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Edito
Vivre ensemble

Les mois d’été sont propices, du moins quand le 
temps le permet, aux activités d’extérieur. Nombreux 
sont les habitants de notre Commune qui se plaisent 
à jardiner, à entretenir leurs abords, voire simple-
ment à passer du bon temps autour d’un barbecue. 
En sortant de ses quatre murs, une rencontre est 
alors inévitable : celle de son voisin !

On ne choisit pas ses voisins. Ceux-ci viennent à 
nous selon les circonstances de la vie. Avec certains 
d’entre eux, de véritables relations de confiance, 
voire d’amitié, peuvent se nouer. D’autres ont 
des habitudes ou des comportements qui nous  
déconcertent ou nous déplaisent. Il en va de son 
voisinage comme de la société: nous sommes tous 
différents.

Depuis quelques temps, nous sommes interpellés 
par le nombre de conflits de voisinage perturbant la 
tranquillité de nos villages. Il s’agit souvent de brou-
tilles, d’une haie non taillée, d’un chien qui aboie, 
d’un véhicule mal garé, mais ces petits riens peuvent 
parfois empoisonner l’existence. Quelques mots 
virulents échangés par-delà une clôture et voilà un 
voisinage où tout d’un coup il ne fait plus bon vivre.

Pourtant, la solution à ces conflits est bien souvent 
évidente. Il suffit presque toujours d’un peu de pa-
tience et de tolérance pour que les choses s’arrangent 
d’elles-mêmes. Apprenons donc (ou réapprenons) à 
vivre ensemble. Il y a toujours quelque chose qui ne 
nous plaît pas chez notre voisin : chacun a ses parti-
cularités. Mais tentons de voir le positif, d’apprendre 
à dire ce qui nous dérange avec diplomatie et tact. 
Vivre ensemble, ce n’est pas toujours facile, mais 
c’est toujours gratifiant au final.

Rappelons également que le rôle de la police de 
proximité en cette matière n’est pas uniquement ré-
pressif. Nos deux agents de quartier peuvent régu-
lièrement conseiller ou établir une médiation entre 
voisins chez qui le courant ne passe plus. Si les pre-

mières tentatives de dialogue échouent, n’hésitez 
pas à faire appel à eux et à leurs services. 

Plus que tout, c’est le respect qui doit prédominer 
dans les rapports que tout un chacun entretient avec 
son voisinage. Respect de la tranquillité de l’autre, sur 
laquelle nos libertés ne doivent pas venir empiéter. 
Respect des habitudes et des coutumes de chacun, 
qu’il faut s’efforcer de comprendre sans constam-
ment juger. 

Les bonnes relations entre voisins sont à l’avantage 
de tous. C’est la garantie d’une entraide, d’un lien so-
cial qui permet d’affronter bien des difficultés de la 
vie. C’est l’amorce d’un esprit de quartier qui donne 
naissance à de vrais moments de convivialité et de 
bien-être. Bref, bien vivre avec son voisin, c’est avoir 
la vie plus belle !

Nicolas Charlier
bourgmestre

Bulletin communal – Transmettez vos articles pour le 5e jour de chaque mois !
Peut-être l’aurez-vous remarqué, la mise en page de votre bulletin communal est désormais réalisée par une société 
externe, CreerColler, qui se charge également de l’impression. 
Cette nouvelle façon de travailler nous impose de respecter de nouveaux délais. 
C’est la raison pour laquelle nous demandons à ce que les articles à publier dans le bulletin communal nous soient 
désormais transmis au plus tard pour le 5e jour du mois précédent. 
Donc pour le bulletin du mois de novembre, les articles sont à nous faire parvenir pour le 5 octobre. Pour le bulletin 
de décembre, les articles doivent nous parvenir pour le 5 novembre. Etc. 
Contact: Catherine Desert | catherine.desert@tenneville.be 
Ce bulletin communal est également le vôtre. N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions afin d’en améliorer le 
contenu ou la structure.
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Contacts et coordonnées des services communaux
Directrice générale: 
L. Bosendorf – 084 45 00 42 – 
leslie.bosendorf@tenneville.be

Directeur financier: 
C. Raes – 084 45 00 57 – 
christophe.raes@tenneville.be

Etat civil – Population: 
C. Stephenne et S. Glaise – 084 45 00 46 – charlotte.
stephenne@tenneville.be – sophie.glaise@tenneville.be

Finances – Marchés publics: 
P. Koeune – 084 45 00 56 – pierre.koeune@tenneville.be

Taxes et redevances: 
E. Radelet – 084 45 00 43 – 
emmanuelle.radelet@tenneville.be

Urbanisme: I. Simoens et C. Renard – 084 45 00 52/53  
– urbanisme@tenneville.be

Agriculture: I. Simoens et C. Renard – 084 45 00 52/53  
– urbanisme@tenneville.be

Personnel: L. Bosendorf – 084 45 00 42 – 
leslie.bosendorf@tenneville.be

Propriétés communales: L. Bosendorf – 084 45 00 42 
– leslie.bosendorf@tenneville.be

Fabriques d’église: L. Bosendorf – 084 45 00 42 – 
leslie.bosendorf@tenneville.be

Repas école et à domicile: 
D. Gregoire – 084 45 00 60 – 
delphine.gregoire@tenneville.be

Gîtes: 
S. Guebel – 084 45 00 45 – 
stephanie.guebel@tenneville.be

Extrascolaire: F. Picard – 084 45 00 51 – 
francoise.picard@tenneville.be

Sécurité – Prévention: S. Guebel – 084 45 00 45 – 
stephanie.guebel@tenneville.be

Casier judiciaire: 
C. Stephenne et S. Glaise – 084 45 0046 – 
charlotte.stephenne@tenneville.be – 
sophie.glaise@tenneville.be

Arrêtés de police: 
M. Sacré – 084 45 00 61 – marie.sacre@tenneville.be

Environnement: 
I. Simoens et C. Renard – 084 45 00 52 / 53 – 
urbanisme@tenneville.be

Enseignement: 
D. Gregoire – 084 45 00 60 – 
delphine.gregoire@tenneville.be

Cimetières: 
L. Bosendorf – 084 45 00 42 – 
leslie.bosendorf@tenneville.be

Matériel groupements: 
S. Guebel – 084 45 00 45 – 
stephanie.guebel@tenneville.be

Communication: 
L. Bosendorf – 084 45 00 42 – 
leslie.bosendorf@tenneville.be

Energie: 
T. Delcorde - 084 45 00 55 - ecopasseur.btso@outlook.com

ADL: 
C. Desert – 084 45 00 54 – adl@tenneville.be

Tourisme: 
I. Jusseret – 061 61 30 10 – 
i.jusseret@foretdesainthubert-tourisme.be

Culture: 
H. Bodart – 0499 75 14 31 – lrt@mcfa.be

Travaux: 
D. Leonard (chef des ouvriers) – 0479 40 83 65 
M. Sacré – 084 45 00 61 – marie.sacre@tenneville.be

Ecoles: 
B. Marenne – 084 45 51 09 (Champlon) – 
084 45 58 93 (Tenneville) – ecten@tenneville.be

ALE: 
M. Paquay – 084 45 00 48 – marie.paquay@tenneville.be

CPAS: 
M. Weyrich – 084 37 02 10 – michel.weyrich@tenneville.be

Crèche communale: 
A. Remacle – 084 37 02 13 – 
andrea.remacle@tenneville.be

Centre sportif: 
B. Charlier – 084 47 80 76 – centresportifcspt@gmail.com

Bibliothèque: 
084 47 89 91 – bibliotenneville@gmail.com

      V IE ADMINISTRATIVE
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Be-Alert: un test grandeur nature 
à Tenneville le 1er septembre dernier
Jeudi 1er septembre dernier, un test «be-Alert» a été ré-
alisé par la Commune de Tenneville sur son territoire. 
«BE-Alert» est un système mis en place au niveau fédé-
ral ayant pour objectif d’alerter les citoyens lorsqu’une 
situation d’urgence est en cours. Selon la situation d’ur-
gence et le caractère de l’évènement, l’autorité compé-
tente peut vous alerter et vous donner des recomman-
dations urgentes pour votre sécurité.
Notre commune a adhéré au système en 2019. Le test 
grandeur nature réalisé à Tenneville en septembre 
avait notamment pour objectif de faire connaitre le sys-
tème auprès du public. 

Le test du système a permis de découvrir que peu 
de citoyens sont inscrits sur la plateforme. Les ins-
crits sont comptabilisés par adresse. Or seulement 
285 adresses sont répertoriées dans la base de don-
nées. C’est donc une petite part seulement de la po-
pulation qui a reçu le sms suivant le 1er septembre 
dernier: «Be-Alert – Tenneville – Test. Aucune réponse re-
quise. Encouragez vos amis et votre famille à s’inscrire sur  
www.be-alert.be»
Le système BE-Alert n’est pas seulement utilisable par 
votre commune, mais également à des échelles plus 
larges, comme la province. 
Il permet également de diffuser le message via les 
lignes fixes, pour les personnes qui ne disposent pas 
d’un gsm. 
N’hésitez plus et inscrivez-vous sur la plateforme fédé-
rale Be-Alert. Et parlez-en autour de vous !

Récolte des plastiques agricoles non dangereux
Cette récolte concerne uniquement les bâches d’en-
silage, sacs, big bags, ficelles, filets et bidons en plas-
tiques
 
Quand? Lundi 24 et mardi 25 octobre 2022, de 9 à 12 
heures
Où?  Recyparc de Tenneville, Au Gris-Han 13
 
Il est impératif de vous munir d’un laissez-passer com-
plété au préalable par les autorités communales. 
Ce laissez-passer vous sera transmis jusqu’au 21 oc-
tobre 2022 à 12 heures, sur demande adressée à l’ad-

ministration communale au 084/45.00.40 ou à l’adresse 
contact@tenneville.be.  Il est également disponible sur le 
site de la commune : tenneville.be
Une seconde récolte sera organisée au printemps pour 
vous permettre d’y déposer les films d’enrubannage.

Aucun déchet de terres, de fourrage, de pneus ou autre 
indésirable ne sera accepté.
 
Pour tout complément d’information: 
Idelux Environnement
Monsieur J.-C. ADAM | 063/23.18.11 

Pour s’inscrire
• Inscrivez-vous sur le site internet www.be-alert.be
•  Vous ne disposez pas d’internet, contactez le service 

Prévention de la commune de Tenneville au 084 45 00 
45 (Stéphanie Guebel)

Système ciblé si nécessaire
Il est techniquement possible de cibler l’alerte pour 
la population directement concernée par la situation 
d’urgence (riverains d’une rue, d’un quartier, etc). 
Plusieurs adresses à référencer: pas de problème !
Vous souhaitez être alerté pour plusieurs localisations ? 
Vous avez l’opportunité de référencer plusieurs adresses 
liées à votre numéro de téléphone: résidence principale, 
résidence secondaire, adresse de l’employeur,…
Où que vous soyez
Grâce à une technique unique en Belgique, les autorités 
peuvent également vous envoyer un SMS si vous êtes phy-
siquement présents sur les lieux de l’évènement concerné. 
Cette alerte ne nécessite pas d’enregistrement préalable.

      V IE ADMINISTRATIVE
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Autorisation 
pour détenir un animal

Depuis le 1er juillet 2022, l’acquisition ou adoption d’un 
animal de compagnie est soumise aux nouvelles obli-
gations du Code du bien-être animal, à savoir, pour le 
futur propriétaire de l’animal, la nécessité d’apporter 
la preuve de ne pas être interdit de détention d’un 
animal. 
 
Un fichier central a été institué pour l’inscription des 
personnes frappées d’interdiction (par un Juge ou un 
fonctionnaire sanctionnateur). 

Pour pouvoir acquérir ou adopter un animal domes-
tique, il y a donc lieu de se rendre préalablement à 
l’administration communale (service population) pour 
obtenir un extrait de registre.

Plus d’informations: 
http://bienetreanimal.wallonie.be/news/animal-de-com-
pagnie--permis-de-detention-interdiction-de-detention-et
 
Votre contact à l’administration communale:
Service population: 084/45.00.40 | 
population@tenneville.be

Balades & chasses: bon à savoir
Grâce à l’important réseau de promenade en Forêt de 
Saint-Hubert, de nombreux itinéraires restent accessibles 
durant la période de chasse en battue.
Les calendriers que vous pouvez télécharger sur le site de 
la Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert vous 
aideront à planifier vos prochaines randonnées. 
www.foretdesainthubert-tourisme.be/en-periode-de-
chasse

Pour plus d’informations, vous pouvez également 
contacter le Syndicat d’Initiative Champlon-Tenneville: 
tourisme@tenneville.com,  0474 86 20 38 
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Carte de fréquentation 
du Recyparc
Votre carte de fréquentation du Recyparc contient mi-
nimum 6 cachets ?
Présentez-vous auprès de Mme Radelet afin de retirer 
vos chèques-commerces.

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

#Ça, c’est la Province !

La version complète de la revue trimestrielle # Ça, c’est la Province !
est à découvrir via le site www.province.luxembourg.be

Un NOUVEAU site web plus clair et épuré
Fin avril, la Province de Luxembourg a mis en ligne une version 
actualisée de son site web, un site plus actuel, convivial, accessible... 
Si l’adresse du nouveau site www.province.luxembourg.be est 
inchangée, il a bel et bien fait l’objet d’une profonde refonte. 

Plus en phase avec les standards actuels, il ambitionne de donner une 
image plus moderne de la Province. Il se définit comme une vitrine 
ouverte sur ce que fait la Province pour ses citoyens. En pratique, ce site 
bénéficie notamment d’une simplification 
de l’arborescence de l’ancienne interface 
grâce à une approche fonctionnelle et d’une 
implémentation d’une barre de recherche 
dédiée pour s’informer de manière rapide, 
simple et efficace. Le « new » site propose 
sur la home page des actualités dynamiques 
sur les projets provinciaux. Il offre de plus 
une version optimalisée pour smartphones 
et tablettes. 

Infos : Province de Luxembourg - e.tissot@
province.luxembourg.be - 0494/259 227

L’éditeur 
du mois se 
livre sur 
ses livres
Suite à 
l’annulation de 
la Foire du Livre 
de Bruxelles, la Province de Luxembourg a rebondi en 
mettant sur pied le projet « L’éditeur du mois » destiné à 
valoriser les maisons d’édition présentes sur son territoire. 
Avec des choses à lire, à regarder, à vivre et à gagner, il y a 
de quoi contenter un large public. L’opération a débuté en 
mai. Ma p’tite Édition et le Musée de la Parole en Ardenne 
pour commencer, suivis par Memory. Un stand est offert 
aux éditeurs un mois durant dans les locaux du Service du 
Livre Luxembourgeois à Marche. Après les rires d’adultes 
au cabaret en wallon et gaumais en mai, juin a accueilli 
ceux d’enfants lors de l’activité coloriage autour de l’album 
Lia et Renardo. Cela se passe aussi sur Facebook et le 
côté découverte et ludique apparait aussi sous forme de 
concours, avec à la clé des livres en cadeaux. 
Et des « Traversées » animeront l’été… 

Infos : 084 31 34 78 - https://m.facebook.com/Service-du-
Livre-Luxembourgeois-731783446855031/

      V IE ADMINISTRATIVE
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       JEUNESSE

Dans le cadre de l’appel à projets Post-Covid de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles le Plan de Cohésion 
Social, coordonné par le CPAS, a pu offrir à 12 jeunes 
la possibilité de réaliser une grande fresque graffiti, 
avec du matériel de pro, un artiste renommé, et sur 

un mur visible de tous !
Nos jeunes artistes ont réalisé ce graff avec brio  ! 
Une semaine géniale, dans une ambiance familiale et  
créative ! Merci à toutes les personnes qui ont parti-
cipé de près ou de loin à ce beau projet, et bravo aux 
artistes !

Mélanie Marbehant
Plan de Cohésion Social

Graff’pour tous

Place aux enfants 

Les modalités d’inscription parviendront via Konecto 
pour les enfants des écoles de Tenneville et Cham-
plon. Pour les enfants qui ne fréquentent pas 
ces écoles, veuillez contacter Françoise Picard: 
084/45.00.51 ou francoise.picard@tenneville.be

Activités du 
mercredi après-midi 
Le mercredi après-midi uniquement sur inscription à 
transmettre à Françoise Picard au plus tard le lundi 
de chaque semaine.
Infos demandées: Nom, prénom, date de naissance 
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, veuil-
lez prévenir, aux mêmes adresse et numéros.

DATE ACTIVITES PROPOSEES 
DE 14 H A 16 H 30

CATEGORIE 
D’AGE

05-10-22

Je bouge mon corps 2,5 à 6 ans

Activité sportive au centre 
sportif à Champlon.
«Poull Ball»
TENUE DE SPORT ET BASKETS 
EXIGEES.

6 à 12 ans

12-10-22

Mon cerf-volant décoré 2,5 à 6 ans

Animation culturelle par la 
MCFA La Roche-Tenneville
«Atelier Pâtisserie» dans le 
cadre de la semaine du com-
merce équitable.

6 à 12 ans

19-10-22 Terrifiant Halloween 2,5 à 12 ans
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Focus sur un acteur économique

      ADL

Pour voir les Landtmeters, il faut lever la tête  ! Bien 
connu dans la commune, Christophe travaille sur les 
toits depuis 25 ans. Aujourd’hui, ses fils, Franck et Mic-
kaël, tous deux habitants de la commune, suivent ses 
pas. Pour ce focus, nous avons rencontré Mickaël.

Mickaël, racontez-nous comment vous êtes devenu in-
dépendant ? 
J’ai fait la menuiserie à l’ITN à Namur ainsi qu’une 7ème en 
aménagement extérieur/intérieur pour avoir la gestion.  
Cette orientation me permettait d’avoir aussi accès à la 
toiture. 
Quand je suis sorti de l’école, en 2016, j’ai travaillé direc-
tement. J’ai eu plusieurs contrats comme soudeur, me-
nuisier… En 2018, je me suis mis indépendant complé-
mentaire pour travailler après journée et enfin, en avril 
2021, je me suis lancé comme indépendant principal.

Vous travaillez beaucoup en famille ?
Oui, très souvent  ! Mon frère, Franck, travaille aussi 
dans la toiture, plutôt comme couvreur et, avec papa, 
nous sommes donc complémentaires. L’idée était aussi 
de travailler avec notre père pour qu’il puisse tout dou-
cement lever le pied.

Quels sont les services que vous proposez ?  
Tout ce qui touche à la menuiserie extérieure et inté-
rieure. Charpente, portes de garage, châssis, carport…  
Mais je fais aussi du ramonage, du démoussage de 
toits, de l’isolation, etc. On fait également du tubage de 
cheminées et des toits en EPDM.
Mon métier est fort rythmé par les saisons. En été, je 
suis plutôt sur les toits, à l’entrée de l’hiver je place 
beaucoup de châssis et en hiver je suis dans les amé-
nagements de greniers.

Vous êtes très polyvalent. Etes-vous plus spécialisé 
dans un poste ?
Avec le temps et l’expérience, je me spécialise plutôt 
dans les châssis et les portes de garage.

Dans un rayon de combien de kilomètres vous dépla-
cez-vous pour des chantiers ?
Nous sommes connus dans la région et la majorité 
de nos chantiers se situent sur Tenneville et les com-
munes avoisinantes. On privilégie les chantiers qui se 
situent ici mais on peut se déplacer dans un rayon de 
50 km.

Avez-vous des ouvriers qui travaillent avec vous ?
Non, pour l’instant, nous travaillons tous les trois avec 
mon père et mon frère. Trouver des ouvriers dans ce 
secteur est une mission très difficile. D’ailleurs, nous 
accueillons volontiers des stagiaires et des apprentis, 
qu’ils soient menuisiers ou couvreurs.

Quelles sont les qualités à avoir pour travailler dans le 
secteur de la toiture ?
Le principal, c’est de ne pas avoir le vertige  ! Ensuite, 
il faut être vigilant, agile et avoir une bonne condition 
physique. C’est un métier très dur physiquement. Il faut 
avoir de bons genoux et un bon dos !

Avez-vous déjà eu des chantiers qui sortent de l’ordi-
naire ?
Pas spécialement. Chaque chantier est unique et je suis 
fier de tous les chantiers réalisés jusqu’à présent.  

Mickaël Landtmeters Toiture & Menuiserie
Mickael.landtmeters@gmail.com
0472/71.62.85
Facebook/Landtmeters Mickaël Toiture & Menuiserie

Vous souhaitez obtenir un focus sur votre 
entreprise dans le bulletin communal?
Contactez l’ADL, Catherine Desert
+32 (0)84 45 00 54 -  adl@tenneville.be

Toiture & Menuiserie 

Toiture  & Menuiserie 
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Semaine du commerce 
équitable

Du 5 au 15 octobre aura lieu la semaine du Commerce 
Equitable: une période spécialement dédiée au Com-
merce Equitable qui se déroule partout en Belgique.  
Durant cette période, vous êtes invités à découvrir la 
gamme variée de produits du commerce équitable. 
Choisir le commerce équitable, c’est donner à un pe-
tit producteur, qu’il soit du Nord ou du Sud, la chance 
d’une vie meilleure. En tant que consommateur, vous 
avez le pouvoir d’améliorer leurs conditions de vie !
Une fois de plus, la commune de Tenneville, labellisée 
«Commune du commerce équitable» depuis 2017, 
participe à cette action nationale. «Consommer équi-
table, c’est la kiffance  !», c’est le programme concocté 
par l’ADL de Tenneville, Sainte-Ode, Bertogne, avec le 
soutien du Trade Development Center. Marché, cinéma, 
animations pour les enfants, ateliers pâtisserie,… au-
tant d’activités qui vous permettront de (re)découvrir le 
commerce équitable de manière ludique.

Retrouvez le programme complet sur 
www.adl-tenneville-sainteode-bertogne.be
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    SPORT

Tir sportif
Stage de perfectionnement
Pour la dixième année, les stages de perfectionnement  
se sont déroulés au sein du club de Tir de Tenneville.  
Le stage du mois d’août était particulier, car nous fê-
tions les 10 ans de l’ouverture et de l’inauguration du 
Centre Sportif Pluri Communal de Tenneville. Après 
le stage, nos installations ont été ouvertes au public 
et comme d’habitude, le tir est toujours un sport très 
apprécié. À 18h, nous avons terminé notre stage par 
une démonstration avec nos membres dans le cadre 
d’une finale. 2 jeunes tireurs au pistolet – 3 jeunes ti-
reurs à la carabine et 3 tireurs à la carabine sur appui.  
Nous remercions notre Président de l’URSTBF, Mon-
sieur Joël Robin, déjà présent en 2012 lors de l’ouver-
ture et de l’inauguration du Centre Sportif ainsi que 
du club de tir à Tenneville. Remerciement également 
à Roger Louis et à son épouse, responsables arbitrage 
au sein de notre fédération.  

Danielle Stiel pour le club de tir sportif 
de Tenneville

Vous souhaitez rejoindre le club de tir ?  
Contactez Danielle Stiel – 0498/83.60.50 – 
danielle.stiel@skynet.be
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Activités seniors
Taï Chi: Les lundis de 11h à 12h

Randonnée en vélo électrique: les lundis de 13h30 
à 15h (inscription préalable obligatoire)

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

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

Yoga: les mardis de 11h à 12h 

Tir sportif: Les mercredis 12/10, 09/11 et 14/12 de 
10h à 11h

Sports collectifs: les jeudis de 15h30 à 16h30 

Initiation à la relaxation et automassage: les jeu-
dis de 18h à 19h

Pilates: les vendredis de 9h30 à 10h30 et les samedis 
de 9h à 10h 

Stretching: les vendredis de 10h30 à 11h30

Fitball: les samedis de 10h à 11h

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

Soutenez nos équipes lors de leurs matchs à domicile 
au centre sportif:
•  Tennis de table: Interclubs les 01/10 et 22/10
•  Volley: 08/10 à 13h15 (Champlon C - Stabulois Etalle 

C + Champlon A - Stabulois Etalle A) et 16h30 (Cham-
plon B - Baudets Bertrix A) – 22/10 à 12h15 (Cham-
plon A - Baudets Bertrix A), 13h15 (Champlon C - La 
Vierre Neufchâteau) et 16h30 (Champlon B - La Se-
mois Florenville A)

•  Mini-foot: 07/10 à 20h45 (Castello - TCH Carlsbourg 
B) – 14/10 (Action 22 - Sainte-Marie 87B) - 21/10 
(Castello - FUT Neufchâteau) - 28/10 (Action 22 - Op 
Der Trap Martelange)

•  Football: 09/10 (Tenneville - R.S.C Nassogne A) - 
23/10 (Tenneville - Marloie B)
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Ludothèque
«A mon lès Grévis»
ATTENTION CHANGEMENT DE JOUR D’OUVERTURE !
Votre ludothèque «A mon lès Grévis», de la maison de 
village de ORTHEUVILLE vous sera accessible tous les 
1er dimanche de chaque mois de 11h à 13h. En même 
temps que «L’apéro». Prochainement: les 2 octobre, 6 
novembre, 4 décembre.
Un «Après-midi Jeux de table» est prévu dans le cou-
rant du mois de novembre. Bienvenue à tous pour un 
moment convivial autour d’un verre entre amis ou d’un 
jeu de table ou les deux à la fois !
Jeux disponibles dès 2 ans et jusqu’à 99 ans. (Prise en 
charge des enfants, durant l’apéro, si nécessaire)
Nous acceptons toutes vos boîtes de jeux de se-
conde-mains, même abîmées, nous nous chargeons 
de les remettre en ordre avant de les faire revivre à 
nouveau.
Responsable Ludothèque: Landtmeters Dominique |   
0498 088 950 
Responsable Maison de village: DECUYPERE Dany | 
0478 80 86 20

Ma commune dit oui
Le 25 juin 2020, le Conseil communal de Tenneville 
décidait de conclure une convention «Ma Commune dit 
oui (aux langues régionales)», avec la Fédération Wallo-
nie Bruxelles. 
L’objectif de cette démarche est de promouvoir le wal-
lon sur le territoire de la Commune. 
Dans ce cadre, nous vous proposons chaque mois de 
(re)découvrir un mot en wallon, issu du «Dictionnaire 
des parlers wallons du pays de Bastogne», de Michel Fran-
card.
Ram’ter 
• V.intr. Rabâcher, radoter. I ram’tèye tot l’tins
• V.tr. Répéter continuellement. I ram’tèye todi lès min.mes 
couyonâdes.
Ram’tâ, -âde n. Rabâcheur, -euse; radoteur, -euse. 
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Tenneville Découverte, volume 3
«Tenneville, la N4, et tellement 
plus  !» rappelez-vous, c’est le cré-
do porté par le Syndicat d’Initiative 
Champlon-Tenneville par le biais de 
la collection Tenneville Découvertes 
lancée en 2018. Les premières édi-
tions sont dédiées au petit patri-
moine, aux paysages et aux arbres 
de la commune. Le 3e volume, 
qui vient de sortir, est quant à lui 
consacré au bain de forêt.
Il s’agit cette fois d’une proposition 
à celles et ceux qui souhaitent, en 
individuel, faire un premier pas 
vers la sylvothérapie, souhaitant 
vivre autrement leurs promenades 
dans les bois, entre apaisement du 
corps et clarté de l’esprit. 
Ce nouveau tome s’inscrit en effet 
dans la dynamique «Tenneville-les-
Bains… de forêt !» (www.baindeforet.
be) qui continue de se développer. 
Dans ce livret gratuit, trois itiné-
raires, dont les départs sont situés 
à Laneuville-au-Bois et Erneuville, 
sont proposés. Les distances varient 
de 900 mètres à 7,5 kilomètres. Une 
fois le parcours choisi, il suffit de 
suivre les indications sur la direction 

tout en se laissant inspirer par les 
haltes sensorielles suggérées. 
Infos: Syndicat d’Initiative 
Champlon-Tenneville: 
0474 86 20 38 (nouveau numéro) 
ou tourisme@tenneville.com.

Conseil Consultatif Communal des Ainés
Le Plan de Cohésion Sociale, en collaboration avec le 
Conseil Consultatif Communal des Ainés – CCCA, a pour 
mission, entre-autre, d’aider nos concitoyens à pouvoir 
mieux gérer l’univers  numérique dans lequel nous vi-
vons et qui évolue sans cesse. 
La crise Covid et son confinement ont précipité le bas-
culement de nos vies dans la digitalisation de la société, 
digitalisation qui ne s’est pas faite à armes égales pour 
tous.
Qui n’a pas été confronté au numérique dans le cadre 
des prises de rendez-vous médicaux, de réservations 
restaurant, d’achats en ligne, d’un «Envoyez-nous un 
mail», ou «Inscrivez-vous par mail» pour bénéficier d’une 
promo,… Ces situations du quotidien peuvent s’avérer 
problématiques pour certains d’entre nous. 
Dès lors, nous souhaiterions organiser une conférence 
GRATUITE traitant du sujet, afin de sensibiliser les per-
sonnes de tous âges aux conséquences de cette situa-

tion actuellement incontournable.
Cette conférence aurait lieu, si nous avons des citoyens 
intéressés vers la fin du mois d’octobre.

Merci donc de vous inscrire via ce numéro de télé-
phone: 084 / 370 218 
ou par mail: melanie.marbehant@tenneville.be  pour le 
15/10 au plus tard.
Nous reviendrons vers les personnes intéressées, afin 
de communiquer les infos pratiques.
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Mariam Faso
L’asbl «Mariam Faso» poursuit 
son action en faveur de l’Ecole 
Publique Marie Joachim à Lengo 
(Burkina Faso). 

Plus que jamais, les enfants de 
l’école ont besoin de nous pour 
leurs garantir une scolarité et une 
éducation qui les sortiront de la 
pauvreté. 
Plus matériellement et plus immé-
diatement, nous devons assurer 

l’achat d’aliments pour faire fonc-
tionner la cantine et la distribution 
d’un bol de riz à chacun d’entre 
eux. 
Nous avons aussi la volonté d’équi-
per les enseignants d’un matériel 
didactique performant et qui per-
mettra à nos écolières et écoliers 
d’être formés et de poursuivre un 
parcours scolaire au niveau secon-
daire et même universitaire avec 
des atouts indispensables. 

Permanence de l’asbl Lire & 
Ecrire Luxembourg – Antenne de 

formation de Bastogne
Uniquement sur rendez-vous.  

Contactez Mme Vinciane Annet 
vinciane.annet@lire-et-ecrire.be 
0499/ 88 07 99 ou 0800/99.139.

Bastogne - 9h30 à 15h
Académie de musique 

(1er étage) Rue des Remparts 45
Jeudi 29 septembre

Mardi 18 octobre
Lundi 14 Novembre
Jeudi 8 décembre

Voici le jumelage composé uniquement de noms de villages, par J.-M. Doc-
quier:
Rosée Hamme Hour
Le Jardin Damme Our Ath Thon Odeur
Celles Bonne Heure Mons Soleilmont Rêves
Jette Temme Alle La Folie
Maffle Heure Ethe Hun Arc Ans Cielle

Jumelage du mois

Solution
Rose et amour
Le jardin d’amour a ton odeur
C’est le bonheur, mon soleil, mon rêve
Je t’aime à la folie. Ma fleur est un arc-en-ciel

SAVE THE DATE
Souper annuel du Comité 

apicole de Tenneville.  
Le samedi 19 novembre 
à la salle «A la Fontaine» 

à Laneuville-au-Bois
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Agenda du mois d’octobre
Dimanche 2 octobre Ludothèque à Ortheuville
Jeudi 6 octobre  Goûter des 3 X 20 à Cens - Bibliobus à Tenneville
Vendredi 7 octobre Marché fermier à Tenneville – Kermesse à Erneuville
Samedi 8 octobre Kermesse à Erneuville
Dimanche 9 octobre Cinéma «Les Racines du Monde» à Cens - Kermesse à Erneuville
Jeudi 13 octobre Atelier découverte à Champlon
Samedi 15 octobre  Repair Café à Tenneville - Place aux enfants - Oberbayern à Cens
Samedi 22 octobre Souper moules à Champlon
Vendredi 28 octobre Pause parents-enfants à Champlon

ADMINISTRATION COMMUNALE
Route de Bastogne 1 6970 Tenneville
Tel: 084/45.00.40 - Email: contact@tenneville.be
www.tenneville.be

Horaire d’ouverture au public:
Lundi: de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Mardi: de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Mercredi: de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Jeudi: bureaux non accessibles au public le matin/ouverture au public de 13h30 à 16h30 + ouverture du service 
population de 16h30 à 18h30 une semaine sur deux: les 13/10 et 27/10 pour le mois d’octobre. Uniquement sur 
rdv au 084/45 00 40
Vendredi: de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Ramassage des PMC: 
les jeudis 13 et 27 octobre

Ramassage des papiers cartons: 
le mardi 18 octobre. Veuillez 
déposer vos papiers-cartons à 
partir de 20h la veille et avant 7h 
le jour de la collecte

Le recyparc sera fermé les mardi 
11 et lundi 31 octobre


