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Edito
Une lumière dans la nuit

La crise énergétique qui frappe actuellement les par-
ticuliers, les indépendants et les pouvoirs publics ne 
laissent personne indifférent. A l’heure où nous écri-
vons ces lignes (10 octobre 2022), les mesures prises 
par le fédéral et le régional pour répondre à cette 
crise et protéger les citoyens ne nous sont pas encore 
connues. Nous ne pouvons qu’espérer quelles seront 
à la hauteur de l’enjeu, qui n’est rien moins que la pé-
rennisation d’un tissu économique dans nos villages 
et la survie d’une bonne part de la classe moyenne. 

Le pouvoir communal dispose de peu de leviers pour 
avoir une action déterminante en ces matières. Ceci 
dit, dès le mois dernier, le collège communal a mis en 
place un plan afin prémunir au maximum ses finances 
(et donc les vôtres) face à la hausse des coûts éner-
gétiques. Dans nos bureaux, nos écoles et nos ser-
vices, la température ambiante sera régulée afin de 
diminuer notre consommation. En cette matière, 1°C 
de diminution dans nos locaux équivaut à 7% de dé-
penses énergétiques en moins. Dans le même esprit, 
nous avons accepté la proposition d’Ores d’éteindre 
l’éclairage public sur notre réseau communal de mi-
nuit à 5h du matin, pour une économie estimée à près 
de 10.000 euros. 
La Commune de Tenneville n’a pas attendu cette crise 
pour rationaliser son utilisation de l’énergie. La mise 
en place, il y a quinze ans, d’une chaufferie bois ali-
mentant les services du Cœur de Tenneville est ré-

gulièrement prise en exemple à l’extérieur de notre 
Commune comme une gestion durable du patrimoine 
communal. Il y a quelques mois, notre Centre Sportif a 
investi en remplaçant tout son éclairage par un éclai-
rage LED beaucoup moins énergivore. Il s’agit là d’une 
action parmi tant d’autres contenue dans notre Plan 
d’Actions pour l’Energie et le Climat, piloté par notre 
éco-passeur Thibaut Delcorde et notre échevin de 
l’énergie Maximilien François. 

Mais, même s’il est indéniable que nous avions une lon-
gueur d’avance dans la mise en œuvre d’une Commune 
plus résiliente et plus durable, nous devons continuer 
à rester vigilants et exemplaires. Nous devrons éga-
lement être aux côtés de tous ceux et celles qui su-
bissent la hausse des prix de l’énergie très durement. 
Notre ADL continuera à soutenir nos indépendants et 
à leur proposer des solutions face aux nouveaux défis. 
Notre CPAS continuera à apporter assistance et conseil 
à tous ceux qui sont frappés par cette crise. Enfin, les 
membres du Collège communal, en collaboration avec 
le Conseil Communal, réfléchissent à toutes les possi-
bilités budgétaires afin de vous soutenir dans l’effort 
collectif qui se dresse devant nous.
Même si nos nuits seront plus sombres en cet hiver 
2022-2023, ne laissons pas la situation actuelle as-
sombrir notre moral. Sur tous les chemins, même les 
plus ténébreux, il y a des lumières qui fournissent de 
l’espoir. Nous nous engageons à ce que la Commune 
de Tenneville soit une de celle-là. 
Bel automne à tous.

Pour le collège, 
Nicolas Charlier

I N  M E M O R I A M
Francis Halkin

Francis Halkin a intégré les services ouvriers comme 
fontainier de la Commune (responsable du service des 
eaux) en 1992. Nommé définitivement en 1993, il as-
sumera cette fonction en parallèle avec le rôle de chef 
des ouvriers à partir de 1999. Après plus de 20 ans au 
service de la population de notre Commune, Francis 
accèdera à la pension au 01 juin 2013. Il laissera au 
sein de notre population et du personnel communal 
le souvenir d’un agent compétent, fiable et extrême-
ment disponible. Nous retiendrons son dévouement 
à la population de la Commune de Tenneville et sa 
grande connaissance de notre réseau d’eau, entre 
autres. Le personnel et l’ensemble des autorités com-
munales de Tenneville présentent leurs plus sincères 
condoléances à son épouse, Claudine, à ses enfants et 
à toute sa famille.

Bulletin communal – Transmettez vos 
articles pour le 5e jour de chaque mois !
Pour le bulletin communal du mois de décembre, 
envoyez vos articles avant le 5 novembre à 
contact@tenneville.be

Notre éco-passeur devant la chaufferie communale
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La législation détermine précisément ce qui est soumis 
à permis d’urbanisme, la procédure de délivrance des 
permis et les outils qui encadrent la décision (plans, rè-
glements, etc).

Un grand nombre de travaux sont soumis à permis : 
construire, transformer un bâtiment, créer un loge-
ment supplémentaire, abattre un arbre. Le permis 
d’urbanisme a pour objectif d’assurer un cadre de vie 
agréable et permet la bonne coexistence entre voisins 
et entre activités diverses (commerces, services, circu-
lation, équipements collectifs, etc). Les dispenses de 
permis ne visent quant à elles que peu de travaux et 
toujours sous conditions, à examiner avec le service 
communal de l’urbanisme.

La réglementation en matière d’aménagement du ter-
ritoire et d’urbanisme est relativement complexe et fait 
régulièrement l’objet de modifications. C’est pourquoi, 
dans tous les cas, avant d’entreprendre vos travaux, il 
est toujours possible, gratuit et intéressant de vérifier 

au préalable vos obligations auprès de votre service 
communal de l’urbanisme. 

Etes-vous en ordre de déclaration environnemen-
tale ?
En Wallonie, parce qu’ils sont susceptibles d’avoir un 
impact sur la santé humaine et sur l’environnement, 
certains établissements nécessitent au préalable l’ob-
tention d’un permis d’environnement pour pouvoir 
être exploités. C’est notamment le cas de l’exploitation 
de citernes à gaz, citernes à mazout, stations d’épu-
ration individuelle, élevages ou détention d’animaux 
etc, pour lesquels une déclaration environnementale 
(classe 3). Cette déclaration a une durée de validité de 
10 ans maximum.
Pour déclarer un établissement ou renouveler votre 
déclaration, contactez le service urbanisme.

Contact: Service urbanisme - Mme Charlotte 
Renard – Mme Isabelle Simoens - 084 45 00 52/53 
ou urbanisme@tenneville.be

Les restrictions suivantes sont désormais levées :
- l’allumage de feux en extérieur
- l’usage de l’eau de distribution
C’est également le cas de l’arrêté du Gouverneur de la 
Province de Luxembourg concernant les feux.

En ce qui concerne l’eau de distribution, dans tous les 
cas, un usage raisonné reste demandé.
•  Evitez tout gaspillage. 
•  Tout remplissage de piscine doit obligatoirement faire 

l’objet d’une autorisation préalable.
•  Chaque utilisateur est chargé de prendre les pré-

cautions nécessaires et utiles pour la préservation 
des conduites, compteurs, etc, contre le froid, le gel 
et toute avarie, à signaler immédiatement à la Com-
mune.

Merci pour votre sens civique.

Contact: 0479 40 83 65 - ou à défaut 0495 52 63 67

Usage de l’eau et du feu:
les limitations sont levées

      V IE ADMINISTRATIVE

Vos travaux sont-ils soumis à permis d’urbanisme ?

Avis de recrutement
La Commune de Tenneville recherche 1 puériculteur/
trice pour la crèche communale 
Contrat APE - Echelle D2 - Mi-temps
Diplôme requis: Diplôme de puériculture ou tout autre 
diplôme en lien avec la puériculture assimilé en vertu 
de l’AGCF du 03/12/2003
Date limite de dépôt des candidatures : 30/11/2022

Retrouvez les conditions complètes relatives aux condi-
tions de recrutement et au dépôt de la candidature sur 
le site internet www.tenneville.be ou sur demande 
à L. Bosendorf, Directrice générale, 084 45 00 42 ou  
leslie.bosendorf@tenneville.be
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La direction des Routes du SPW à Arlon nous informe 
que dans les prochains jours, la Socogetra entrepren-
dra le remplacement du revêtement hydrocarboné 
sur la N4 (du pont d’Ortheuville jusque y compris le 
pont sur l’Ourthe) et dans les bretelles à Ortheuville.
Ceux-ci se dérouleront en 5 phases et devront impé-
rativement être terminés pour fin décembre de cette 
année.
Des mesures de circulation seront prises et des dévia-
tions seront mises en place. 
Des bandes de circulation seront toujours disponibles 
sauf le jour de la pose du tapis hydrocarboné.
Information supplémentaire sur le site officiel de la 
commune.
Contact: Marc GAUTHIER 0495/52.63.67 ou 
marc.gauthier@tenneville.be

Travaux N4 à Ortheuville et les bretelles

Le projet consiste en un diagnostic du territoire et des 
paysages, des recommandations et un programme 
d’actions pour 10 ans en vue de protéger, gérer et/ou 
aménager les paysages.
La personne ou l’autorité à l’initiative de la Charte pay-
sagère est le Parc naturel des deux Ourthes.
L’autorité compétente pour adopter la Charte Paysa-
gère est le Conseil d’Administration du Parc naturel 
des deux Ourthes.
Le projet a fait l’objet d’un rapport sur les incidences 
environnementales.
Le dossier peut être consulté durant la période d’en-
quête à l’adresse suivante: Administration communale 
de Tenneville - Route de Bastogne 1, 6970 Tenneville 
durant les jours ouvrables de 09h à 15h30 (sauf fériés 
ou fermeture exceptionnelle), ou sur rendez-vous à 
fixer au moins 24h à l’avance (pour les consultations 
jusqu’à 20h ou le samedi matin) avec le service com-
munal de l’urbanisme au 084/45.00.53 (Charlotte Re-
nard) ;
L’enquête publique est ouverte le 01/12/2022 et 
clôturée le 25/01/2023
Date d’affichage: le 25 novembre 2022

Les réclamations et observations écrites sont à adres-
ser au collège communal par courrier ordinaire à 
l’adresse suivante: Administration Communale, route 
de Bastogne, 1 à 6970 Tenneville; par courrier électro-
nique à l’adresse suivante: urbanisme@tenneville.be; ou 
encore remises au service communal de l’urbanisme, 
dont le bureau se trouve au rez-de-chaussée de la 
Maison communale sise route de Bastogne, 1 à 6970 
Tenneville ;
Les réclamations et observations orales peuvent être 
formulées pendant la même période sur rendez-vous 
auprès du service communale de l’urbanisme ou lors 
de la séance de clôture de l’enquête qui aura lieu le 
25/01/2023 à 10h45 à l’Administration communale. Il 
est également possible de consulter la Charte paysa-
gère sur le site internet www.pndo.be (rubrique «pay-
sages et aménagement du territoire»). 

Des explications sur le projet peuvent être obtenues 
auprès des agents du service communal de l’urba-
nisme ainsi qu’auprès du Parc naturel des deux Our-
thes (Sébastien Este– 061 /21.04.03) aux heures de 
bureau.

Avis d’enquête publique: 
Adoption de la charte paysagère
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Compte-rendu succinct du Conseil communal 
du 30 juin 2022
Etaient présents: 
MM. 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

Procès-verbal de la réunion du 31/05/2022
Le Conseil communal approuve à l’unanimité le pro-
cès-verbal de la séance du Conseil communal du 
31/05/2022.

Plan comptable de l’eau – exercice 2021
A l’unanimité, le Conseil Communal approuve le 
compte de l’eau comme présenté, avec un coût vérité 
de distribution calculé au montant de 3,21 €.

Appels à projets PIC/PIMACI 2022-2024: 
Approbation du plan d’investissement global 
A l’unanimité, le Conseil Communal approuve le plan 
d’investissement global PIC/PIMACI 2022-2024. L’en-
veloppe accordée à la Commune de Tenneville par la 
Région Wallonne est  est de 98.997,78 € pour le PIMA-
CI et  de 314.896,98 € pour le PIC. Le récapitulatif des 
projets est repris dans le tableau ci-dessous.

Règlement fixant les conditions de location et 
d’utilisation du chapiteau communal  
Le Conseil communal par 6 voix pour (Charlier, 
Gauthier, Joris, François, Charlier-Gauthier, Collard) et 
5 voix contre (Noël, Simon, André, Léonard, de Barsy) 
approuve le règlement fixant les conditions de loca-
tion et d’utilisation du chapiteau communal comme 
suit:
Règlement fixant les conditions de location et d’uti-
lisation du chapiteau communal

Tarif et bénéficiaires

Art. 1. Le tarif de la location du chapiteau communal est 
le suivant:
•  Part fixe: 200 euros, à verser en acompte
•  Part variable: 25 euros par élément de chapiteau de-

mandé (minimum 1 élément)

Art. 2 Le Collège se réserve le droit de ne pas solliciter ces 
tarifs pour l’organisation d’évènements scolaires, carita-
tifs, patriotiques, d’intérêt communal ou d’intérêt public 
dans laquelle la Commune est partenaire. Seul le Collège 
est habilité à déterminer si une demande entre dans ces 
conditions. En dehors de ces circonstances, le chapiteau 
communal ne sera pas mis à disposition pour les mani-
festations à l’extérieur du territoire de la Commune.

Conditions de location 

Art. 3 Le chapiteau appartient à la Commune de Tenne-
ville qui en est l’exploitant. La gestion journalière est 
confiée au Collège communal et le cas échéant la manu-
tention à une société désignée par le Collège;

Art. 4 Le chapiteau sera mis à disposition de toute as-
sociation située sur le territoire communal qui en fait la 
demande moyennant les modalités reprises au présent 
règlement. Nul ne peut disposer du bien décrit ci-dessus 

TOTAL DES 
FICHES

PIC/PIMACI

Fiche 1 2 3 4 5 6

Intitulé

Fiche Rue 
de la Vieille 
Eglise vers 
Wembay

Fiche Rue 
de la Vieille 
Eglise vers 
Cimetière

Réfection 
du 

Chemin de 
la Grande-

Croix

Fiche Route 
Erneuville 
vers Mier-

champs

Fiche Route 
de Journal à 
la Croix de 

Journal

Fiche Chaus-
sée Ma-

rie-Thérèse 
entre CG78 

et voirie 
Tenneville à 

Wembay

1.329.743,42 € Estimatif 
TVAC 481.214,58 € 375.712,26 € 72.736,13 € 97.447,35 € 39.639,60 € 262.993,50 €

825.710,66 € PIC 347.303,88 € 268.583,70 € 72.736,13 € 97.447,35 € 39.639,60 €

504.032,76 € PIMACI 133.910,70 € 107.128,56 € 262.993,50 €

100.985,70 € **Piétons 46.868,75 € 38.566,03 € 15.550,92 €

252.016,38 € **Vélos 2.541,00 € 2.032,80 € 247.442,58 €

151.030,69 € **Intermo-
dalité 84.500,96 € 66.529,73 € 0,00 €
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pour quelque raison que ce soit, sans l’autorisation du 
Collège Communal;

Art. 5 Toute demande de location doit être effectuée par 
le locataire à l’attention du Collège communal auprès de 
l’agent communal responsable des réservations au moins 
30 jours avant la date du montage au moyen du formu-
laire prévu. En dehors de ce délai et de la fourniture du 
formulaire signé par une personne dûment habilitée à 
représenter l’association concernée, le Collège ne pourra 
garantir la demande de location;

Art. 6 La location est strictement personnelle et ne peut 
concerner que l’organisation en ayant fait la demande.

Mise à disposition et paiement

Art. 7 Toute demande de location doit être effectuée par 
le locataire auprès de l’agent communal responsable des 
réservations;

Art. 8 La location deviendra effective lorsque la part fixe de 
200 euros sera versée, que le dossier de sécurité concer-
nant l’évènement aura été communiqué à la Commune et 
que la convention de location sera approuvée par le collège 
communal. La part variable (25 euros par élément de cha-
piteau) sera versée au plus tard la semaine après le mon-
tage du chapiteau sur le compte de l’administration com-
munale n° BE46 0910 0051 4836 avec en communication 
«chapiteau + nom du groupement». Le recouvrement des 
sommes non perçues est réalisé par le Directeur financier 
selon les dispositions légales applicables aux redevances;

Art. 9 Le chapiteau sera loué selon le calendrier établi par 
le Collège. Ce dernier donnera priorité aux organisateurs 
des kermesses locales pour autant que leur demande de 
réservation soit introduite en début d’année. En ce qui 
concerne les autres demandes, il veillera, dans la mesure 
où les locations prioritaires le permettent, à respecter 
l’ordre de réservation.

Montage et démontage 

Art. 10 L’utilisateur s’engage à mettre à disposition au 
moins 6 personnes aptes pour le montage et le démon-
tage du chapiteau, en fonction de l’horaire déterminé 
avec la commune ou la société prestataire. En cas de 
défaut dans cette disposition, la commune ou la société 
prestataire se réserve le droit d’annuler le montage ou le 
démontage. De plus, une amende de 50 euros par per-
sonne manquante sera réclamée au demandeur;

Art. 11 Le locataire s’engage à respecter l’intégrité et la pro-
preté du bien loué. De même, le locataire s’engage à res-
pecter les règles de sécurité édictées par la Zone de Secours 
Luxembourg. En cas de non-respect de celles-ci, ce dernier 
n’aura plus accès à la location du chapiteau communal;

Art. 12 Tous les objets et meubles quelconques installés 
lors de l’usage du chapiteau et qui ne sont pas propriété 
de la Commune de Tenneville seront obligatoirement en-
levés avant démontage.

Divers

Art. 13 Tout locataire doit être couvert par une assurance 
pour l’organisation de son évènement ainsi que pour tout 
risque pouvant engager sa responsabilité civile ou celle 
de l’organisateur de l’évènement et non imputable à la 
commune;

Art. 14 Les locataires sont tenus de se conformer au pré-
sent règlement. Les cas non prévus par le présent règle-
ment seront tranchés par le Collège Communal; 

Art. 15 Le Collège Communal peut refuser la mise à dispo-
sition du chapiteau à toute personne physique ou morale 
qui, par le passé, ne se serait pas montrée respectueuse 
du présent règlement.

Marchés publics – Travaux forestiers 2022:  
préparation du sol et plantation – approbation 
des conditions et du mode de passation du 
marché
Le conseil communal approuve à l’unanimité le cahier 
des charges et le montant estimé du marché «Travaux 
forestiers 2022: préparation du sol et plantation». 
Les conditions sont fixées comme prévu au cahier 
des charges et par les règles générales d’exécution 
des marchés publics. Le montant estimé s’élève à 
18.670,75 € hors TVA ou 19.791,00 €, TVA comprise.

Marchés publics – Financement des dépenses 
extraordinaires au moyen de crédits – 
approbation des conditions et du mode de 
passation du marché
Le conseil communal décide à l’unanimité d’interroger 
l’établissement de crédit, pour lesquels les services 
précités ont été attribués, sur les conditions pour 
l’octroi de nouveaux crédits destinés à financer les 
nouveaux investissements, soit ING Belgium Business 
Lending Services, pour un montant estimé d’intérêts 
de 34.885,00 €.

Contrat Rivière Ourthe - programme d’actions 
2023-2025: approbation
Le Conseil communal approuve à l’unanimité le pro-
gramme d’actions 2023-2025 du Contrat de rivière 
Ourthe.

Le Président prononce le huis clos

Ratifications dans l’enseignement
Les ratifications dans l’enseignement concernant le 
personnel encadrant de nos écoles sont approuvées 
à l’unanimité.

Nominations:
A l’unanimité et au vote secret, le conseil approuve les 
nominations définitives de Mmes Julie Martin, Alicia 
Dehard, Fatman Karali et Alexandra Henet.

      V IE ADMINISTRATIVE
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La commune de Tenneville propose un ramas-
sage des encombrants qui sera réalisé par l’ASBL 
«L’Entrep’eau». Le terme «encombrants» désigne 
les déchets qui ne rentrent pas dans votre duo-
bac. Veillez à faire le tri et soyez respectueux. Il 
ne s’agit pas d’un service de vide-maison. Afin de 
bénéficier du ramassage, vous devez obligatoi-
rement vous inscrire auprès de l’administration 
communale.

Le ramassage est prévu le 
mercredi 23 novembre
Inscriptions jusqu’au 17 novembre au plus tard.

Contact: Pierre Koeune – 084/45.00.56 – 
pierre.koeune@tenneville.be

Encombrants acceptés

Encombrants refusés: 
Les verres plats, les inertes et faïences, les lambris en PVC 
rigide, les plaques de plâtre et les pneus ne sont pas autori-
sés à la collecte. Ils doivent être amenés au recyparc.
En plus de ceux-là, les déchets suivants sont également 
refusés à la collecte des encombrants sur inscription (liste 
non exhaustive): déchets organiques et résiduels, sacs rem-
plis de petits déchets, papiers et cartons, déchets de jardin, 
déchets dangereux et toxiques, déchets explosifs, encom-
brants issus d’activités professionnelles,...

Ramassage des encombrants 
sur inscriptions

Pour qui? Les bénéficiaires, muni de 
l’accès délivré par le cpas, peuvent faire 
des achats à 50% du marché pour un 
montant déterminé en fonction du 
nombre de personnes composant la fa-
mille.
Où? Dans le bâtiment du CPAS - Route 
de bastogne  25 à Tenneville (entrée sur 
le côté du bâtiment)

Heures d’ouverture? Les 1er et 3ème sa-
medis du mois de 9h30 à 11h30
Vous pouvez soutenir l’épicerie sociale 
par un don sur le compte BE65 0016 7565 
5596 ouvert au nom de La Passerelle. Une 
attestation fiscale est fournie pour tout 
don de 40€ et plus. D’avance merci.

Françoise Gauthier 
Responsable Epicerie sociale

Epicerie sociale La PasserelleEntrée par l’arrière 
du bâtiment

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

La Province de Luxembourg propose une version mobile de son Centre de Documentation Sociale (CDS). Livres, rapports, études, 
magazines, revues, supports multimédia, DVD, … Plus de 14.000 documents sont mis à disposition gratuitement : l’inscription, le prêt et 
la consultation. 

 #Ça, c’est la Province !

Land of Memory : un voyage sur les lieux de mémoire de notre histoire

En pratique, le public ne doit pas ou plus venir au CDS, c’est 
le Sociobus qui va à sa rencontre avec sa vitrine mobile 
des ouvrages qui se trouvent au CDS avec des documents 
représentatifs sur les sciences humaines et sciences sociales 
correspondants aux demandes les plus fréquentes. Actuellement, 
le Sociobus s’arrête dans les écoles du secondaire et également 
du supérieur. Pour pouvoir retirer les ouvrages souhaités dans 

le Sociobus, les élèves et étudiants, ainsi que leurs professeurs, 
envoient leurs demandes de réservation, une à deux semaines 
avant son passage. Les réservations peuvent porter sur des 
ouvrages du centre de documentation, de la bibliothèque centrale 
ou de toute autre bibliothèque. Tous ces ouvrages sont répertoriés 
sur le site www.bibliotheques.province.luxembourg.be 

Land of Memory est une nouvelle manière de 
découvrir l’histoire en l’explorant sur les lieux mêmes 
des événements. C’est une destination de tourisme 
de mémoire située sur le territoire de la grande 
Région avec 88 sites répartis sur un territoire de 
400 km de diamètre à la croisée de 4 pays : France, 
Allemagne, Grand-Duché et Belgique.  
 
L’objectif de Land of Memory est de se remémorer 
ou approfondir ses connaissances sur les deux 
guerres mondiales pour mener des actions et 
offrir de nouvelles expériences de visites, de 

nouveaux outils pédagogiques, des technologies 
innovantes au service de la transmission d’une 
mémoire historique passée au crible de la critique 
scientifique. Sur le territoire du Luxembourg 
belge, ce projet a permis la création de nouvelles 
infrastructures ou encore la valorisation dynamique 
par la réalité augmentée avec des offres variées 
pour les jeunes générations. Le Bastogne War 
Museum qui permet de revivre la Bataille des 
Ardennes en constitue un bel exemple.

Si tu ne viens pas aux livres, 
les livres iront à toi !

Infos : jp.sadzot@province.luxembourg.be – 084/84.05.57

Infos : www.landofmemory.eu/

Le Sociobus
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En période de chasse, il convient de 
respecter les interdictions de pas-
sage. Il est impératif de se confor-
mer aux panneaux d’interdiction et 
d’information apposés à l’entrée des 
forêts et territoires de chasse, et de 
rester sur les routes et chemins pu-
blics si la circulation est autorisée. 
La période de chasse en battue dé-
bute le 1er octobre pour se terminer 
le 31 décembre, excepté en cas de 
prolongation. La prudence est de 
mise.

Aux principales entrées des forêts 
et territoires de chasse concernés, 
vous pourriez trouver:
•  Des affiches jaunes qui vous infor-

ment du calendrier de la saison de 
chasse et vous incitent à la plus 
grande prudence.

•  Des affiches rouges qui vous in-
diquent qu’il est interdit de circu-
ler aux heures mentionnées sur  
celles-ci.

•  Pour le calendrier de fermeture 
par itinéraires de promenades, 
consultez le site internet de la Mai-
son de Tourisme www.foretdesain-
thubert-tourisme.be/en-periode-de-
chasse/

Dans tous les cas, VERIFIEZ les af-
fichages aux principales entrées 
des forêts et territoires concernés 
et RESTEZ PRUDENTS !

Renseignements:
=> Cantonnement de Saint-Hu-
bert: +32(0)61/61.21.20
=> Cantonnement de Nassogne: 
+32(0)84/37.43.10

Chasse

      V IE ADMINISTRATIVE

La commune de Tenneville participe à la Semaine de 
l’arbre organisée dans toute la Wallonie. Cette cam-
pagne vise à sensibiliser les citoyens à la biodiversité, à 
promouvoir nos arbres, à développer un maillage vert 
de qualité… En plus de la traditionnelle distribution de 
plants, le moment est idéal pour donner vie à la Forêt co-
mestible de Tenneville. Voici les deux activités prévues: 
1. Grande distribution d’arbres aux citoyens ! 
La haie étant à l’honneur cette année, vous pourrez re-
cevoir gratuitement plusieurs plants pour agrémenter 
votre jardin (dans la limite des stocks disponibles). 
Accessible à tous sans inscription le 19 novembre de 
9h à 12h près de la chaufferie au bois de Tenneville. 

2. Plantez avec nous la forêt comestible !
Vous êtes disponible le 19 novembre (de 9h à 16h), du-
rant 1h, 2h… ou toute la journée? Rejoignez notre chan-
tier participatif de plantation de la forêt comestible. 

La forêt comestible, ou forêt nourricière, est un projet 
citoyen du groupe nature. A l’instar d’un potager collectif, 
elle sera accessible à tous les habitants pour cueillir, cuisi-
ner la récolte, partager, se rencontrer dans une ambiance 
conviviale et intergénérationnelle. 

Rendez-vous le 19 novembre dès 9h au verger 
situé derrière l’école de Tenneville (en face de la 
plaine de jeux). Pour la bonne gestion du projet et 
l’intendance, inscription auprès de Ludovic Collard 
0497/90 67 10. 

Semaine de l’Arbre
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Commémorations 
patriotiques du 
11 novembre 2022
Nous voilà arrivés au seuil de l’hiver. Novembre, c’est 
le mois des commémorations, du souvenir, du re-
cueillement. Des moments d’une grande densité où 
notre sentiment de la dignité morale et de la valeur 
de l’homme, notre notion de respect, de l’honneur se 
trouvent au cœur de notre hommage à toutes les vic-
times de la guerre.
En 1918, à la onzième heure du onzième jour du on-
zième mois, après quatre interminables années, le ca-
non s’est tu, la fureur s’est calmée. Le dernier mort, le 
dernier tir, la dernière détonation. Une déferlante de 
soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le 
pays de part en part.
En ce jour du 11 novembre 2022, devant les monu-
ments aux morts, toutes générations rassemblées, 
nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour 
la Belgique entre 1914 et 1918, de ceux tombés au 
champ d’honneur sur tous les fronts. Nous nous sou-
venons du combat valeureux de tous ceux qui sont ve-
nus pour défendre un sol qu’ils n’avaient auparavant 
jamais foulé.
Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous 
rappellent constamment les valeurs d’honneur, de 
courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rap-
pellent la fraternité d’armes.
La flamme des compagnons s’est éteinte mais nous 
sommes les dépositaires de ses braises ardentes. En-
tretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, 
en honorant ceux qui donnent leur vie pour notre 
pays, ceux qui la servent avec dévouement et courage.
La guerre n’a aucun sens mais elle existe toujours. 
Quand va-t-on comprendre ? Voyez ce qui se passe 
actuellement en Ukraine à quelques encablures de 
nos frontières avec ses actes de barbarie, de tueries 
aveugles, de massacres d’innocents. Un immense gâ-
chis, une gigantesque tromperie qu’on nous ramène 
en pleine figure pour ouvrir les yeux aux jeunes et aux 
moins jeunes, pour les sortir de leur indifférence.
Notre pays, tout comme le monde, reste en alerte 
rouge en permanence mais il faut rêver pour que les 

générations futures d’abord mais aussi pour ne pas 
sombrer nous-mêmes et trouver la force d’avancer, 
pour défendre nos droits et libertés, encore et tou-
jours.
Et comme chaque année, je vous invite à nous re-
joindre nombreux devant les différents monuments 
de notre commune et vous encourage à continuer de 
rêver d’un monde plus apaisé et surtout d’y contribuer 
chacun à son échelle, qu’elle soit grande ou petite !  

Le Président du comité patriotique,
Christian Georis

Visite aux monuments en présence d’une délégation de 
la Commune et des groupements patriotiques
• 9h30 Journal
• 9h45 Champlon
• 10h00 Laneuville-au-Bois
• 10h15 Tenneville
• 10h30 Cens
• 10h45 Erneuville
La messe sera célébrée à 11h00 en l’église d’Erneuville
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       JEUNESSE

Une des spécificités de nos écoles est que trois 
voyages scolaires sont organisés depuis plus de 25 
ans. Chaque année nos enfants ont le plaisir de par-
ticiper aux différentes classes de dépaysement. Nos 
élèves de P2 découvrent le domaine de Palogne pen-
dant trois jours, les classes de P4 participent quant 
à elles aux classes de mer à Bredene (5 jours) et nos 
grands de P6 s’activent sur les chemins escarpés des 
montagnes de la Suisse (7 jours).

Cette année, ce sont plus de 80 enfants, grâce à la 
grande contribution de la commune et des comités 

de parents que nous remercions vivement, qui ont 
pu vivre et partager ces expériences de vie, de ren-
contres et de découvertes.
Si la météo n’était pas toujours au rendez-vous, l’état 
d’esprit est resté intact pendant les trois séjours, 
comme vous pouvez le constater sur ces quelques 
photos.

Classes de dépaysement

Nom: ....................................................................   Prénom: ....................................................................
Adresse: ......................................................................................................................................................

Ecole de  ...................   en .......... ème année

S’inscrit à l’AIDE AUX DEVOIRS
o le lundi 07/11  o le lundi 05/12
o le lundi 14/11  o le lundi 12/12
o le lundi 21/11  o le lundi 19/12
o le lundi 28/11

o Rentre à domicile à 16h30 (Tenneville) ou à 17h30 (Champlon) par ses propres moyens.          
(biffer la mention inutile)
o Retourne à l’accueil extra-scolaire de Champlon dès la fin de la période d’aide aux devoirs (avec le bus pour les 
enfants de Tenneville, selon l’horaire habituel).

Avis à nos écoliers et à leurs parents !
A partir du 07/11, débutera l’AIDE AUX DEVOIRS.

Tous les lundis, de 15h45 à 16h30 à l’école de Tenne-
ville et de 16h45 à 17h30 à l’école de Champlon, 
quelques bénévoles aideront les enfants de nos 
écoles, qui le souhaitent, à réaliser leurs devoirs, afin 
de soulager le travail à la maison.

Il ne s’agit pas d’un programme de remédiation («Coup 
de pouce») mais d’une aide à la réalisation d’un devoir, 
à la compréhension d’une consigne, à l’étude d’une le-
çon, à la répétition d’une dictée, ...
Le tarif sera identique à celui de l’Accueil Extra-Sco-
laire: 1€ / participation.

Pour inscrire votre enfant, merci d’envoyer 
le formulaire d’inscription ci-dessous par mail à  
melanie.marbehant@tenneville.be ou dans la boite 
aux lettres du CPAS pour le 17/10/22.

Aide aux devoirs
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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 de désistement, veuillez prévenir, aux mêmes 
adresse et numéros.

DATE ACTIVITES PROPOSEES 
DE 14 H A 16 H 30

CATEGORIE 
D’AGE

09-11-22
Atelier peinture 2,5 à 6 ans
Atelier culinaire 6 à 12 ans

16-11-22

Contes enchantés 2,5 à 6 ans
Aide à la création du projet du 
Conseil Communal des Enfants: 
«Projet Solidarité» avec les 
conseillers enfants

6 à 12 ans

23-11-22 

Décoration de l’arbre du local de 
l’accueil 2,5 à 6 ans

Animation culturelle par la MCFA 
La Roche-Tenneville
Visite exposition et animation au 
Centre culturel de Marche
Retour pour 16h00

6 à 12 ans

30-11-22

Epi de Maïs 2,5 à 6 ans
Activité sportive au centre sportif 
à Champlon. «ACROSPORT»
TENUE DE SPORT ET BASKETS 
EXIGEES.

6 à 12 ans

La matinée «Place aux enfants» en collaboration avec 
le PATRO a permis à 35 enfants de découvrir quelques 
services communaux et les personnes qui y travaillent: 
la crèche, le service ouvrier, la Maison communale, un 
agent DNF (département de la Nature et de la Forêt), 
le centre sportif, la bibliothèque, et le nouvel atelier 
«Repair café» du Plan de Cohésion Sociale de Tenne-
ville.

Nous remercions chaleureusement les Hôtes pour 
leur très chouette accueil, les Passe-Muraille pour le 
superbe encadrement des enfants lors de cette jour-
née !

Nous vous attendons plus nombreux en octobre 2023. 

Françoise PICARD
Coordinatrice ATL 

Place aux enfants 2022
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Focus sur un acteur économique

      ADL

Ce mois-ci, nous avons rencontré Anaïs Gomez. Cette 
jeune esthéticienne de 24 ans a ouvert son institut en 
avril 2022. Elle vous y propose une technique toute 
particulière…

Anaïs, qu’est-ce qui vous démarque des autres 
instituts de beauté? 
Outre les soins classiques, je travaille surtout sur l’as-
pect médico-esthétique. Là où un soin classique va ve-
nir embellir et illuminer le visage, la médico-esthétique 
consiste à agir principalement sur des imperfections 
déjà installées: rides, cicatrices d’acné, taches cutanées, 
couperose,… 
Mes soins sont uniquement ciblés sur le visage, je ne 
travaille pas sur le corps entier. Je suis donc plutôt com-
plémentaire aux autres instituts. 

Vous utilisez des produits spéciaux pour ces soins?
Je travaille avec une marque belge de produits hypoal-
lergéniques et dépourvus de parfums synthétiques. 
C’est la première marque en médico-esthétique en 
Belgique. Ce sont des produits «cosméceutiques» c’est-
à-dire qu’ils se situent entre la cosmétique et le phar-
maceutique car ils ont aussi des propriétés médicales.

A quel âge peut-on avoir recours à la médico-
esthétique?
Une grande partie de ma clientèle se situe dans la 
quarantaine quand les signes de l’âge sont déjà bien 
présents mais je travaille aussi beaucoup en préven-
tion, je peux donc avoir une clientèle plus jeune. Par 
contre, je ne fais pas de soins médico-esthétiques 
en-dessous de 16 ans.

Outre la médico-esthétique, avez-vous d’autres atouts?
Je fais également de la pédicure médicale, de la ma-
nucure  (soins classiques et le semi-permanent), du 
rehaussement de cils avec la marque belge Chagrimm 
récompensée dans le Elle. Je dispose également d’un 
Vapozone classique, d’un appareil pour le blanchiment 
dentaire agréé par les dentistes et un casque de lumi-
nothérapie qui permet la régénération cellulaire. 

Quel budget faut-il compter pour un soin visage 
médico-esthétique?
Je travaille sur un tarif forfaitaire de 55€ pour le soin 
visage et il faut compter 20 € supplémentaires si vous 
voulez la luminothérapie qui va venir booster les effets 
du soin.

Qu’est-ce qui vous a amené à 
vous tourner vers 
ce métier d’esthéticienne?
Issue d’une génération où les 
réseaux sociaux prennent 
beaucoup de place, je regardais 
beaucoup de tutos beauté sur 
Youtube et ça m’a donné l’envie 
de devenir une professionnelle 
de la beauté. Le côté humain 
du métier m’attirait également. Ainsi, après mes huma-
nités dans le social, je me suis formée à l’école Mottard 
à Namur, une école privée d’esthétique biologique et 
de pédicure médicale. J’ai fait mon stage dans un insti-
tut à Namur et ils m’ont engagé après mes études.
Durant la période Covid, l’institut a été contraint de fer-
mer ses portes. Cette période m’a permis de réfléchir 
à mon installation en tant qu’indépendante principale.  
Je voulais amener les soins de la ville à la campagne ! 
Je suis donc revenue à Tenneville pour installer mon 
institut dans une partie de la maison de mes parents.

Pourquoi ce nom «Kera Lab Institut»?
Kera Lab est le diminutif de Kératine et de Laboratoire. 
J’ai choisi ce nom car la kératine est un élément struc-
turant de notre peau mais aussi des ongles et des cils. 
Et le mot Laboratoire fait référence à l’aspect «médical» 
de mon métier.

Quels sont vos horaires d’ouverture?
L’institut est ouvert le mardi de 9h30 à 21h, du mercre-
di au vendredi de 9h30 à 18h30 et le samedi de 9h30 à 
18h00. Mais je suis très flexible si la cliente souhaite un 
autre moment. La prise de rendez-vous peut se faire 
par téléphone ou directement en ligne via le lien sur 
ma page Facebook.

Kera Lab Institut
Ramont 35  6970 Tenneville
Keralab-institut@outlook.com 
- 0479/54 53 95
BV  Kera Lab Institut

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
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       HISTOIRE

Les avions pendant la Seconde 
Guerre à Champlon

En janvier 2020, nous relations dans le bulletin 
communal le triste sort du Lieutenant Don G. An-
drus, pilote américain de la 485th Fighter Squa-
dron, 101st Cavalry, dont l’avion P-38 fut abattu le 
jour de Noël 1944 dans les environs de la Barrière 
de Champlon. Voici quelques précisions sur cet 
évènement.

L’avion de Don G. Andrus était en mission de recon-
naissance armée. L’objectif était d’identifier le trafic. 

Son compagnon d’armes, le Lt Liebert W. Bower Jr., 
relatera l’incident comme suit: «Je volais en 2e position 
dans le Flight Zenith Blanc, comme ailier du Lt Andrus. 
Le Lt Andrus et moi descendîmes pour investiguer. Nous 
reçûmes des tirs intenses et précis de flak légère (canon 
antiaérien) depuis les bois entourant la route. Le Lt An-
drus ne remonta pas de son piqué. J’observai son avion 
percuter le sol et exploser. Je pense que le Lt Andrus ne 
sortit pas de l’avion.»

Les documents officiels mentionnent une chute pro-
bable de l’avion dans les environs de l’actuelle maison 
du ski, ce que nous avions alors relaté alors à l’initia-
tive de la «sentinelle de mémoire» (www.aomda.com) 
du lieutenant Don G. Andrus, selon des informations 
reprises sur le Missing Air Crew Report du Quartier gé-
néral de la force aérienne des Etats-Unis (United States 
Army Air Forces). 

A la suite de cette publication, Mme Marie-Josée Spôte, 
ancienne habitante du quartier de la gare à Champlon 
et témoin de premier ordre, nous a contactés afin de 
nous faire part de son souvenir personnel. 

«Yvette Nicolay, ma voisine d’en face, et moi-même, nous 
sommes formelles: il n’y a jamais eu de crash d’avion à 
cet endroit. Un avion, on s’en serait rappelé.» 

Il est dès lors nécessaire de reconsidérer le lieu du 
crash de l’avion du Lieutenant Don G. Andrus. Après 
recherches, il est possible que l’endroit soit davantage 
à situer du côté des villages de Givroulle et Salle. 

Les souvenirs de cette éprouvante période sont bien 
présents chez Mme Spôte, qui explique qu’un des 
évènements marquants pour le quartier de la gare fut 
notamment lorsque la scierie «sauta». «Un bruit formi-
dable, il ne restait plus rien». Cette scierie était située à 
l’endroit de la scierie actuelle, anciennement Laurent.

Un autre accident d’avion est connu durant cette pé-
riode à Champlon. Il s’agit d’un appareil américain 
tombé à la Croix de Journal, que les villageois ont pu 
approcher. 

Remarquable également, dans un autre registre, 
l’avion décoratif baptisé «avion  de la liberté retrou-
vée», construit par Albert Denis, de Champlon, ayant 
pris part au cortège de la fête des prisonniers de 
guerre de Champlon et Journal. Cet avion resta par 
après dans le champ où sera construite l’habitation 
du Dr Charlier, et les enfants continuèrent d’y jouer 
pendant un certain temps. 

Leslie Bosendorf
Cercle historique de Tenneville

Sources: disponibles sur demande
Photos: collection 
Jean-Jacques Joly 

L’avion construit par Albert Denis.

L’appareil américain tombé à la Croix de Journal. Lieutenant Andrus



14

Retransmission des matchs 
de la coupe du monde sur grand écran 
23/11 à 20h00: Belgique – Canada - à Laneuville-au-Bois
27/11 à 20h00: Belgique – Maroc - à Journal
01/12 à 16h00: Belgique – Croatie - au centre sportif

Cercle de yoga «Le Matin calme» 
Matinée yoga animée par Daniel Stephany, professeur 
diplômé ADEPS
Le vendredi 11 novembre 2022, de 9 h à 12 h
Au centre sportif de Tenneville
Thème: «Le silence en nous, cette inconnue...»
Apporter son tapis (éventuellement une couverture et un petit coussin)
Participation: 24 €
Contact: Béatrice Camus au 084/45 61 59 ou 0496 16 12 67(de préfé-
rence après 19heures)

    SPORT

Bouge ton sport 
Lors du salon Bouge ton Sport, le 24 septembre der-
nier, 16 communes luxembourgeoises se sont affron-
tées sur 6 épreuves: le tir sportif, la course d’orienta-
tion, le badminton, le basket, le Lü (tableau interactif) 
et la trottinette électrique. La commune de Tenneville 
s’est bien défendue pour terminer à la deuxième 
place ! 

Bravo à l’équipe représentante de notre commune.

Soutenez nos équipes 
lors de leurs matchs à 
domicile au centre sportif  
Tennis de table: Interclubs les 
12/11 et 19/11

Volley: 19/11 à 13h15 Champlon 
C – Libramont C & Champlon A – 
Libramont A; 26/11 à 14h15 Cham-
plon B – Champlon A;

Mini-foot: 25/11 à 20h45 Action 22 
– LBA Houffalize A

Football: 06/11 à 14h30 Tenne-
ville – R.J.S. Mageretoise; 12/11 à 
20h00 R.E.S. Champlon – R.E. Ro-
LiGri; 20/11 à 14h30 Tenneville – 
R.U.S. Gouvy B; 26/11 à 20h00 R.E.S. 
Champlon – R.S.C. Rendeux;.
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Le 25 juin 2020, le Conseil communal de Tenneville dé-
cidait de conclure une convention «Ma Commune dit oui 
(aux langues régionales)», avec la Fédération Wallonie 
Bruxelles. L’objectif de cette démarche est de promou-
voir le wallon 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 Francard.
r(u)nètchi, runètyi  
1.  - v. tr. Nettoyer (une nouvelle fois). Runètchi la cûjine. Ru-

nètchi l’feu. Nettoyer le foyer. Runètchi d’fond-an combe. 
   -  Empl. en construction absolue. Ele runètîe amon lès 

seûrs, elle fait le nettoyage chez les sœurs. 
   -  Au figuré. Dépouiller une nouvelle fois (quelqu’un) de 

son argent (au jeu) Dj’ê co stî rnetchi a blanc
2.  Su r(u)nètchi v. pr. Se nettoyer. Dju va m’runètchi – Lu 

tins s’runètîe, le ciel se dégage de nouveau.
r(u)nètchèdje, runètièdje n.m. Nettoyage. 
r(u)nètieû, -eûse n. Personne qui nettoie.

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 09/11 et 14/12 de 10h à 11h
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 

       CULTURE

Ludothèque
«A mon lès Grévis»
La ludothèque vous propose, comme annoncé, un 
après-midi jeux de société, le jeudi 24 novembre dès 
14h. L’occasion de passer un moment agréable, entre 
adultes. Différents jeux seront à votre disposition 
(scrabble, triominos, rumickscube, et bien d’autres...)
Participation: 3€ comprenant une collation offerte.
Inscription via appel ou sms auprès de Dominique 
Landtmeters: 0498/088 950 

Ma commune dit oui
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       CULTURE

Cinéma
Une flamboyante histoire d’amour sur fond de 
construction de la célèbre tour, où le duo Romain Duris 
-Emma Mackey fait des étincelles. Après avoir construit 
la statue de la liberté à New-York, Eiffel est au sommet 
de la gloire. 
Il veut se lancer dans la création du métro parisien et 
refuse la demande du gouvernement de réaliser un 
chef d’oeuvre pour l’Exposition Universelle. 
C’est sans compter sur l’implication de son amour de 
jeunesse dans l’édification d’un monument hors norme 
pour Paris...

Comès, 
son Ardenne mystérieuse
2022 aurait été l’année du 80ème anniversaire de Didier 
Comès, disparu en 2013. Au travers d’une exposition, 
d’une projection et d’une conférence, nous vous pro-
posons de (re)découvrir son œuvre si caractéristique; 
le noir et blanc, un goût certain pour les personnages 
marginaux ainsi qu’un ancrage profond dans l’Ardenne.

Exposition 18/11>18/12

Venez découvrir l’univers de Didier Comès en noir et 
blanc, ses personnages marginaux, le magico-religieux 
et la nature divinisée, mais surtout l’Ardenne, ses pay-
sages et sa culture. Tout un univers dans lequel se plon-
ger au travers de planches agrandies et confrontées à 
la réalité historique au travers d’objets provenant de 
Piconrue - Musée de la Grande Ardenne.
À la salle paroissiale – Rue de l’Eglise, 15 - La Roche-en-
Ardenne
Les samedis et dimanches de 14 à 18h - Entrée libre

Concert 02/12 – 20h30

Silence, l’œuvre phare de Comès sera projetée sur 
écran, case par case et illustrée musicalement par Gé-
rard Malherbe et Nicolas Hanlet. Une manière unique 
de se plonger dans l’univers noir et blanc de l’auteur 
et illustrateur, un regard nouveau et sensible sur son 
œuvre.
À la salle Concordia – Rue des combattants, 15 – Erezée
PAF: 9€
Infos: Emilie Capelle 0495 54 69 52 | emiliec@mcfa.be  
& Raphaël de Lamotte 0472 68 09 34 | 
bibliothequelaroche@gmail.com
Réservations: mcfa.be | 084 32 73 86
Avec le soutien de Piconrue, Musée de la Grande Ardenne et 
de la Fondation Roi Baudouin

E.R. : F. Mazzocchetti | Ch. de l’Ourthe, 74 | 6900 Marche-en-Famenne

Infos :
emiliec@mcfa.be | 0495 54 69 52
lrt@mcfa.be | 0499 75 14 31

Réservations :
mcfa.be | 084 32 73 86

• Expo | 18/11 > 18/12 | La Roche
• Conférence | 24/11 | Cens
• Concert dessiné | 02/12 | Érezée

Son Ardenne mystérieuse

Avec le soutien
de la Fondation
Roi Baudouin
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Conseil Consultatif Communal 
des Ainés
Conférence sur la 
fracture numérique
La crise Covid et son confinement ont précipité le bas-
culement de nos vies dans la digitalisation de la société 
mais celle-ci ne s’est pas faite à armes égales pour tous !  
Prise de rendez-vous médical en ligne, achats en ligne, 
«Envoyez-nous un mail», «Inscrivez-vous par mail»… Ces 
situations du quotidien peuvent s’avérer probléma-
tiques pour certains d’entre nous.

Le Plan de Cohésion Sociale et le Conseil Consultatif 
Communal des Ainés vous proposent une conférence 
gratuite: 
«De bonnes raisons de s’initier à l’informatique 
quand on est senior !»
Le 14/11/2022, à 14h à la salle aux «4 Vents» à Cens
Conférencier: Monsieur Ruol de l’Agence du Numérique
Renseignements et inscriptions: 
melanie.marbehant@tenneville.be ou  084 /37 02 10

Blind test du
Patro

Champlon- Tenneville

30€/équipe
8 personnes max par équipe

A l'école de
Champlon dès

19h
 Début à 20h

12 NOVEMBRE 2022 

Réservations :
0491 06 83 47 ou 0495 99 12 57

Voici le jumelage du mois composé uniquement de 
noms de villages, par J.-M. Docquier:

Lavis Harre Pry Gouvy Viane Grâce Hamont Coo Pin
Honnay Sy Fy Ere Dave Warre Ethe Heyd Haacht Hives 
Mal Graide Petites-Tailles
Deux-Rys Vaux Han Hamme Our 
Salle Lesse Rêves Heure Celles Asse Anthée Ave 
Hantes Houx

La vie a repris goût Viviane grâce à mon copain
On est si fière d’avoir été active malgré de petite taille
Deux rivaux en amour ça laisse rêveur. 
C’est la santé avant tout

Jumelage du mois
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SAVE THE DATE: 
Réunion annuelle des groupements 
le lundi 12 décembre à 20h

Participer au petit déjeuner Oxfam, c’est soutenir les 
actions et projets d’Oxfam-Magasins du monde, qui 
milite pour plus de justice économique, sociale et cli-
matique. Un soutien indispensable dans un monde de 
plus en plus frappé par les inégalités et crises écolo-
giques successives, principalement subies par les po-
pulations précarisées.
Cette année, une partie des bénéfices engendrés par 
les petits déjeuners sera destinée à Selyn, une associa-
tion sri lankaise. Son projet a pour but de lutter contre 
la précarité menstruelle des femmes vivant dans les 
zones rurales défavorisées. Thématique ambitieuse et 
parfois taboue, la précarité menstruelle est une ques-

tion de société essentielle, touchant à de nombreux 
enjeux tels que la santé, l’éducation, l’égalité de genre, 
l’environnement et une économie durable et inclusive.

Un petit déjeuner sain et vitaminé avant de se 
lancer sur un parcours de jogging ! 
Après deux années d’absence, nous revenons à la 
formule petit déjeuner combiné au jogging du centre 
sportif. Après avoir dégusté leur petit déjeuner, les 
coureurs auront l’occasion de se lancer sur l’un des 3 
parcours: 5 km, 10 km ou 15 km.  Et pour les enfants, 
un parcours de 3 km encadré est prévu. Les bénéfices 
du jogging, quant à eux, seront entièrement reversés 
à l’asbl Eclore, centre de réadaptation fonctionnelle 
pédiatrique qui a pour mission la prise en charge thé-
rapeutique multidisciplinaire. Rejoignez-nous !
Prix d’entrée pour le petit déjeuner seul: Adulte: 7€ | 
Enfant jusqu’à 12 ans: 4€
Jogging (petit déjeuner compris dans le prix): Adulte: 
12€ | Course enfant: 6€

Petit déjeuner Oxfam
De l’équitable, du bio, du local… 
Réunissons-nous autour d’un petit 
déjeuner savoureux et solidaire.

20 NOVEMBRE  
De 8h00 à 11h00 

Centre Sportif de 
Tenneville  
Route Saint-Quoilin 50 
6971 Tenneville  

 
FAIR 
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Agenda du mois de novembre
Jeudi 3 novembre  Bibliobus à Tenneville
Vendredi 4 novembre  Marché fermier à Tenneville 
Dimanche 6 novembre  Ludothèque à Ortheuville
Jeudi 10 novembre  Goûter des 3 X 20 à 14h à Cens
Vendredi 11 novembre Commémorations du 11 novembre - Cinéma «Eiffel» à Cens 
Samedi 12 novembre Blind test du Patro à Champlon
Lundi 14 novembre  Conférence sur le numérique à Cens
Jeudi 17 novembre  Atelier découverte à Champlon
Samedi 19 novembre  Distribution d’arbres – Plantation forêt comestible - Conférence sur l’ha-
bitation face aux changements climatiques à Cens – Souper de la Société Apicole de Tenneville
Dimanche 20 novembre  Petit déjeuner Oxfam et Jogging au Centre sportif
Jeudi 24 novembre Après-midi jeux de société à la ludothèque - Conférence  Comès à Cens
Mercredi 23 novembre Retransmission du match des belges à Laneuville-au-Bois
Vendredi 25 novembre  Pause parents-enfants
Dimanche 27 novembre Retransmission du match des belges à Journal
Jeudi 1er décembre Retransmission du match des belges au Centre sportif

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 10 et 24 novembre

Le recyparc sera fermé les 
mardi 1, vendredi 11 et samedi 
12 novembre 

Horaire d’ouverture du Recyparc
Horaire d’hiver du 01/11 au 30/04
Du lundi au vendredi de 12h à 
18h et le samedi de 9h à 18h


