude sanitaire

 Les systèmes de chauffage décentralisés ou
d’appoint, qui ne chauffent qu’une pièce de
l’habitation.

La première catégorie est principalement représen-
tée par les chaudières alors que la deuxième re-
groupe principalement les inserts et les poêles à
bois ou granulés de bois. Il est important de savoir
qu’une prime d’un montant de base de 1750€
existe pour l’installation d’une chaudière biomasse
à alimentation exclusivement automatique.

Les avantages et inconvénients du bois

 Energie renouvelable et écologique : contrai-
rement à ce qu’on pourrait croire, se chauffer au

bois ne fait pas disparaître nos forêts ! En Eu-
rope, la gestion durable de ces dernières a d’ail-
leurs l’effet inverse : la surface forestière aug-
mente ! Et le cycle est neutre en matière de rejet
de CO2. En effet, le CO2 absorbé par l’arbre
avant d’être abattu compense l’émission de CO2
produite pendant la combustion.

 Energie économique : le bois est plus ren-
table en termes de coût que le mazout ou le gaz
et est également beaucoup plus stable au ni-
veau de ses prix.

 Energie volumineuse : il faut prévoir un es-
pace de stockage adéquat et un approvisionne-
ment régulier, ce qui n’est pas toujours évident à
mettre en œuvre.

Lien utile : http://www.leboisenergie.be

Contact :
Thibault Delcorde, écopasseur
ecopasseur.btso@outlook.com.
Présent le mardi de 8h30 à 16h à la maison
communale de Tenneville (084 45 00 55).

Autres permanences :
Bertogne : jeudi de 8h à 16h - 061/21.61.09
Sainte-Ode : lundi de 8h à 16h - 061/21.04.49

Eté comme hiver, nous
avons besoin d’eau chaude !
Quelques pistes pour éviter
de la gaspiller…
La première étape est bien
entendu d’adapter ses habi-
tudes (une douche rapide plu-
tôt qu’un bain…) mais c’est
investir dans une installation
performante qui permettra les

plus importantes économies d’énergie.

Quelques conseils en vrac :
- Limitez la longueur des conduites entre le géné-
rateur (qui chauffe l’eau) et les points de puisage
(douche, évier, baignoire).
- Evitez le recours aux boilers électriques.
- Les installations récentes de chauffage central
peuvent être mises en mode « été » : en coupant
le circuit chauffage, on limite le volume d’eau à
chauffer. Si, en plus, vous installez une horloge
programmable, vous pourrez régler les moments
où la chaudière se met en route pour recharger la
réserve d’eau chaude. Par exemple, deux fois par
jour (de 5 à 7 heures du matin et de 16 à 18
heures) en fonction des besoins.
- Si votre installation de chauffage central fonc-

tionne au gaz, préférez une production instanta-
née (pas de stockage d’énergie et donc pas de
pertes de calories par les parois).
- Le must : un chauffe-eau solaire ou une pompe à
chaleur.

La face cachée du robinet mitigeur
Derrière ce robinet bien pratique qui nous permet
de mélanger l’eau chaude et l’eau froide afin
d’avoir une eau à la température désirée se cache
une consommation inutile d’énergie à laquelle on
ne pense pas souvent. Et comme tous les petits
gestes du quotidien sont importants dans l’optique
d’une consommation responsable, voilà une petite
astuce qui peut chambouler la façon dont on se
rince la bouche après s’être brossé les dents.
Si le levier est placé entre le chaud et le froid, les
deux conduites d’eau sont ouvertes. Ainsi, la con-
duite d’eau chaude commence par donner de l’eau
froide (ou tiède), car il faut du temps pour que
l’eau chaude monte depuis la chaufferie (2 et 3).
Or, l’eau chaude est à peine parvenue au robinet
qu’on abaisse le levier parce qu’on a fini (4). Ré-
sultat : de l’eau chaude a été soutirée inutilement
du chauffe-eau, où elle est remplacée par de l’eau
froide qui devra être chauffée à son tour… Pensez
donc à placer le levier du bon côté !
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Vous avez reçu une
offre alléchante par
téléphone, mais vous
ne savez pas précisé-
ment qui vous a appe-

lé ni combien cela va vous coûter… Vous avez
très probablement été contacté par un escroc.

De nombreux consommateurs sont contactés par
des télévendeurs peu fiables. En 2017, plus de
5.400 appels trompeurs ont été signalés au SPF
Economie, soit une quinzaine par jour.

Ils constituaient également un cinquième des
plaintes reçues par le Centre Européen des Con-
sommateurs cette même année.
Avez-vous reçu un appel suspect ? Signalez-le au
SPF Economie ou au Centre Européen des Con-
sommateurs lorsque l’entreprise qui vous appelle
se trouve dans un autre pays de l’UE.

Plus d'info et des conseils sur le site web :
www.escrocsauboutdufil.be
La liste des télévendeurs peu fiables est disponible
sur le site web du SPF Economie

Escrocs au bout du fil : sachez les reconnaître

Quatre astuces pour reconnaître
un escroc au téléphone

 Le télévendeur se présente-t-il ?

Dès le début de la conversation, le télévendeur est
tenu de décliner son identité et de préciser pour
quelle entreprise il appelle. Il doit également signa-
ler que la conversation téléphonique vise à vendre
un produit ou un service.

 L’offre du télévendeur est-elle claire ?

Si le vendeur communique peu de détails sur les
caractéristiques, le prix ou la durée du contrat, de-
mandez-lui davantage d’informations. Les appels
trompeurs se font surtout pour des bons de réduc-
tion, des offres ou échantillons d’essai gratuits.

 Le télévendeur travaille-t-il pour une en-
treprise qui a déjà fait l’objet de signale-
ments ?

Vérifiez le nom de l’entreprise qui vous appelle sur
la liste des entreprises au sujet desquelles le SPF
Economie et le Centre Européen des Consomma-
teurs ont déjà reçu des signalements. Soyez extrê-
mement prudent quant aux offres d’entreprises se
trouvant sur cette liste. Et même si l’entreprise n’y
figure pas, restez vigilant : les escrocs changent
fréquemment de nom.

 Avez-vous reçu une confirmation écrite ?

Les télévendeurs sont tenus de vous envoyer un e-
mail ou une lettre de confirmation. Sur ce docu-
ment doivent figurer clairement toutes les informa-
tions concernant l’offre et votre droit de renoncer à
l'achat.

Si vous n’êtes pas intéressé par l’offre, signifiez-le
immédiatement ! Attention : l’e-mail de confirmation
arrive parfois dans votre dossier de courriers indé-
sirables. Si vous avez eu récemment un téléven-
deur à l'appareil, vérifiez ce dossier.



Pratiques agricoles : information de la chambre d’agriculture

Une initiative de la Chambre
Provinciale d’Agriculture du
Luxembourg, du Département
du Développement du SPW et
de l’ensemble des comices de la
Province.

Comment concilier qualité de l’eau et pratiques
agricoles ?

Pour la santé publique, l’Organisation mondiale de
la Santé (OMS) a établi une concentration maxi-
male de 50 mg de nitrate (NO3-) par litre d’eau dis-
tribuée au robinet. L’ensemble des secteurs, dont
l’agriculture fait partie, doit veiller au respect de
cette norme dans l’environnement.

L’azote (N) est un élément essentiel à la nutrition
des plantes. Il fait partie intégrante des structures
des protéines végétales et animales. En agricul-
ture, les engrais azotés (organiques ou minéraux)
apportent aux plantes les nutriments essentiels
pour se développer. Lorsqu’ils ne sont pas con-
sommés par les plantes, ces derniers peuvent être
stockés dans le sol, émis dans l’air sous formes
gazeuses ou lessivés dans l’eau sous forme de
nitrate (NO3-).
Il est bon de savoir que les concentrations « natu-
relles » en nitrate dans les eaux souterraines sont
généralement inférieures à 10 mg NO3-/l.

Cependant, à l’heure actuelle, 10 % des prises
d’eau brute destinées à la distribution publique
dépassent la valeur de 50 mg NO3-/l. Dans ce cas,
elles sont traitées par des stations d’épuration

pour que l’eau du robinet ne dépasse jamais les
50 mg NO3-/l.

Afin de répondre à la directive Cadre sur l’Eau
(2000/60/CE), la Région wallonne a lancé un Pro-
gramme de Gestion Durable de l'Azote (PGDA)
depuis 2002. Ce dernier propose aux agriculteurs
un code de « bonnes pratiques agricoles », soit un
ensemble de manières de travailler pour gérer au
mieux les apports d’azote aux cultures.

Il autorise, par exemple, des doses maximales
d’engrais à épandre dans les champs. En effet, il
est inutile d’apporter plus que ce qui est néces-
saire aux plantes car en agissant ainsi on gaspille
de l’engrais, de l’argent et on contamine l’eau.

Le PGDA, c'est un peu le code de la route “azote”
des agriculteurs, qui leur permet d’éviter de polluer
l'eau.
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Obligatoire pour quitter le territoire
belge, dès la naissance
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Les infos du Centre sportif

Stages au centre sportif : Eté 2018

Vous n'avez pas encore inscrit vos enfants aux stages d'été ? Ne
tardez plus !
Des places sont encore disponibles pour les dates suivantes :
- Du 2 au 6 juillet : Stage multisport
- Du 9 au 13 juillet : Stage aventure pour les +11 ans uniquement
- Du 6 au 10 août : Stage Koh Lanta
- Du 20 au 24 août : Stage Girly
- Du 27 au 31 août : Stage découverte des clubs sportifs
Renseignements et inscriptions : www.centresportiftenneville.be ou
0498/24.97.80"

Coupe du monde 2018

Diffusion
des matchs

sur grand écran
au centre sportif

La Coupe du monde
arrive à grands pas !

Vivez les matchs entre amis
ou en famille sur grand écran

au Centre sportif

Consultez le planning
de diffusion des matchs sur

www.centresportiftenneville.be

Pour nos aînés

Voici les dates des cours pour le mois de juin
Sports raquettes (tennis de table, badminton) :
mardis 5/06 - 12/06 - 19/06 - 26/06, de 10h à 11h
Yoga : mardis 5/06 - 12/06 - 19/06 - 26/06, de 11h à 12h
Tir sportif : mercredi 6 juin à 10h
Fit Gold (Gymnastique d’entretien) : jeudis 07/06 - 14/06 - 21/06
et 28/06, de 18h à 19h
Pilates : samedis 2/06 - 9/06 - 16/06 - 23/06 - 30/06 de 9h30 à
10h30

PAF : 4 la séance ou carte de 10 séance + 1 gratuite pour 40
Contact : Benoit Charlier 0498 24 97 80
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Photographes amateurs,
à vos objectifs !
Amateurs de belles photos ou amou-
reux de la nature, cet événement est
fait pour vous !

Six parcs naturels belges, français et
luxembourgeois dont le Parc naturel

des deux Ourthes se réunissent et lancent leur
concours photos « ITINERANCE AQUATIQUE »

Vous aimez et respectez votre environnement, et
vous souhaitez le valoriser et le faire connaître à
travers votre regard, alors partez à la découverte
des milieux humides qui jalonnent nos territoires,
laissez parler votre sensibilité, votre sens artistique

ou votre originalité et proposez-nous vos plus
beaux clichés !
Ce concours est ouvert aux amateurs de tout âge,
et quel que soit le matériel utilisé (appareil photo
numérique, argentique, smartphone, tablette...).
Les photos doivent impérativement être prises
dans au moins l’un des 6 parcs naturels concer-
nés : Lorraine (France) , Vosges du Nord (France),
deux Ourthes (Belgique), Vallée de l’Attert
(Belgique), Haute-Sûre Forêt d’Anlier (Belgique) ,
Haute-Sûre (Luxembourg)

Le concours n'est pas ouvert aux professionnels.
Infos et règlement du concours à télécharger sur la
page « Actualités » de notre site internet
www.pndo.be.

Concours photo : itinérance aquatique
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Le parc naturel vous invite au spectacle
« Maritime » de la Cie « Les Petits Délices »
6671 Rogery 21A (Commune de Gouvy) - 22 juin
2018 – 19 h

Coincée entre son quotidien et le tictac de son ré-
veil, une petite dame a depuis longtemps oublié de
respirer… Jusqu’au jour où un poisson de mer dé-
barque dans sa théière au milieu de son salon et
lui demande de le ramener chez lui…

Carte sous le bras, bagages sur le toit, le poisson
calé sur un siège de la voiture, c’est parti ! Direc-
tion : l’océan !

Nominé « Jeune Talents » pour sa poésie et son
interaction avec le public en 2013 au Festival Inter-
national de la Marionnette de Gent, élu Coup de
C ur Jeune Public en 2014 à Namur en Mai,
« Maritime » est un road-movie tendre, déjanté et
drôle qui nous emmène hors du temps et de notre
quotidien.

Spectacle familial - Grands et petits à partir de 3
ans - 45 min – Apportez votre coussin, couverture
ou petit siège – En extérieur ; sous chapiteau en
cas de pluie.
Une action du projet Interreg VA Grande Région
« Itinérance aquatique ».

Spectacle « Maritime », avec le PNDO

Séance d’information le
18 juin à Libramont
Trouver sa voie profes-
sionnelle avec « Visa
pour l’Emploi »

Besoin de reprendre con-
fiance en vous, de découvrir vos compétences et
de trouver une orientation professionnelle qui vous
corresponde ? Envie de prendre ou de reprendre le
chemin du travail tout en étant soutenue dans vos
démarches par d’autres femmes et une équipe pé-
dagogique à votre écoute? Alors n’hésitez pas à
rejoindre la formation « Visa pour l’Emploi » !

Cette année, notre équipe accompagnera un
groupe de femmes à Libramont à partir du 6 sep-
tembre 2018 et jusqu’au 30 avril 2019. Au pro-
gramme de ces 8 mois de formation: un module
pour vous aider à construire votre projet personnel
et professionnel, des modules de confiance en soi,
de communication, de gestion de conflits, de ges-
tion du stress, de techniques de recherche active
d’emploi, de remise à niveau en français et maths,
des stages en entreprises, d’initiation à l’informa-
tique…

« La formation ‘Visa pour l’Emploi’ m'a apporté la
confiance et la motivation que je cherchais pour

avancer dans mon projet professionnel, explique
une ancienne stagiaire. Grâce à mes stages dans
le secteur social, j’ai découvert que je pouvais en-
core apporter quelque chose à quelqu’un, que je
pouvais être utile à des personnes en dehors de
ma famille. »

Rendez-vous le 18 juin à 9h30 pour une séance
d’information à la Maison de l’Emploi de Libra-
mont (Grand Rue, 37 6800 Libramont).

Informations : ASBL Mode d’Emploi - 063/23.23.87
– 0498/70.81.59 – modedemploi-
luxembourg@viefeminine.be – Horaires et congés
scolaires – 1 euro brut par heure de formation sui-
vie – Remboursement des frais de déplacements et
de garderie – En collaboration avec Le Forem -
www.modedemploiasbl.be

Visa pour l’emploi : trouver sa voie professionnelle
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Ecole d’apiculture de Tenneville : inscriptions ouvertes

Les cours de l’école d’api-
culture des deux Ourthes
recommenceront en oc-
tobre. Il s’agit de cours théo-
riques et pratiques.

Durée deux ans (formateurs
diplomés)
3h de cours par dimanche tous

les 15 jours d’octobre à juillet
Places limitées- minerval : 150

Réunion des apiculteurs et personnes intéressées
par l'apiculture: le vendredi 15 juin à 19h30 à la
buvette du club de football de Tenneville (N4). Su-
jet abordé: multiplication des colonies.

Ecole reconnue par la Région wallonne

Infos :
francis.moureau@gmail.com
ou 084 31 21 00 / 0479 63 93 44

SI VOUS CONSTATEZ LA PRÉSENCE
D’UN ESSAIM PRÈS DE CHEZ VOUS,

TÉLÉPHONEZ D’URGENCE
AU 084 31 21 00 OU AU 0479 63 93 44
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Voici le « jumelage » du mois composé
uniquement de noms de villages,

par J.-M. Docquier.

On Hesse Peer Hun Ethe Heyd
Cens Asse Scy Honnelles

Solution:Onespèreunétésensationnel.

Erneuville
Kermesse

Samedi 30 juin
Dès 14h - Tournoi de volley
Bal – Entrée gratuite avant 23h

Dimanche 1 juillet
Dîner - Jambon à la broche
Après-midi familiale
Dès 20h - Blind test

Mardi 3 juillet
Bal des enfants
Traditionnel
bal de clôture
animé par
Michel Meyer

Laneuville-au-Bois
KKermesse
Jeudi 28 juin

COUPE DU MONDE
Retransmission du match
Angleterre-Belgique dès 19h

Vendredi 29 juin
Jogging à 19h30 (affiche ci-contre)

suivi du bal de la kermesse

Samedi 30 juin
Souper Jambon crudités.

Infos : Leslie Bosendorf 0499 20 64 46

Dimanche 1er juillet
Messe des défunts à 11h
suivie de l’apéro à la salle

Jeu du clou, pêche aux canards
Tournoi amical de quilles avec lots

20h30 : groupe musical animation 80ies

Lundi 2 juillet
Traditionnel jeu de quilles des dames

DON DE SANG
Tenneville

Salle le foyer (sous l'église)
Vendredi 22/06/2018 de 16h30 à 19h30
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Le calendrier des manifestations

Juin

Vendredi 1er juin Marché terroir
Dimanche 3 juin Visites églises ouvertes
Jeudi 7 juin 3x20 Tenneville
Samedi 9 juin Sixte Tenneville
Dimanche 17 juin Marché artisanal Ortheuville
Samedi 23 juin Feux de la St Jean Journal
Vendredi 29 juin Jogging et kermesse Laneuville
Samedi 30 juin Kermesse Laneuville et Erneuville
Dimanche 1er juillet Kermesse Laneuville et Erneuville
Lundi 2 juillet Kermesse Laneuville
Mardi 3 juillet kermesse Erneuville
Permanence des contributions à la maison communale :
Jeudi 31/05 de 9 à 11h45
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Ramassage papiers-cartons : Samedi 7 juillet 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 Foyer de Tenneville

Le Recyparc sera fermé :

Lundi 4 juin

Tenneville

Tournoi de sixte
Samedi 9 juin

stade Jean Claude Genin
à partir de 16h

Petite restauration
et rafraichissements à volonté

Inscriptions :
Lionel Gillet 0498 22 44 72

Marc Leemans 0477 31 25 70




