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 Edito : Co one long' vèye à walon ! 

Li mwès kès houte, les fièsses di Walonîye ont 
sti mètouwes su pî  tot à vâ nos payîs. 
Ça a sti, come chake anêye , one ocâzion di 
sovni kibin nos t'nant à nos walonreye, à nos 
culteure mins ossu à nos lingadge. 
 
Li walon, mâgré tôt, est todis djâzé èt mêtou d'vant 
dins nos viadjes. Bin qui 
seuye di mwins en mwins 
djazé dins nos vicadjes, il a 
todis one bone plèce dins 
nos cultûr avou tos les sî ki 
l'disfindaient. Come li 
Cerck' Dramatik di Cins ki 
dispouy câzi on siêke, fait 
viker li linwe di nos viadjes 
dins l'bôke des èfants, des 
djon'nes èt dès mwins 
djon'nes. 
 
Bin pûs ki wice k'on 
d'meûre, ki li r'ligion ki l'on 
prâtike ou ki li drâpè ki l'on 
scheure, li lingadge k'on djâze dit brâmint sou kî  
k'on z'èst èt di wice k'on vint. 
 
Li walon dâ mon nos ôtes, c'est comme dit Julos 
Beaucarne, « le latin venu à pied du fond des 
âges ». Li walon di nos grands parints èst sins chi-
chis èt rimpli di powézèye;  Il ès tchantant comme 
on rî d'Ardène qui dèvale dins les bwès : il est plin 
di subtilité èt  djâze à tortos. 
 

Disfinde li walon dà mon nos ôtes, nos d'vans  li fê 
po nos èfants: on trèzor qui nos d'vant warder po 
pleur, co po lontimps,  poûjé dins nos rècineyes po 
seye des Walons èt des Ardèn'nès 
 
A c'minç'mint di  l'anêye, li commune di T'niveye a 
asprové  li tchâte « Ma commune dit oui ». 

Nos vlans donk disfinde li 
walon come il est djâzé 
amon nos aûtes èt li fê 
k'nuche azès djon'nes. 
Avou on con d'mwin dès 
groupmints , di no scoles, di 
nos dramatik èt des çi ki 
boût'aient pol culteure ,nos 
avans c'mincé à boûter po 
s'y parvènou. 
Scrire l'édito do bul'tin com-
munâl est walon, on con 
par anêye,  est on eximpe  
avâ les ôtes . 
 
L'histwère ni va nin riv'ni en 

èri  èt nos  n'batrans nin li francès,ni l'anglès, dins li 
monde ki nos vikans. 
Mins, nos p'lans, tot fê po ki li walon ni disparète 
nin èt ki continuwe à si bin djâzé di nos vicadjes èt 
di nos viadjes . 
 
Co one long' vèye à walon ! 

Nicolas Charlier 
Bourgmestre 

Avec  la collaboration de Françoise Gauthier 

 Les Agences Immobilières Sociales 

Reconnues d’utilité pu-
blique, les agences im-
mobilières sociales ont 
pour but d’aider les per-
sonnes en situation de 
précarité à trouver un 
logement à un loyer ac-
cessible.  
 

Comment procèdent-elles ? 
Elles trouvent des propriétaires prêts à contribuer à 
l’action sociale en acceptant de louer leur bien à un 
loyer modéré, en échange de nombreux avantages. 
 
Les agences immobilières sociales assurent : 

• la recherche de locataires et les visites 

• la garantie d’un loyer honoré en temps et en 
heure, que le bien soit occupé ou non 

• la prise en charge des réparations d’éventuels 
dégâts locatifs et la remise en état entre deux 
locations 

• l’assurance de la souscription à une couverture 
incendie par le locataire 

• la prise en charge complète de la gestion loca-
tive du bien (suivi administratif, accompagne-
ment des locataires, garantie locative…) 

• de nombreux avantages financiers (exonération 
ou réduction du précompte immobilier, réduction 

d’impôts en cas de travaux, réduction de TVA, 
prime et crédit 0% à la rénovation…) 

• la restitution du bien, en fin de mandat, dans 
l’état des lieux initial (hors vétusté et usure loca-
tive normale) 

 
Une action gagnant-gagnant pour les proprétaires 
et pour les familles qui bénéficient de : 
 

• un logement de qualité,  

• un loyer inférieur à ceux proposés sur le marché 

• un accompagnement social  

• un accompagnement dans l’entretien et l’occu-
pation du logement. 

 
Objectif : Trouver 6000 logements à finalité sociale 
d’ici 2024 ! 
 
Infos : 0479/86.67.61 
louesansstress@flw.be 
www.louezsansstress.be 
 

 

Votre agence immobilière sociale, votre partenaire logement 
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Personnel des écoles de Champlon-Tenneville 

Personnel enseignant 
 
Implantation de Champlon  
 

Titulaires maternelles :  
ACHENNE Noémie/SCHMITZ Cassandra (M1) 
VANDER PUTTEN Carole (M2) 
GILLET Joëlle/KAISER Deborah (M3) 
DEGREZ Véronique (puéricultrice) 
 
Titulaires primaires :  
GEORGES Patricia (P1) 
HOUYET Marine (P2) 
BRUTTOMESSO Amandine (P3 & P4) 
DARDENNE Steve(P5) 
GEORIS Michaël (P6) 
 
Implantation de Tenneville  
 

Titulaires maternelles :  
ADAM Mireille (M1) 
DEHARD Alicia (M2) 
DEBLIR Cécile (M3) 
PIRON Marie-Astrid (puéricultrice) 
Titulaires primaires :  
COLLARD Bernadette/LEYDER Marie (P1) 
COLLIGNON Charlotte/PIERRARD Léa (P2) 
DUFEY Céline (P3) 
DETROZ Laura (P4) 
MAGONETTE Sandra (P5 & P6) 

Maîtres spéciaux en commun  
aux deux implantations  
 

GAUTHIER Fabienne (gym) 
HENET Alexandra (langues) 
KEMPENEERS Sandrine (religion catholique) 
KARALI Fatma (religion islamique) 
MARTIN Julie (psychomotricité et citoyenneté) 
SON Kathleen (psychomotricité) 
BLANGENOIS Nathalie (musique) 
GIGOT Charline (complément temps partiels) 
 
Personnel de garderie  
 

ANDRE Isabelle 
BRENEOL Cynthia 
GASPARD Georgette 
MEUNIER Marie-Paule 
PICARD Françoise 
SANRAY Christiane 
SKA Muriel 
 
Personnel d’entretien  
 

GASPARD Georgette 
DUBOIS Christine 
MEUNIER Marie-Paule 
SKA Muriel 
GUEBEL Rosa 
SANREZ Christiane 

Au 1er septembre, nos écoles accueillaient 288 écoliers, dont 143 pour l’implantation de Tenne-
ville et 145 pour celle de Champlon.  Nous devrions atteindre les 300 élèves d’ici peu. 

De gauche à droite : MARTIN Julie, DETROZ Laura, GAUTHIER Fabienne, 

MAGONETTE Sandra, DUFEY Céline, ADAM Mireille, COLLARD Berna-

dette, DEHARD Alicia, PIERRARD Léa, DEBLIR Cécile, PIRON Marie-

Astrid, MARENNE Bruno (directeur)

De gauche à droite : DEGREZ Véronique, GEORGES Patricia, VANDER 

PUTTEN Carole, BRUTOMESSO Amandine, HOUYET Marine, SCHMITZ 

Cassandra, KAISER Deborah, DARDENNE Steve, GEORIS Michaël 

De gauche à droite : SKA Muriel, ANDRE Isabelle, 

BRENEOL Cynthia 

De gauche à droite : DUBOIS Christine, GAS-

PARD Georgette, MEUNIER Marie-Paule 

Une partie des équipes... 
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 Compte-rendu succinct du Conseil communal du 23/06/2021 

Etaient présents :  
Nicolas CHARLIER Bourgmestre, Président 
Marc GAUTHIER, Walter JORIS, Maximilien 
FRANCOIS, Echevins ; 
Ludovic COLLARD, Catherine CHARLIER-
GAUTHIER, Christiane  NOEL, Christian SIMON,  
Philippe ANDRE, Sophie LEONARD, Aurélie de 
BARSY, membres 
Leslie BOSENDORF, directrice générale 
 
Rapport de rémunération reprenant un relevé 
individuel et nominatif des jetons et rémunéra-
tions alloués par l’Administration communale 
aux mandataires et aux personnes non élues, 
perçus dans le courant de l’exercice 2020 
Le rapport de rémunération est approuvé à l’unani-
mité des membres. Ce dernier est publié ci-contre. 
 
PIC 2019-2021 - Extension de la Maison commu-
nale et création d'un poste de Police - Travaux – 
Approbation des conditions et du mode de pas-
sation 

Le cahier des charges et le montant du marché 
concernant l’extension de la Maison Communale et 
la création d’un poste de police, établi par l’auteur 
de projet Hordeum architecte sont approuvés à 
l’unanimité. Le montant estimé s’élève à 
1.135.152,64 € HVA ou 1.373.534,69 € TVAC. Sur 
ce montant, la zone de police intervient pour un 
montant de 306.848,46 € TVAC et une subvention 
de 151.248,76 € est accordée par la Région wal-
lonne (Programme d’Investissement Communal).  
 
Hall relais agricole pluricommunal – Création 
d’une ASBL pluricommunale, approbation du 
contrat de gestion, approbation de la conven-
tion pluricommunale, désignation des membres 
de l’ASBL et proposition de désignation d’un 
administrateur de l’ASBL 
Le conseil approuve par sept voix pour, une voix 
contre (M. Philippe André) et trois abstentions 
(Mmes Christiane Noël, Sophie Léonard et Aurélie 
De Barsy) la convention de création d’une ASBL 
pluricommunale pour la gestion d’un hall relais agri-
cole en partenariat avec les Communes de Bas-
togne, Fauvillers, Bertogne, Vaux-sur-Sûre, Sainte-
Ode et Tenneville, ainsi que le contrat de gestion.  
Le montant total de l’investissement est estimé à 
2.813.476,00 €, avec un subside de la Région Wal-
lonne de 500.000 €. La part de la Commune de 
Tenneville dans cet investissement est de 
136.542,24 €. 
L’objectif du hall relais agricole, situé à la Gare du 
Sud à Bastogne, est d’aider les agriculteurs des 
communes concernées à valoriser leur production, 
par la mise en place d’un atelier de découpe de 
viande, d’une installation de valorisation des pro-
duits laitiers et d’une cuisine communautaire. 

M. Walter Joris est proposé comme administrateur. 
MM. Joris et André sont désignés comme membres 
de l’Assemblée Générale. 
 
ASBL Le Foyer : approbation des statuts et dé-
signation des représentants communaux 
Vu la nécessité de créer une ASBL dont la mission 
est de gérer les locations de la  salle « Le Foyer » 
et de veiller au bon entretien de celle-ci, le Conseil 
approuve le projet de statuts constitutifs de l’ASBL. 
Ceux-ci prévoient que le Conseil communal soit 
représenté par trois membres à l’Assemblée Géné-
rale et deux membres au CA. Maximilien François, 
Ludovic Collard et Sophie Léonard sont désignés 
comme membres ; Mr François et Mme Léonard 
sont proposés comme administrateurs. 
 
Règlement complémentaire sur la police de cir-
culation routière : abords de l’école communale 
de Champlon – établissement d’une zone 30 
km/h  
Dans le cadre de la sécurisation des abords de 
l’école communale de Champlon, le Conseil Com-
munal approuve un nouveau règlement élargissant 
la zone 30 aux rues suivantes : Rue des Ecoles : 
après son carrefour avec la Grand ’Rue ; 
Rue Grignamont : après son carrefour avec la 
Grand ’Rue ; 
Rue Grignamont : à hauteur de l’immeuble numéro 
11 ; 
Rue du Château : au mitoyen de l’immeuble numé-
ro 6 et de l’immeuble numéro 7 ; 
Rue de la Laiterie : après son carrefour avec la rue 
de l’Eglise. 
Ce règlement a reçu un avis favorable de l’adminis-
tration wallonne. La nouvelle zone 30 sera matéria-
lisée par la signalisation idoine. 
 
Règlement complémentaire sur la police de cir-
culation routière : route de Bastogne, du n°39 
au n°47 (parallèle à la route régionale N4) – 
adaptation de la circulation routière au moyen 
de panneaux de signalisation ad hoc  
Le Conseil Communal approuve un règlement con-
cernant les voies d’entrée et de sortie sur le tron-
çon de la route de Bastogne, du n°39 au n°47 : au 
carrefour que forme cette rue avec la route de La 
Roche, la priorité de passage est conférée aux con-
ducteurs circulant route de La Roche. La mesure 
sera matérialisée par le placement de signaux B1, 
B15 et un signal B17 sera placé route de la Roche 
immédiatement avant son premier carrefour avec la 
Chaussée Marie-Thérèse. Le débouché de cette 
rue sur la N 4, à hauteur de l’immeuble numéro 47, 
est interdit à tout conducteur. La mesure sera ma-
térialisée par le placement d’un signal C1. 
 
Règlement complémentaire sur la police de cir-
culation routière : Ramont, du croisement avec 
la rue de la Forge jusqu’à son croisement avec 
la N4 – sens unique  
Le Conseil Communal approuve un règlement con-
cernant la mise à sens unique de la Rue Ramont, 
depuis son carrefour avec la Rue de la Forge jus-
qu’à son carrefour avec la N4.  Cette disposition 
sera matérialisée par le placement de signaux C1 
complété d’un panneau M2 et F19 complété dans 
panneau M4. 
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 Compte-rendu succinct du Conseil communal du 23/06/2021 (suite) 

Service citoyen - motion visant à s'engager en 
faveur d'un Service Citoyen en Belgique 
Le Conseil communal signe la Charte du Service 
citoyen jusqu’au niveau 3, à savoir : 
Niveau 1 : signer la charte d’adhésion au Service 
Citoyen, engageant la commune de Tenneville à 
se mobiliser pour la mise en place progressive d’un 
Service Citoyen institutionnalisé sur l’ensemble du 
territoire belge ; 
Niveau 2 : mettre en place des actions d’informa-
tion afin de promouvoir le Service Citoyen au sein 
de la population de notre commune et, plus parti-
culièrement, auprès des jeunes âgés de 18 à 25 
ans ; 
Niveau 3 : encourager l’ouverture de nouveaux 
partenariats avec des organismes d’accueil poten-
tiels en : diffusant et informant ces structures para-
communales ou actives sur le territoire communal 

de l’existence et de la possibilité de partenariat 
avec la Plateforme pour le Service Citoyen. Ceci 
afin d’augmenter la participation citoyenne et de 
promouvoir une démocratie participative  
 

Motion en faveur de l'adhésion à l'Alliance de la 
Consigne 
Le Conseil communal décide de rejoindre l’« Al-
liance de la Consigne » pour marquer le soutien de 
la commune de Tenneville au projet d'une con-
signe sur les canettes et les bouteilles en plas-
tique.  
 

Vivalia : Ordre du jour de l’assemblée générale 
ordinaire  
Le Conseil communal marque son accord sur les 
différents points inscrits à l’ordre du jour de 
l’Assemblée générale ordinaire de l’Association 
intercommunale VIVALIA. 

En date du 23 juin dernier, le rapport de rému-
nération de la Commune de Tenneville a été 
présenté devant le Conseil communal, confor-
mément aux dispositions du décret du 
29/03/2018 visant à renforcer la gouvernance et 
la transparence dans l’exécution des mandats 
publics au sein des structures locales. 
 
Ce rapport contient notamment la liste des rému-
nérations, jetons de présences et avantages en 
nature alloués par la Commune et perçus par les 
mandataires et personnes non élues, dans le 
cadre de leurs missions communales 
(Bourgmestre, Echevin, Conseiller, membre d’une 
commission). 
Il contient également les rémunérations allouées 
par différentes instances dans lesquelles ces man-
dataires ont été désignés comme représentants.  
A noter que la majeure partie des mandats sont 
non rémunérés, et donc non repris ici. 
Nous publions ici le détail de ces rémunérations.  
 
Il y a lieu de préciser les éléments suivants : 
- Les membres du Collège communal perçoivent 
une rémunération du fait de l’exercice de leur 
mandat de Bourgmestre ou d’Echevin, conformé-
ment aux dispositions du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation  

- Les membres du Conseil communal, des Com-
missions communales sécurité et citoyenneté, et 
de la Commission consultative communale d’amé-
nagement du territoire et de mobilité (CCATM) 
perçoivent des jetons de présence lorsqu’ils siè-
gent dans ces instances  
- Aucun jeton de présence n’est versé aux 
membres du Collège communal lorsqu’ils siègent 
au Conseil communal, dans les Commissions 
communales sécurité et citoyenneté ou dans la 
Commission consultative communale d’aménage-
ment du territoire et de mobilité (CCATM)  
- Des jetons de présence sont versés aux 
membres suppléants (à l’exception des membres 
du Collège) de la CCATM, lorsque le membre ef-
fectif qu’ils remplacent est absent 
- Aucun avantage en nature n’est alloué par l’Ad-
ministration communale aux mandataires et per-
sonnes non élues siégeant au sein des instances 
de la Commune ou désignés par celles-ci pour 
siéger dans d’autres organismes  
- La Présidente du CPAS perçoit un traitement du 
CPAS 
- Le montant des rémunérations allouées aux 
membres de la CCATM concernés est de 12,5 € 
bruts par réunion/25 € bruts pour le Président (4 
réunions en 2020) ; 

Fonction / Instance Nom Rémunération Type de rémunération 
Rémunérations à charge communale 
Bourgmestre CHARLIER Nicolas 3.408,38 € mensuel brut Traitement bourgmestre 
Echevin GAUTHIER Marc 2.045,03 €  mensuel brut Traitement échevin 
Echevin JORIS Walter 2.045,03  € mensuel brut Traitement échevin 
Echevin FRANCOIS Maximilien 2.045,03  € mensuel brut Traitement échevin 
Présidente du CPAS (conseillère 
communale) 

CHARLIER-GAUTHIER Ca-
therine 

1.032,68 € brut Jetons de présence (total 2020) 

Conseiller communal COLLARD Ludovic 1032,68 € brut Jetons de présence (total 2020) 

Conseiller communal NOEL Christiane 751,04 € brut Jetons de présence (total 2020) 
Conseiller communal SIMON Christian 1032,68 € brut Jetons de présence (total 2020) 
Conseiller communal ANDRE Philippe 1032,68 € brut Jetons de présence (total 2020) 
Conseiller communal LEONARD Sophie 1032,68 € brut Jetons de présence (total 2020) 
Conseiller communal de BARSY Aurélie 1032,68 € brut Jetons de présence (total 2020) 
Rémunération à charge des instances concernées 

Présidente du CPAS 
CHARLIER-GAUTHIER Ca-
therine 

2.045,03 € mensuel brut Traitement Présidente de CPAS 

CA Idelux Développement et CA 
Idelux  Projets publics 

GAUTHIER Marc 
2318,80 € brut (dont 
151,25 € de frais km) 

Jetons de présence (total 2020) 

Conseil de Police Zone Famenne-
Ardenne 

JORIS Walter 415,79 € brut Jetons de présence (total 2020) 

CA La Famennoise ENGLEBERT Joëlle 1.125 € brut Jetons de présence (total 2020) 
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Le dimanche 12 septembre 
dernier, le cercle historique 
de Tenneville n’a pas dérogé 
à ses habitudes et a mis sur 
pied un petit évènement à 
l’occasion des Journées du 
patrimoine.  
 

Chaque année, le cercle a à cœur de 
proposer une petite manifestation en 
lien avec le thème proposé par les 
instances wallonnes du patrimoine. 
« Femme et patrimoine », tel était le 
thème de cette année, qui a visible-
ment inspiré les organisateurs. C’est 
Marie-Thérèse d’Autriche, qui a ré-
gné sur notre territoire au XVIIIe 
siècle (période autrichienne), qui a 
été l’ambassadrice de cette visite. 
Pourquoi elle ? N’avez-vous jamais 
sillonné le fameux chemin qui porte 
son nom et traverse notre commune 
de part en part ?  
 
Une petite balade de 3,5 km a emmené les partici-
pants à cette journée sur cette fameuse ancienne 
route Namur-Luxembourg, ancêtre de notre Natio-
nale 4 actuelle. Ce fut également l’occasion de par-
ler des voies romaines qui traversent Tenneville, et 
du passé romain du site de Prelle.  
 

Evidemment, il n’était pas envisageable de laisser 
de côté une autre femme célèbre de notre com-
mune : Sainte-Gertrude. C’est ainsi que la quin-
zaine de curieux présents en ce dimanche matin a 
également eu l’occasion de bénéficier de la tradi-
tionnelle visite guidée du site de la vieille église.  
 
Une nouvelle édition réussie pour le cercle histo-

rique. Merci à nos guides passionnés. 
 
 
Infos :  Leslie Bosendorf  
084 45 00 42  
leslie.bosendorf@tenneville.be  

Sur la route du patrimoine avec le cercle historique 

Inauguration du rucher école à Laneuville-au-bois  

Le 21 août dernier a eu lieu 
l’inauguration du rucher  
école de Laneuville-au-
bois. L’aboutissement d’un 
projet qui permettra de ré-
pondre aux objectifs de 
sensibilisation à la biodi-
versité, à la protection de 
la nature et de notre envi-
ronnement via des actions 
concrètes.  L’engagement 

du comité apicole permettra aussi de développer 
l’école d’apiculture et la protection de l’abeille indi-
gène. 
 
La construction du rucher a fait suite à une journée 
mise sur pied il y a quelques années par le groupe 
nature dans le cadre des actions imaginées dans le 
Plan Communal de Développement Rural où Ludo-
vic Collard, échevin à l’époque, avait organisé une 
journée de découverte nature. 
 
Un groupe d’apiculteurs passionnés avait émis ce 
souhait de disposer de locaux pour une école 
d’apiculture, avec si possible l’implantation dans un 
espace protégé. Le choix s’est porté sur Laneuville
-au-Bois, au bout de la rue de la Fontaine. 
 
Le comité apicole de Tenneville et l’école d’apicul-
ture vont pouvoir fonctionner de manière efficace, 
pour la formation de nouveaux apiculteurs et avec 
le soutien de professeurs plus que motivés.  
Nos remerciements vont aux services communaux 

ouvriers et administratifs, et aux entreprises qui ont 
travaillé consciencieusement sur cette construc-
tion.  Ainsi qu’aux bénévoles du comité apicole qui 
ont largement contribué à l’aménagement des lo-
caux.  

 
Marc Gauthier 

Echevin     

INSOLITE !  

Vous avez peut-être re-

marqué une ruche qui a 

été placée dans le clo-

cher de l’église de Ten-

neville afin de capturer un 

essaim d’abeilles posé 

sur le mur extérieur de 

l’église 

Cercle historique de Tenneville 

mailto:leslie.bosendorf@tenneville.be
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 Prime provinciale pour une activité sportive 

Le Collège provincial accorde aux jeunes une 
prime pour leur inscription à une activité 
(handi)sportive, pour autant que celle-ci soit 
organisée et encadrée soit par un centre sportif 
(supra)communal, soit par un club affilié à une 
Fédération (handi)sportive reconnue par la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles. 
 
Le montant de la prime provinciale est de maxi-
mum 80 €. Elle sera allouée une seule fois par 
jeune et par année civile. La prime n'est pas renou-
velée automatiquement. Une nouvelle demande 
devra être effectuée chaque année. 
En cas d'inscription dont le montant est inférieur à 
80 €, le montant de la prime provinciale est réduit 
au prorata du montant effectivement payé par le 
demandeur de la subvention. 
 
Conditions : 
- Le bénéficiaire doit avoir entre 5 et 18 ans ac-
complis au moment de l’affiliation.  
- Le bénéficiaire doit être domicilié sur le territoire 
de la province de Luxembourg. Le lieu de son acti-

vité (handi)sportive peut se situer en dehors du 
territoire provincial  
- Le bénéficiaire doit faire valoir une inscription à 
un Centre Sportif (supra)Communal ou à un Club 
sportif avec le cachet du club faisant foi ainsi que 
la mention du montant de cette affiliation. L’inscrip-
tion porte sur une saison couvrant tout ou en partie 
l’année civile en cours.  
- Le parent ou représentant légal du bénéficiaire 
qui remplit une des conditions ci-dessous peut in-
troduire une demande :  

• sous statut BIM (bénéficiaire de l’intervention 
majorée)  

• ou qui est en règlement collectif de dettes 

• ou perçoit des revenus annuels bruts impo-
sables inférieurs ou équivalent au montant du 
statut BIM additionné du montant par personne 
à charge et majorés de 30% suivant les derniers 
éléments probants disponibles à la date de la 
demande.  

Si le parent ou représentant légal du bénéficiaire 
vit seul, ses seuls revenus sont pris en considéra-
tion. S’il forme un ménage, il est tenu compte des 
revenus du conjoint ou de la personne assimilée  
 
Le formulaire de demande de prime provincial peut 
être délivré sur simple demande à l’Administration 
provinciale ou téléchargé sur le site Internet de la 
Province de Luxembourg à l’adresse http://
www.province. luxembourg.be  
 

Infos : www.province.luxembourg.be 

 Nationale 4 : Informations sur les travaux en cours 

L’entreprise Socogetra se consacre aux place-
ments des bordures délimitant les îlots cen-
traux arborés et les passages suggérés pour 
les piétons, avec rétrécissement des voies de 
circulation à divers endroits. 
 
La pose des bordures est un travail dangereux 
pour les ouvriers, vu le trafic. Malgré les limitations 
de vitesse, certains chauffards ont des comporte-
ments inadmissibles. NOUS VOUS INVITONS A 
RESPECTER LES LIMITATIONS DE VITESSE 
surtout à hauteur des équipes d’ouvriers.  
 
Le sous-traitant TSBV poursuit le bétonnage des 
espaces centraux. Après la pose du revêtement 
définitif de la voirie, les espaces centraux seront 
franchissables.   
 
La pose du revêtement définitif sur les voies de 
circulation constituera l’étape suivante. Dès que le 

planning sera connu, nous vous informerons des 
mesures d’accompagnement par rapport à la circu-
lation et la mobilité. Ces travaux seront prévus de 
nuit (de 20h à 6h du matin) durant environ une se-
maine si la météo le permet. Un sens de circulation 
(Bastogne-Marche) sera maintenu et l’autre sera 
dévié. Les marquages routiers devraient se faire 
immédiatement.  
 
Les plantations suivront. Celles-ci seront réalisées 
par les Ets Burhain de Champlon et sont consti-
tuées d’arbres (des Quercus  Palustris ‘Green Pil-
lar’) et de graminées (des Schizachirium Scoparum 
’Blue Heaven’ et des Pennisetum alopecuroides). 

Pour tout contact : 
marc.gauthier@tenneville.be ou 0495/52.63.67    

Le Lidar côté Bastogne dans le sens Bastogne-
Marche est toujours en place.  
Pour rappel : Durant les travaux en cours et 
même après ceux-ci, PATIENCE et PRU-
DENCE.   
L’arrêt et le stationnement de véhicules et ca-
mions dans la zone centrale ne seront pas 
autorisés, et de même sur les trottoirs. Ceux-
ci sont destinés à la sécurité des piétons et 
des cyclistes. Adoptez dès à présent, le bon 
comportement. 

mailto:marc.gauthier@tenneville.be
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Plateforme pour le Service Citoyen 

Tu as entre 18 et 25 ans, tu veux te rendre utile, 
vivre une expérience enrichissante et tu es dis-
ponible durant 6 mois ? 
 
LANCE-TOI DANS UN SERVICE CITOYEN ! 
 
Un Service Citoyen, c’est quoi ?  
 
Le Service Citoyen est ouvert tout au long de l’an-
née à tous les jeunes entre 18 et 25 ans sans ex-
ception. Qu’importe ton niveau d’études, de forma-
tions ou d’expériences, le Service Citoyen te pro-
pose de t’engager durant six mois à temps plein 
pour accomplir des projets solidaires 
(environnement, aide aux personnes, accès à la 
culture ou à l’éducation, sport, médias, etc.), de 
suivre diverses formations en groupe (Brevet des 
premiers soins de la Croix Rouge, éco-
consommation, communication, interculturalité, et 
bien d’autres) et de participer à des chantiers col-
lectifs avec d’autres jeunes. 
 
Tu peux, par exemple, organiser des événements 
dans un centre culturel, réaliser un reportage vi-
déo, découvrir l’horticulture, animer des activités 
dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, 
dans une maison de repos ou dans une ferme pé-
dagogique.  En bref, c’est une super occasion de 
te forger de l’expérience, de faire des rencontres, 
d’apprendre et te former tout en t’investissant dans 
un projet passionnant ! 

D’un point de vue administratif, tes frais de trans-
ports sont remboursés, tu reçois une indemnité 
journalière et tu es couvert par une assurance.  
 
Toutes les informations concernant le Service Ci-
toyen sont disponibles sur notre site internet http://
infosession.service-citoyen.be/. 
 
La Commune de Tenneville est membre de la Pla-
teforme pour le Service Citoyen et apporte son 
soutien pour faire connaître le projet auprès de 
jeunes et des associations de la Commune.  
 
Intéressé(e) ?  Inscris-toi à l’une de nos 
séances infos à Namur : 
Via le site : clique sur l'onglet « Prendre Contact » 
Par tél : 081/39 08 25 
Par mail : Leslie Moreau, coordinatrice des pro-
vinces de Namur, Brabant-Wallon et Luxembourg : 
leslie.moreau@service-citoyen.be  
0489/ 50 73 31 

 

Ludothèque « A Mon Lès Grévis» 

En remerciement de vos 
votes pour notre projet qui 
fait suite au concours orga-
nisé par la Commune et la 
Fondation Rurale de Wallo-
nie nous avons le plaisir de 
vous annoncer que la ludo-

thèque sera bientôt opérationnelle avec une 
inauguration le dimanche 17 octobre à 11h. 
 
Le principe de fonctionnement sera le suivant : 
Possibilité de venir choisir et emporter les jeux tous 
les premiers mercredis du mois de 17 h 00 à 18 
h30 pour le prix de location de 2 € par jeu. 
Nous veillerons à diversifier les types de jeux 
(enfants, adultes).  Nous prévoirons également, si 
la demande se fait sentir, des après-midi récréa-
tives à la salle. 

Si vous voulez nous aider et si vous possédez des 
jeux qui s’ennuient au grenier, ils sont les bienve-
nus pour peaufiner notre stock.  
 
Au plaisir de vous rencontrer. 
 

L’équipe : Dominique, Isabelle, Simon, Dany 

 
Vous êtes une asbl ?  

 
Envie de tenter l’expérience de l’accueil  

d’un jeune en Service Citoyen dans votre 
organisation?  

 
6 mois à raison de 28h/semaine 

 
Contactez notre chargé de partenariats  

Donatienne Snyers: 
donatienne.snyers@service-citoyen.be 

 
Accueillir un jeune en Service Citoyen c’est lui 

offrir la possibilité de se rendre utile et en retour  
bénéficier de son soutien pour dynamiser les 

activités de votre organisation… 
un « win-win » assuré ! 

http://infosession.service-citoyen.be/
http://infosession.service-citoyen.be/
http://infosession.service-citoyen.be/
mailto:leslie.moreau@service-citoyen.be
https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=0489%2F%20507%20331&hl=fr&authuser=0
mailto:donatienne.snyers@service-citoyen.be
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Nouvelle collecte des P+MC chez vous à partir d’octobre 2021 

Depuis plus de 30 ans, 
les bouteilles en plas-
tique, boîtes de con-
serve et cartons à 
boissons sont récoltés 
via les recyparcs à 

hauteur de 10kg par habitant et par an.  Aujour-
d’hui, une page se tourne ! Les emballages PMC 
seront collectés uniquement en porte-à-porte, 
toutes les deux semaines, via le sac bleu. 
 
Bénéfices ? 

• plus de déchets recyclés (jusqu’à 24kg/hab/an 
au lieu de 10); 

• Moins de déchets résiduels 

• Plus facile de trier à la maison 

• Moins de déplacements vers le recyparc 
 
« P+MC » ?  Les « P+MC » sont tous les plas-
tiques d’emballages, y compris les barquettes et 
les raviers; les pots et tubes; films; sacs et sa-
chets; les bouteilles et flacons; les cannettes, ra-
viers en alu et boîtes de conserve; ainsi que les 
cartons à boissons. 
 
Quand ?  Les collectes auront lieu 1 jeudi sur 2 
les semaines impaires à partir du 14 octobre  
 
Où se procurer les sacs bleus ?  Les sacs bleus 
au nom d'IDELUX Environnement d'un volume de 
60 litres seront les mêmes pour toutes les com-
munes. Le prix d'un rouleau de 20 sacs est fixé à 
3 €, soit 0,15  € par sac. 
Ils seront disponibles dans les commerces sui-
vants :  

• Biofarm à Cens 

• Aero-Lux à Tenneville 

• Ets Burhain à Champlon 

• Station Total à Tenneville 

• Proxy Delhaize à Tenneville 

Sera-t-il toujours possible de déposer les PMC 
au recyparc ? 
Non, les emballages « PMC », les sacs et films en 
plastique, les pots de fleurs et les barquettes de 
repiquage ne seront plus acceptés dans les recy-
parcs. L'espace disponible sera mis à profit pour 
développer de nouvelles filières de recyclage 
(plâtres, matelas...).  
 
Qu'en sera-t-il du tri ? 
Aujourd'hui, vous triez 7 fractions via les recyparcs 
(PET, PEHD, PP, métal...). Demain, votre sac bleu 
sera trié automatiquement en 14 fractions grâce à 
de nouvelles technologies (tri optique, tri densimé-
trique...) au centre de tri Valtris à Charleroi. 
 
Les professionnels pourront-ils aussi utiliser 
des sacs bleus ? 
Oui, les commerces, gîtes, restaurateurs, adminis-
trations... pourront bénéficier de la collecte élargie 
des PMC en porte-à-porte en utilisant les sacs de 
60 litres. 
 
Infos : Idelux 063/23.19.87 
reseau.conseillers.environnement@idelux.be 

 
Dates des collectes sur la commune 

 de Tenneville jusqu’à la fin de l’année :  
 

• 14 octobre 2021 

• 28 octobre 2021 

• 25 novembre 2021 

• 9 décembre 2021 

• 23 décembre 2021 
 

Pas de collecte le jeudi 11 novembre (férié) 

https://www.tibi.be/valtris.htm
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 Télé-Accueil Luxembourg : devenez bénévole !  

Depuis plus de quarante 
ans, le centre de Télé-
Accueil Luxembourg, ser-
vice d’aide par téléphone, 
est à l’écoute des habi-
tants de notre province.  
 

Accessible 24h/24 via son numéro gratuit 107, 
l’ASBL reçoit chaque jour, dans l’anonymat, une 
trentaine d’appels de personnes en difficulté. 
Lors de ces appels, les thèmes abordés sont très 
variés mais certains sujets sont plus fréquemment 
évoqués que d’autres comme la solitude, les pro-
blèmes relationnels, les difficultés psychologiques 
ou encore la santé physique. Les problèmes so-
ciaux et matériels, les idées suicidaires, les situa-
tions de violence ou encore les problèmes liés à 
l’alcool font également partie des appels reçus à 
Télé-Accueil mais restent moins fréquents. 
 
Quelle que soit la difficulté abordée, il s’agit tou-
jours, au bout du fil, de personnes traversant une 
souffrance. L’expérience nous montre que derrière 
chaque appel se cachent bien souvent un vécu diffi-
cile et/ou des émotions plus ou moins fortes voire 
désagréables.  Chaque prise de parole est porteuse 
de quelque chose qui pourra, suivant el contexte de 
l’appel, être ou non abordé. 
 
La mission de Télé-Accueil est d’offrir à chacun un 
espace de parole et d’écoute confidentiel dans le-
quel la personne se sent suffisamment en confiance 
pour pouvoir parler librement de ses difficultés. 
Pour qu’une telle parole puisse se libérer, il est in-
dispensable que chacun se sente accepté et recon-

nu dans ses préoccupations. Une attitude d’écoute 
particulière est par conséquent nécessaire : la bien-
veillance, l’empathie et le non-jugement mis en 
œuvre par les écoutants bénévoles, constituent les 
ingrédients de base d’une relation de confiance. 
 
L’objectif de Télé-Accueil n’est donc pas de fournir 
des conseils ou des solutions. La mission de Télé-
Accueil consiste plutôt à aider la personne à explo-
rer et éclaircir les difficultés qu’elle vit afin de lui 
faire prendre conscience de ses ressources person-
nelles et de les faire émerger.  
 
Devenir bénévole écoutant à Télé-Accueil ne s’im-
provise pas. Il est essentiel que les candidats puis-
sent être formés aux principes de l’écoute active et 
aux notions de communication interpersonnelle.  
C’est pourquoi l’ASBL organise régulièrement des 
sessions de formation à destination des candidats.  
 
Afin de renforcer son équipe et continuer à mener à 
bien sa mission, Télé-Accueil est régulièrement à la 
recherche de nouveaux bénévoles. Cette activité, 
qui ne nécessite aucun prérequis particulier, est 
ouverte à toute personne sensible aux relations 
humaines et animée par le désir d’aider l’autre en 
souffrance. L’engagement en tant que bénévole 
nécessite néanmoins une disponibilité de 18 heures 
par mois ainsi qu’une certaine flexibilité horaire. 
 
Intéressé par ce projet ?  
Contactez-nous au 063/23.40.76  
secretariat@tele-accueil-arlon.be. 
 
Infos :  www.tele-accueil.be/luxembourg  

Une organisation de Tenneville Culture 

mailto:secretariat@tele-accueil-arlon.be
http://www.tele-accueil.be
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 Un relais du CAL-Luxembourg à Marche-en-Famenne 

DATE   ACTIVITES PROPOSEES DE 14h00 A 16h00         
CATEGORIE 

D'AGE 

06-10-21  

Je bouge mon corps   2,5 à 6 ans   

     Activité sportive au centre sportif à Champlon.    
"Sports raquettes"                   

TENUE DE SPORT ET BASKETS EXIGEES. 
  6 à 12 ans   

13-10-21    
Chaussures géantes 2,5 à 6 ans     

Fresque nature   6 à 12 ans   

20-10-21 

Parapluie d’automne   2,5 à 6 ans   

Animation culturelle par la MCFA La Roche-Tenneville dans nos locaux 
Arts plastiques autour de la forêt  

  6 à 12 ans   

27-10-21  

Halloween   2,5 à 6 ans   

Décorations et jeux terrifiants d'Halloween 6 à 12 ans   

Le mercredi après-midi uni-
quement sur inscriptions à 
transmettre à Françoise Pi-
card au plus tard le lundi de 
chaque semaine. 
 

Infos demandées :  Nom, prénom, date de nais-
sance de l'enfant, adresse, téléphone et dates 
choisies (Vous pouvez réserver plusieurs dates à 
la fois) 

Par mail  :  francoise.picard@tenneville.be 
Par téléphone : 084 45 00 51 ou 0474/ 01 85 75  
 
ATTENTION : le nombre de places est limité, ne 
tardez pas à inscrire vos enfants ! 
En cas désistement, veuillez prévenir, aux mêmes 
adresse et numéros. 

 
Françoise PICARD  

Coordinatrice Accueil Temps Libres  

Accueil extrascolaire : activités du mercredi après-midi 

 

Après 15 années de présence à Hotton, le 
Centre d’Action Laïque de la province de 
Luxembourg rejoint le cœur de la Famenne ! 
Depuis quelques semaines, l’équipe occupe un 
bâtiment situé rue des savoyards 2, en plein 
centre-ville de Marche-en-Famenne. 
 
Pour vous présenter ce nouveau relais du CAL/
Luxembourg, ses activités et ses services, l’équipe 
organise deux après-midi portes ouvertes aux-
quelles vous êtes toutes et tous conviés : 
 

le mercredi 22 septembre de 14h00 à 18h00  
le samedi 25 septembre de 10h00 à 16h00 

 

Tout au long de ces deux journées, dans le res-
pect des mesures sanitaires, vous aurez l’occa-
sion de rencontrer l'équipe, visiter les locaux, dé-
couvrir les actions, les animations et les outils pé-
dagogiques du CAL/Luxembourg, prendre con-
naissance des services Drugs’care et Maison Arc-
en-Ciel, participer à un escape game sur la vie 
citoyenne dans le centre-ville de Marche-en-
Famenne.    
 
Infos : 084/38 71 29  relaismarche@cal-
luxembourg.be  www.calluxembourg.be 

http://www.calluxembourg.be
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 Semaine du commerce équitable 

Depuis 2017, la com-
mune de Tenneville 
est labellisée 
« Commune du com-
merce équitable », un 
titre reçu pour avoir 
répondu à différents 
critères permettant de 
promouvoir le com-
merce équitable. 
 

Les communes reconfirment leur titre tous les deux 
ans via le Fair-ô-Mètre : un questionnaire qui per-
met d’évaluer le degré d’investissement des com-
munes pour un monde plus juste et durable.   
 
Sur une échelle de A comme score le plus élevé à 
E comme score le plus bas, la commune de Ten-
neville a obtenu un B !  Nous pouvons en être 
fiers ! Les actions que nous menons, pas unique-
ment durant la semaine du commerce équitable 
mais tout au long de l’année (consommation de 
café équitable à l’administration communale, mar-

chés fermiers, petit-déjeuner équitable et local, 
communications autour du commerce équitable, 
etc…) montrent que la commune continue de s’en-
gager en faveur du commerce équitable, sous la 
forme d’une politique d’achat équitable, de parte-
nariats, de communication ou encore de sensibili-
sation. 
Si nous avons obtenu ce titre et ce score, c’est 
aussi grâce à nos partenaires et nous souhaitons 
les remercier : le groupement du petit-déjeuner 
local et équitable, les commerçants, restaurateurs, 
propriétaires d’hébergements touristiques qui pro-
posent des produits équitables à leurs clients, et en 
général, tous groupements de citoyens qui oeu-
vrent pour un monde plus durable.  Merci à tous ! 
 
Vous souhaitez donner des idées afin de continuer 
à dynamiser « Commune du commerce équi-
table » ?  Rejoignez le comité de pilotage.  Contac-
tez l’ADL au 084/45 00 54  adl@tenneville.be 
 

Le comité de pilotage « Commune du com-
merce équitable » 

 

Du 6 au 16 octobre, nous célébrerons une fois de plus 
la Semaine du commerce équitable. Moment idéal pour 
attirer l’attention des citoyens sur le commerce équi-
table. Dans ce cadre, l’ADL de Tenneville, Sainte-Ode, 
Bertogne, avec le soutien du Trade Development Cen-
ter, vous propose plusieurs activités.  Retrouvez le pro-
gramme complet sur  

             www.adl-tenneville-sainteode-bertogne.be 
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Les djins d’Jurna ont inauguré leur four à pain 

L’inauguration du four à pain 
Chaussée Marie-Thérèse à 
Journal, a eu lieu dimanche 
12/09.  
 
De nombreux villageois ont répon-

du présents à l’invitation de l’asbl Les djins d’Jurna, 
comité du village, pour célébrer l’aboutissement du 
projet « Le bon pain des djins ».  

 
Des pizzas préparées par les enfants, des pains et 
des confitures maison ont été dégustés sous un 
soleil radieux et dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale. 

 
Les travaux de rénovation du four ont été entrepris 
par des villageois bénévoles depuis 2020. Ils ont 
apporté leur temps et leur investissement pour ré-
habiliter le four et ses abords.  Le projet a abouti 
grâce à l’énergie de tous mais aussi grâce aux 
subsides obtenus via le projet « Vis mon village » 
de la Fondation Roi Baudouin , à l’ODR, à la 
CLDR, à la Fondation Rurale Wallonie, au Collège 
communal et aux votes des citoyens via le 
« budget participatif 2021 ».   
 
Beaucoup d’autres ont également apporté leur 
soutien moral et offert leur savoir faire d’artisans ou 
d’artistes, telle la sculpture en bois de St Honoré 
qui veille désormais sur le four.   

 
La fabrication du pain est un geste ancestral, fédé-
rateur et porteur de beaucoup de sens. Souhaitons 
longue vie au « bon pain des djins » et que ce lieu 
reste longtemps propice à la rencontre, au partage 
et à la convivialité ! 

Différents types d’allumage seront proposés: 
- des allumages « four banal » pour que chacun 
vienne cuire pain, tarte ou pizza.  
- des ateliers autour d’un thème de savoir-faire 
(préparation de pâte à pain, de pâte à pizza, etc...) 
Les activités de l’asbl seront communiquées par 
mail, via les réseaux sociaux et affichées sur des 
valves au four. N’hésitez pas à nous contacter pour 
plus d’infos ou si vous souhaitez nous rejoindre. 
 
Infos : 0486/30.41.27     
Lesdjinsdjurna@gmail.com 

 

Asbl Les djins d’Jurna  

Bar & Petite restauration 

mailto:Lesdjinsdjurna@gmail.com
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REPAIR CAFÉ 
APPEL À BÉNÉVOLES 

 

Vous êtes bricoleur dans l’âme ? 
Alors, vous êtes la personne qu’il nous 
faut ! Nous recherchons des bénévoles  

bricoleurs pour mettre sur pied notre 
nouveau projet de 

 

REPAIR CAFÉ 
 

Réparer les objets,  
pour ne plus les jeter. 

 
Contact : Mélanie Marbehant 

melanie.marbehant@tenneville.be 

 
Un projet du Plan de Cohésion Social  

Les infos du centre sportif 

Soutenez nos équipes lors de leurs 
matchs à domicile ! 

 
Tennis de table - Matchs au Centre sportif 
Interclubs messieurs : 02/10 - 23/10 - 30/10  19:15 
 
Football en salle - Matchs au Centre sportif 
01-10-21  20:45 : ACTION 22 - FC MESSANCY A 
08-10-21  20:45 : FC CASTELLO - PALISEUL FT 
15-10-21  20:45 : ACTION 22 - SAINTE-MARIE  
 
Volley - Matchs au Centre sportif 
09-10-21 13:15 : CHAMPLON B - LIBRAMONT B 
09-10-21 16:30 : CHAMPLON A - LIBRAMONT A 
23-10-21 13:15 : CHAMPLON B - ATHUS-MESS. B 
23-10-21 16:30 : CHAMPLON A - ATHUS-MESS. A 
30-10-21 16:30 : CHAMPLON A - BOUILLON A 
 
Football - Equipes premières  
 

Tenneville Sport  
10-10-21 15:00 : TENNEVILLE - ROY 
24-10-21 15:00 : TENNEVILLE - EREZÉE 
 
RES Champlon  
02-10-21 20:00 : CHAMPLON - BOMAL 
16-10-21 20:00 : CHAMPLON - OPPAGNE B 
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Activités seniors 
 
Randonnée en vélo électrique : 
les lundis de 13h30 à 15h 
(inscription préalable obligatoire) 
 

Sports raquettes (tennis de table, badminton) :  
les mardis de 9h45 à 10h45  
 

Yoga : les mardis de 11h à 12h (ouvert également 
aux non seniors) 
 

Tir sportif : Les mercredis 8 et 22 septembre de 
10h à 11h 
 

Taï Chi : Les mercredis de 11h à 12h 
 

Fit Gold (fitness) : les lundis de 18h30 à 19h15  
 

Pilates : les vendredis de 9h30 à 10h30 et les sa-
medis de 9h à 10h  
 

Stretching : les vendredis de 10h30 à 11h30 
 

Fitball : les samedis de 10h à 11h 
 
Prix : 5 € la séance ou carte de 10 séances + 1 gra-
tuite pour 45 € (à partir de 60 ans) ou carte de 20 
séances + 1 gratuite pour 80 €  (Renseignements 
sur le site www.centresportiftenneville.be) 
 
Contact : Benoit Charlier 0498/24.97.80  

 Les infos du Centre sportif (suite) 

 
        Prescription médicale d’activité santé 
 

Le sport sur ordonnance est un dispositif dans lequel les médecins  
ont la possibilité de prescrire de l’activité physique aux personnes ayant une affection de longue durée 

(diabète, hypertension, obésité, ostéoporose, arthrose, lombalgie, cancer,…)    
Parlez-en à votre médecin ! 

 

Prochaine session à partir du 4 octobre, les lundis de 15h30 à 17h 
 

Contact : Benoit Charlier 0498/24.97.80 



A Grainchamps, Thierry 
et Mathieu Dufey ont 
créé, avec quelques 
agriculteurs de la ré-
gion, une coopérative 
qui leur permet de 
vendre leur lait à un prix 
juste !  Parce que le 
commerce équitable ne 
concerne plus seule-
ment les petits paysans 
du Sud, nous avons 
voulu faire un focus sur 

des agriculteurs de chez nous qui doivent, eux 
aussi, souvent faire face à la mondialisation…   
 
Nous sommes sur le magnifique site 
de la ferme de Grainchamps.  Depuis 
quand la famille Dufey exploite-t-elle 
la ferme ? 
La ferme, avec le site qui entoure le 
château, fait partie de la propriété de la 
famille Drion. Nous sommes la 5ème 
génération sur la ferme.  J’avais repris 
en 1989 et Mathieu, mon 
fils, travaille avec moi de-
puis 2016. 
 
Que produisez-vous sur 
la ferme ? 
C’est une ferme d’élevage 
bovin.  Nous avons la race 
Holstein pour la produc-
tion de lait et la race Blanc 
Bleu Belge pour la pro-
duction viandeuse.  Les 
deux productions sont 
commercialisées via des 
petites coopératives que 
nous avons créées avec d’autres agricul-
teurs.  La coopérative « Les Saveurs d’Ar-
denne » pour la viande.  Vous pouvez la 
trouver chez Colruyt.  Et la coopérative « Pur 
Ardenne » créée tout récemment pour la 
vente du lait qui se fait uniquement en circuit 
court et que nous avons nommé « Lait de la 
Baraque ». 
 
« Pur Ardenne » est une toute jeune coopéra-
tive.  Comment est-elle née ? 
En effet, elle est toute jeune puisqu’elle ne date 
que de février 2021.  Elle est née suite à plusieurs 
crises du lait et au fait que les prix n’évoluaient pas 
au fil des années alors que les charges ne font 
qu’augmenter. Nous nous sommes regroupés à 
huit fermes familiales avec les mêmes convictions 
pour la créer.  La coopérative du lait de la Ba-
raque est unique en Europe car nous la gérons en-
tièrement nous-mêmes.   
 
Quel est l’avantage de travailler sous forme de 
coopérative ? 
Nous réduisons les intermédiaires entre le produc-
teur et le consommateur et nous gardons la maî-
trise du produit tout au long de la chaîne de trans-
formation, de la production à la commercialisation. 
Ce système nous permet de sécuriser, de stabiliser  
et de faire évoluer nos prix de vente et ainsi rece-

voir un prix rémunérateur pour notre lait.  
Le lait est mis en Tetra Pack par une 
petite laiterie indépendante de Flandre, gérée par 
un agriculteur dans sa propre ferme et certifiée 
« Carbone neutre ».  Cette laiterie était la seule à 
nous donner la certitude que c’est bien notre lait qui 
en ressort et non le lait d’autres agriculteurs. 
 
Sur l’emballage du lait, on peut lire « De pâtu-
rage extensif », qu’est-ce que ça signifie ? 
Le pâturage extensif est la base de notre système !  
Il s’agit d’une méthode d’élevage caractérisée par  
une faible densité d’animaux à l’hectare, en opposi-
tion à l’élevage intensif.   Ce mode d’élevage per-
met la sauvegarde d’une biodiversité dans nos ré-

gions ainsi que la captation d’une 
grosse quantité de carbone par les 
prairies.   
De plus, l’alimentation du bétail re-
pose sur la production de fourrage 
réalisé directement sur la ferme. 
Le lait de la Baraque est défini par un 
cahier des charges qui regroupe plu-
sieurs critères.  Le pâturage extensif 
en fait partie et nous garantissons 180 
jours de pâturage par an.  Dans ces 
critères, nous retrouvons aussi le cir-
cuit court, la valorisation des produits 
issus de l’agriculture, l’absence 
d’OGM ou encore le Tetra Brik recy-

clable à 100%. 
 
Où les consommateurs peuvent-
ils trouver le lait de la Baraque ? 
Le lait est distribué dans tous les 
petits commerces de produits lo-
caux via le réseau Solidairement qui 
assure la logistique.  Vous le retrou-
verez également dans les magasins 
de franchisés. Mais nous n’avons 
volontairement pas voulu le com-
mercialiser en grandes surfaces.  
Aux alentours de Tenneville, vous le 
retrouverez chez Biofarm, à la chè-
vrerie du moulin du Wez, au Proxy 
Delhaize,... ainsi qu’au groupement 
d’achat GACoeur de l’Ourthe.   

 
La coopérative a-t-elle des projets pour l’ave-
nir ? 
Nous avons débuté avec du lait demi-écrémé.  Le 
lait entier vient de sortir et nous avons de la de-
mande pour du beurre et de la crème… c’est donc 
en cours de réflexion.  Et pourquoi pas, à terme, 
créer notre propre laiterie… ?! 

Vous souhaitez obtenir un focus 
sur votre entreprise dans le bulle-
tin communal ?   
Contactez l’ADL Catherine Desert 
084/45.00.54 ou                                 
adl@tenneville.be 

Retrouvez la Ferme de Grainchamps et le lait 
de la Baraque sur Facebook : 

ADL : Focus sur un acteur économique 

Facebook/Ferme de Grainchamps 

Facebook/Lait de la Baraque 
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Le mercredi 1
er

 septembre, lors de la rentrée 
scolaire, nos nombreux écoliers et leurs pa-
rents ont été accueillis dans les  deux com-
plexes par un petit déjeuner offert par les comi-
tés que nous remercions d’ailleurs vivement. 
 
Ce moment convivial était attendu depuis deux 
ans.  Croissants, petits pains au chocolat, jus, café 
et bonne humeur, tout était mis en place pour facili-
ter les retrouvailles et  intégrer au mieux nos petits 
nouveaux. 
 
Une nouvelle année pouvait donc débuter, une 
année qui, nous l’espérons tous, sera un enrichis-
sement et une source d’épanouissement pour nos 
enfants. 

Bruno Marenne, 
Directeur d’école 

 Une belle rentrée avec les comités de parents 

Culture 
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Chers lecteurs, 
Le mois de septembre nous 
prend au vol et nous remet 
souvent dans une routine 
quotidienne qui est la bienve-

nue après la période de vacances. 
Mais septembre c’est aussi le mois où toute une 
saison se prépare !  Entre réunions, mise en place 
des futures activités, votre bibliothèque ne sait plus 
où donner de la tête. 
 
Nous allons commencer par le thème du mois de 
septembre qui était, souvenez-vous, les auteurs 
japonais. Devant le succès de ce thème et le cons-
tat qu’un mois est trop court pour pouvoir lire les 
livres proposés, nous avons décidé de prolonger 
ce thème, qui dorénavant durera deux mois. Ceci 
afin de vous laisser le temps d’apprécier les livres 
choisis. Donc octobre sera à nouveau sous le 
signe des auteurs japonais. Nous vous préparons 
le thème de novembre et décembre… gardons la 
surprise ! 
 
Nous envisageons d’ouvrir un ou des groupe(s) de 
lecteurs pour participer au Prix Horizon 2022. 
Qu’est-ce donc ce prix ?  

Le 17 octobre nous 
fêterons les 100 ans 
des bibliothèques.  
 
Des petites surprises 
vous attendent ce jour-
là dans votre biblio-
thèque.  
 
Venez nombreux fêter 
cet évènement avec 
nous. 

Quoi de neuf à la bibliothèque ? 

 
 
 
 

Horaires d’ouverture :  
 

 Le mercredi de 15h à 19h et  
le dimanche de 10h30 à 12h30. 
rue du Château 1 à Champlon  

bibliotenneville@gmail.com  
084/47.89.91 (aux horaires d’ouverture) 

 

 

 

Bénévole à la bibliothèque,  
ça vous tente ?  

 
Afin de renforcer son équipe, la 

bibliothèque recherche des  
bénévoles. 

 
Si vous aimez le contact humain, si 
vous aimez les livres et si vous dis-

posez d’un peu de temps...  
Venez nous voir ! 

 
Le bénévolat, c'est une fleur que 

l'on s'offre. 
Le bénévolat, c'est un chemine-

ment personnel, c'est une fenêtre 
ouverte sur le monde. 

Le bénévolat a tellement de valeur 
qu'il n'a pas de prix. 

 
Vous pouvez déposer vos candida-
tures via l’adresse mail de la biblio-
thèque ou venir nous en parler de 

vive voix.  

Rendez-vous sur la page Face-
book de la bibliothèque pour y 
découvrir les nouveautés qui 

arrivent chaque semaine  

Bibliothèque Tenneville Champlon 
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Le Conseil Consultatif 
Communal des Aînés envi-
sage la mise en place 
d’une activité pour sé-
niors. Il s’agit d’un cours, 
ludique, de néerlandais,  qui 
se donnerait un jour bien 
précis, mais en journée.   

Spécial séniors mais ouvert à toutes personnes 
adultes qui le souhaiteraient. 
Trois personnes sont déjà intéressées. 
 
Avant de travailler sur l’éventuelle mise en place 
de cette activité, nous aimerions savoir si d’autres 
personnes de notre commune seraient intéressées 
par cette activité.  
 
J’attends vos avis et coordonnées au 084/456220 
ou 0498/836050 danielle.stiel@skynet.be 

 

Au plaisir de vous entendre ou de vous lire. 
  

Danielle STIEL-KIES 
Présidente 

La CCCA souhaite renforcer son équipe ! 
 
Champ d’activité : Le Conseil Consultatif Commu-
nal des Ainés (CCCA), veille à la prise en compte 
des besoins des ainés dans les politiques menées 
par les pouvoirs locaux.  A cet effet, il peut émettre 
des avis, soulever des questions de sa propre initia-
tive  au Collège communal qui transmet au Conseil 
Communal. 
 
Le CCCA a collaboré avec le CPAS dans le cadre 
des différentes actions menées au niveau du plan 
de cohésion sociale de la commune.    
Quelques exemples : Taxi social, action Yuugi, infor-
matisation des séniors, Sénior Focus et bien 
d’autres encore... 
Si le projet vous tente, alors n’hésitez pas, venez 
partager,  avec nous,  votre expérience pour le bien 
de tous.   
 
Contactez Danielle Stiel :  
084/7456220 - 0498/836050 
danielle.stiel@skynet.be 

 Conseil Consultatif Communal des Ainés : Cours de néerlandais 

 

Voici le « jumelage » du mois composé uni-
quement de noms  

de villages, par J.-M. Docquier. 
 

CENS SOLEILMONT CIELLE ,  

HOUX ATHUS BRYE HEID ?  

HONNAY TROOZ HARRE ROSÉE  

HAN ETHE HEYD 

Solution : 

Sans soleil mon ciel , où as-tu brillé ?  

On est trop arrosé en été 

Vous organisez un  

évènement ? 
 

Annoncez-le sur le nouveau site 

lancé par la Province : 
 

       www.lagenda.plus 
 

   Comment faire ?  Envoyez toutes vos infos 

par mail à agenda@tenneville.be 

Nous vous rappelons que l’organisation d’évènements 
publics est soumise à autorisation communale.   
Contact : Stéphanie Guebel 084/45 00 45   
stephanie.guebel@tenneville.be 

mailto:danielle.stiel@skynet.be
mailto:danielle.stiel@skynet.be


 
 

 

Editeur responsable :  Nicolas Charlier, Bourgmestre, rue de la Chapelle 20 à 6972 Tenneville 

Conception graphique : Administration communale de Tenneville 

Contact : contact@tenneville.be - 084 45 00 54  

Pour publication, prendre contact pour le 15 du mois précédent.  

Abonnement postal (hors commune de Tenneville) : 084 45 00 40 

Photo couverture : Catherine Desert - Ruisseau dans les bois de Laneuville 

B
u

lle
ti

n
 c

o
m

m
u

n
al

 

Le recyparc sera fermé  
 

-   Mardi  12 octobre 
-   Samedi 30 octobre 

Agenda 

OCTOBRE 
Vendredi 1 octobre Marché fermier à Tenneville 
Jeudi 7 octobre Soirée conférence sur le chocolat à Champlon - Retransmission match au centre sportif 
Vendredi 8 octobre Kermesse à Erneuville 
Samedi 9 octobre Kermesse à Erneuville - Bain de forêt 
Dimanche 10 octobre Kermesse à Erneuville - Cinéma à Cens « Adieu les cons » 
Vendredi 15 octobre Spectacle à Cens « Le commerce équitable, c’est quoi cette arnaque ? » 
Samedi 16 octobre Oberbayern à Cens 
Dimanche 17 octobre Bain de forêt duos adultes/enfants - Bain de forêt en néerlandais 
Mardi 19 octobre Bain de forêt sénior 
Jeudi 24 octobre  Atelier découverte à Champlon 
Samedi 30 octobre Souper moules à Champlon 

 

Ramassage  
papiers-cartons :  

 

Mardi 19 octobre  
 

Veuillez déposer vos pa-
piers-cartons à partir de 
20h la veille et avant 7h le 
jour de la collecte.  

Votre carte de fréquentation du parc à conteneurs contient  
minimum 10 cachets (1 par mois) ?  

 
Présentez-vous auprès de M

me
 Radelet afin de retirer  

immédiatement vos chèques-commerce.  
 

Ne déposez surtout pas vos cartes dans la boîte aux lettres de  
l’administration communale, il n’y sera donné aucun suivi. 


