
Soirée de clôture des réunions de consultation 
Jeudi 21 janvier 10 

A partir du  1er janvier 2010, 
plus de médecins de 
garde… mais une 
Maison de Garde à 
Bastogne Voir page 6 



Cette fois, nous y sommes,  
l’an nouveau arrive! 

Voici le moment des fêtes, des réjouissances: les petits 
excès en famille, entre amis ou entre voisins!  Mais passés ces 
jours de convivialité et de partage, il sera temps de dire 

bonjour l’an 2010, à ses défis et ses promesses. 
 

Qui dit nouvelle année, dit nouvelles résolutions, nouveaux espoirs et 
nouveaux projets.  L’Opération de Développement Rural (ODR) a débuté 
avec les consultations de la population, une réunion de synthèse aura 
lieu fin janvier et le Conseil communal espère que nombre de nos projets 
seront retenus et subsidiés par la Région Wallonne afin d’améliorer notre 
quotidien. 

 
Toutefois, il ne faut pas pour autant oublier les actions entamées, tout d’abord le 

hall sportif, attendu par beaucoup d’entre nous, devrait se concrétiser cette 
année, les discussions et les contacts pris pour la création d’une Maison 

communale de l’accueil de l’enfance (MCAE) sont en bonne voie. Etc… 
 

Faisons fi des médisances et des rumeurs, nous avons la chance de vivre 
dans une commune avec de nombreux bénévoles, groupements, 
associations, personnel et enseignants dynamiques et nous nous devons 
d’aborder cette nouvelle année avec optimisme.  Dans le cadre de mon 
nouveau mandat, c’est avec cette vision des choses que je compte 

m’investir.  Ayons des ambitions, prenons les bonnes décisions dans une 
ambiance sereine et dans le respect de tous. 
 

Les membres du Conseil communal vous souhaitent à tous 
une heureuse année 2010.  Profitons des petits moments 
de bonheur qui illuminent la vie de tous les jours.     
 

Bernadette Simon, échevine 
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DECES 

25/11/2009 LÉONARD Josée de  Champlon   
06/12/2009 ANSIAS Célestin de Tenneville 

NAISSANCES 

 

29/11/2009 CHAUVAUX Alexis, fils de Bernard et de NOEZ Marie de Champlon 
24/11/2009 MOREAUX Gaël Robert Joseph, fils de Serge et de GEORGES Linda 

d’Erneuville 
24/11/2009 PIRLOT Suzie, fille de Kévin et de PERREAUX Claire de Champlon 



SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL du 10 novembre 09 
Compte - rendu  succinct 
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Le Conseil communal réuni en séance publique  
 
Maison médicale : présentation du projet et 
désignation d’une représentation. 
Présent et invité pour ce point : Docteur 
généraliste Philippe Paquet de Lavacherie :  
présentation du projet de la maison médicale. 
Le Docteur explique la problématique des gardes 
assurées les W-E et jours fériés par les médecins 
généralistes et les motifs invoqués pour la création 
et le fonctionnement de la future maison médicale 
régionale qui sera implantée à Bastogne.    
 
Taxe sur l’enlèvement des déchets ménagers  
Présent et invité : Joseph Chaplier, Directeur du 
Secteur Assainissement d’Idelux, expose les 
évolutions techniques et environnementales mises 
en place au Centre d’Enfouissement Technique 
(CET). Le programme d’investissement  et les 
modes de financement sont également explicités. 
 
PV réunion 
Vise le procès-verbal de la séance du  27 octobre 
2009 
 
Assemblée générale de l’intercommunale 
TELELUX :  
Décide : 
D’approuver la situation active et passive de 
TELELUX arrêtée au 31 août 2009 
D’approuver la dissolution de l’intercommunale 
TELELUX  
 
Interlux : garantie d’emprunt. 
Déclare se porter caution envers le consortium 
bancaire Dexia Banque – Fortis Banque – ING – 
CBC, tant en capital qu’en intérêts, commissions et 
frais, et proportionnellement à la part de garantie 
qui lui est dévolue, c’est-à-dire 0,63% de 
l’opération totale de 105.205.000 € contractée par 
l’emprunteur. 
Le montant de la quote-part de la commune de 
Tenneville est fixé à 659.974,04 €. 
 
Modifications budgétaires communales 
Les modifications budgétaires communales sont 
approuvées à l’unanimité aux montants  suivants :     
Ordinaire : 
Recettes  Dépenses    Résultat                               
4.344.597,31 4.163.908,12      180.689,19 
Extraordinaire :  
Recettes  Dépenses    Résultat                               
4.530.910,46    4.525.199,30       5.711,16 
 
 
 
 

Fixation du taux  de l’impôt sur les 
revenus et les personnes physiques. 
Le taux de cette taxe est fixé, pour tous les 
contribuables, à sept pourcent (7%) de la partie, 
calculée conformément à l'article 466 du Code des 
impôts sur les revenus, de l'impôt des personnes 
physiques dû à l'Etat pour le même exercice.  
La présente décision a été prise par 10 voix pour 
et un non (C.Wilmet)   
 
Centimes additionnels au précompte 
immobilier - exercice 2010 
DECIDE  qu'il sera perçu pour l'exercice 2010, au 
profit de la Commune de Tenneville, deux mille six 
cents (2600) centimes additionnels au principal du 
précompte immobilier.  
La présente décision a été prise par 10 voix pour 
et un non (C.Wilmet)   
 
Taxe sur l’enlèvement des déchets ménagers  
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 
2008 relatif à la gestion des déchets issus de 
l’activité usuelle de ménages et à la couverture y 
afférents : analyse du coût-vérité 
Vu les tableaux représentant la simulation de 
taxation intéressant la Commune de Tenneville ; 
Attendu qu’il y a lieu d’adapter les montants dans 
le respect du coût vérité ; 
ARRÊTE : 
1 / Il est établi, pour l’exercice 2010, une taxe 
communale annuelle sur l’enlèvement des 
immondices, le traitement et la mise en décharge 
des déchets ménagers et assimilés effectués dans 
le cadre du service ordinaire au moyen de 
conteneurs conformes mis à disposition par la 
commune et munis d’une puce électronique 
d’identification.  
2 / Tarifs 
La taxe est fixée comme suit : 
A : Montant annuel de : 
80 € donnant droit à l’utilisation d’un duo-bac 

conforme de 140 litres couvrant un maximum 
de 31 vidanges pour une personne isolée, 

155 € donnant droit à l’utilisation d’un duo-bac 
conforme de 210 litres couvrant un maximum 
de 31 vidanges pour les ménages de deux 
personnes, 

200 € donnant droit à l’utilisation d’un duo-bac 
conforme de 210 litres couvrant un maximum 
de 31 vidanges pour les ménages de trois à 
cinq personnes et les seconds résidents, 

200 € donnant droit à l’utilisation d’un duo-bac 
conforme de 260 litres couvrant un maximum 
de 31 vidanges pour les ménages de 6 
personnes et plus, 

200 € donnant droit à l’utilisation d’un mono-bac 
de 140 litres pour la matière organique et d’un 
mono-bac de 360 litres pour la fraction 
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 résiduelle couvrant un maximum de 31 vidanges par conteneur pour les salles 
communales gérées par les groupements ainsi que le ski de fond et les installations 
sportives, 

80 € donnant droit à l’utilisation d’un duo-bac conforme de 140 litres couvrant un maximum 
de 31 vidanges pour les activités professionnelles non attenantes à l’habitation du 
ménage de l’exploitant – centres de vacances – auberges de jeunesse, 

7,5 € par personne sur base du nombre maximum de personnes indiqué au guide officiel des 
locations et séjours à la ferme repris à la rubrique « commune de Tenneville », 

7,5 € par chambre d’hôtel reprise à l’autorisation d’exploiter un établissement hôtelier délivré par le 
Commissariat général au tourisme, 

20 € par emplacement de camping repris à l’autorisation d’exploiter un camping, 
200 € par duo-bac de 210 litres couvrant un maximum de 31 vidanges pour les activités 

professionnelles, 
200 € par duo-bac de 260 litres couvrant un maximum de 31 vidanges pour les activités 

professionnelles, 
110 € par mono-bac de 140 litres destiné à la matière organique couvrant un maximum de 31 vidanges 

pour les activités professionnelles, 
180 € par mono-bac de 240 litres destiné à la fraction résiduelle couvrant un maximum de 31 vidanges 

pour les activités professionnelles, 
280 € par mono-bac de 360 litres destiné à la fraction résiduelle couvrant un maximum de 31 vidanges 

pour les activités professionnelles, 
600 € par mono-bac de 770 litres destiné à la fraction résiduelle couvrant un maximum de 31 vidanges 

pour les activités professionnelles,. 
B : Au delà du nombre de vidanges couvert par le forfait, un montant fixe par vidange supplémentaire 
de : 
2 € pour les conteneurs conformes mono ou duo-bac de 140, 210, 240 et 260 litres 
4 € pour les conteneurs mono-bac conformes de 360 et 770 litres. 
Sont exemptés du paiement des vidanges supplémentaires : 
- les ménages comptant des enfants n’ayant pas atteint l’âge de 3 ans au premier janvier de l’exercice 
considéré 
- les ménages comptant au moins une personne incontinente sur présentation d’un certificat médical. 
C :  Manifestation extraordinaire : 
Pour les festivités : 20 € par conteneur donnant droit à la mise à disposition d’un conteneur mono-bac de 

360 litres pour la fraction résiduelle ou d’un 140 litres pour la matière organique, 
Pour les camps :  40 € par mois donnant droit à la mise à disposition d’un conteneur mono-bac de 360 

litres pour la fraction résiduelle et d’un 140 litres pour la matière organique. Taxe due par le 
propriétaire ou gestionnaire de l’endroit de camps. Tout mois commencé est dû. 

La présente décision a été prise par 10 voix « pour » et une abstention (Wilmet) 
 

Vente des terrains à bâtir au lotissement communal « Renaquoi » 3e et dernière phase :  
 

Attendu que le prix de vente a été fixé au montant  de  vingt-cinq euros le mètre carré (25 € le m²) ; 
Vu les demandes écrites pour l’acquisition de divers lots de terrains à bâtir ; 
DECIDE : 
Les lots suivants seront vendus à : 

 
Les conditions particulières qui ont été arrêtées en séance du Conseil communal du 27 octobre 2009 sont 
d’application. 
Le Comité d’acquisition d’immeubles est chargé de dresser les actes de vente. 
 

Lot n° Acquéreurs Domicile Contenance totale non mesurée Prix total sur base de la contenance non mesurée 
12 HENRARD Jean-Marc  Tenneville 6a55ca Pour  16.375,00 € 

  de BARSY Aurélie        
13 BRISBOIS julien  Teneville 6a51    Pour  16.275,00 € 

  TINANT Laëticia        
16 WILVERS François  Tenneville 16a04ca    Pour  40.100,00 € 

  DEHUY Marie       
20 et 20 d DESSE Jean-François  Sainte-Ode 7a90ca Pour  17.725,00 € 

  DUTROUX Eloïse        
22 et 22 B  TASSET Sébastien  Tenneville 10a05ca Pour 25.125,00 € 

  MARECHAL Sandra        
30 PONCIN Raphaël  Bertogne 8a57ca Pour 21.425,00 € 

  LAMBERT Christelle        
31 HENRARD Vincent  Tenneville 9a03ca Pour 22.575,00 € 

  PIERRET Julie        
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Maison médicale : adoption des statuts et 
désignation d’une représentation. 
Vu les motifs invoqués pour la création et le 
fonctionnement de la future maison médicale 
régionale qui sera implantée à Bastogne ; 
Attendu que le rôle de garde sera étendu aux 
communes ou parties des communes de Bastogne, 
Bertogne, Fauvillers, Gouvy, Houffalize, Sainte-
Ode, Tenneville (territoire communal) et Vaux-sur-
sûre ; 
DECIDE : 
Les statuts de la Maison de Garde Ardenne Nord 
ASBL en abrégé « M.G.Arde N. » sont approuvés 
comme présentés. 
Décide de fixer la représentation de la Commune 
de Tenneville comme suit : Monsieur Nicolas 
CHARLIER, premier Echevin, membre du groupe 
IC2006 premier cité et Madame Christiane NOEL, 
Conseillère communale membre du groupe AVEC, 
seconde citée pour représenter la commune de 
Tenneville au Conseil d’administration de la maison 
médicale. 
 
Procès-verbal de la Commission Paritaire 
Locale (COPALOC) 
Ratifie le procès-verbal de la commission paritaire 
locale de l’enseignement qui s’est tenue le 22 
octobre 2009.. 

Mise en place d’un Conseil 
communal des enfants : 
décision de principe. 
Vu les objectifs qui peuvent être 
rencontrés par la mise en place d’un 
Conseil communal des enfants ; 
Après avoir entendu l’avis des enseignants 
des écoles implantées sur le territoire 
communal ; 
Après avoir entendu l’avis de la commission extra 
scolaire ; 
Attendu qu’un accueil extra-scolaire encadré est 
mis en place ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
DECIDE : 
- La mise place d’un Conseil communal des enfants 
constitué des élèves des 5e et 6e années primaires  
et/ou âgés de 10 à 13 ans. 
- Une animatrice sera chargée d’encadrer le 
Conseil communal des enfants 
- Le Collège communal est chargé d’entamer la 
procédure de mise en place du Conseil communal 
des enfants. 
 
ASBL « Le Foyer » 
Vise le bilan financier présenté par l’ASBL « Le 
Foyer » de Tenneville. 
 

Vie adm
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UN TAXI SOCIAL SUR VOTRE COMMUNE… LE LOCOMOBILE 
 
La mobilité est bien souvent un problème quotidien auquel vous êtes 
confronté. Il est parfois difficile de s’y retrouver dans l’offre de transport  et il 
n’y a pas toujours une offre qui convienne au trajet que l’on souhaite faire. 
Consciente de ce problème, la Province de Luxembourg en partenariat avec 
des associations des communes, dans le cadre du projet de développement 
territorial Luxembourg 2010, propose le service Locomobile. Votre commune a décidé de 
participer et vous propose dès lors ce nouveau service. 
 
Locomobile, qu’est-ce donc ? Comment ça marche ? 
 
1/ Vous êtes confronté à un problème pour vos déplacements 
2/ Vous téléphonez au numéro 0800/25115 
3/ Votre demande est analysée. Nous vous renseignons les horaires de transport en commun 
utiles à votre déplacement et vérifions si d’autres services actifs sur le territoire ne peuvent 
prendre votre déplacement en charge. 
4/ Si aucune solution ne vous agréé, nous réservons un taxi locomobile qui vous prendra en 
charge  à votre domicile et vous conduira à votre rendez-vous. 
 
Locomobile … pour qui et combien et quand ? 
 
Le service est actif du mardi au samedi de 10h à 18h. Il convient de réserver le trajet la veille 
avant-midi pour un trajet le lendemain au 0800/25115. Le service est réservé aux personnes 
de plus de 60 ans, aux allocataires sociaux, aux personnes sous statut Omnio. Ces 
personnes doivent résider sur les communes de Houffalize, Tenneville, Bastogne ou 
Bertogne. Le tarif est de 0.3€ du kilomètre avec un minimum de 2.4€. Toute heure 
d’accompagnement en plus est facturée 7.5€ 
 
Locomobile…une solution à votre problème de déplacement  



UNE MAISON DE GARDE MÉDICALE…  
LA GARANTIE D’UN SERVICE DE MÉDECINS EN ZONE RURALE  
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Ce 1er janvier 2010, s’ouvre pour vous à 
Bastogne la Maison de Garde médicale 

Ardenne Nord.  
 
Pour que votre santé ne subisse pas les 
conséquences de la diminution du nombre de 
médecins en zone rurale, une maison de 
garde médicale voit le jour. 
Les médecins généralistes et les responsables 
communaux soutiennent ce projet. La 
Province de Luxembourg, quant à elle, 
s’investit notamment en mettant à disposition 
ses locaux du centre de santé provincial de 
Bastogne. 
 
Vous habitez la commune de Bastogne, de 
Bertogne, de Fauvillers, de Gouvy, de 
Houffalize, de Sainte-Ode, de Tenneville ou de 
Vaux-sur-Sûre ? 
Alors, cette Maison de Garde médicale est la 
vôtre : c’est elle qui assurera la qualité de 
vos soins durant les week-ends et les 
jours fériés.  
 
 
Les horaires des gardes 
 
Le week-end : dès le samedi matin à 8 heures 
et jusqu’au lundi matin à 8 heures. 
 
Les jours fériés : depuis la veille à 20 heures 
jusqu’au lendemain à 8 heures du matin. 
 
La Maison de Garde médicale sera ouverte 
durant toute la durée de la garde. 
 
 
 

Une Maison de Garde médicale, 
Comment çà fonctionne ? 
 
Lors d’un problème de santé durant les week-
ends ou les jours fériés, rendez-vous à la 
Maison de Garde médicale.  
 
De 8 heures à 20 heures, un médecin sera 
sur place pour les consultations, tandis 
qu’un second médecin s’occupera des visites 
à domicile indispensables. 
 
Après 20 heures, les visites à domicile et les 
consultations au poste de garde ne seront 
assurées que par un seul médecin. En 
fonction de votre état de santé, il vous sera 
donc demandé de vous déplacer jusqu’à la 
Maison de Garde médicale. 
 
Les déplacements 
 
Pour vous aider dans vos déplacements 
jusqu’au poste de garde, une navette est 
prévue ! Il vous en coûtera un forfait de 5€ 
aller-retour. 
 
Contactez-la au numéro de téléphone 
suivant : 061 / 321. 421 
 
 
Le tarif des consultations 
 
Vous ne payerez que le ticket modérateur (la 
partie non remboursée par l’INAMI).  
 
Vous devrez donc apporter votre carte SIS 
(de sécurité sociale) et une vignette de 
mutuelle. 

Pratiquement, 
 

• contactez toujours le numéro de téléphone 061 / 321. 421 ; 
• donnez les renseignements les plus précis sur votre situation médicale ;  
• rendez-vous au poste de garde. 

Maison de Garde médicale Ardenne Nord 
Chaussée d’Houffalize, 1bis à 6600 BASTOGNE 

(dans les locaux du Centre de Santé Provincial,  
à côté de la Clinique Ste Thérèse) 

Numéro de téléphone UNIQUE : 061 / 321. 421 

Bo
n 
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LA SAINT-NICOLAS DANS NOS ÉCOLES AVEC THIBAULT 

 
Le chanteur Thibault a régalé les enfants de nos écoles 
avec son spectacle Si on chantait, le jeudi 04 décembre à 
l’occasion de la venue de Saint Nicolas. 
 
Dès 9h30, les enfants des classes maternelles et de 
première, deuxième et troisième primaires de Champlon 
rejoignaient leurs camarades de Tenneville. Thibault était 
prêt à intervenir. On n’attendait plus que le principal invité SAINT-NICOLAS qui 
ne tarda pas à faire son entrée accompagné de son éternel serviteur, Père 
Fouettard. 

 

Notre artiste et son musicien pouvaient 
commencer leur show à la plus grande 
satisfaction des enfants et des parents 
présents qui n’hésitaient pas à donner de la 
voix et à chanter les refrains de j’cours tout 
le temps, j’veux des sous, ou encore j’aime 
beaucoup prendre mon bain, … 
                           
Après le spectacle, le patron des enfants 
gagna le local de musique pour récompenser 
ses petits protégés en leur offrant cadeaux et 
bonbons. 

 
L’après-midi, ce fut au 
tour des grands élèves 
des classes primaires 
de revivre et de 
partager ces mêmes 
moments et 
d’accompagner Thibault 
en chansons. 
Merci à l’administration 
communale pour sa 
contribution. 
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SAINT-NICOLAS AU FOOT DE TENNEVILLE ... 
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A l'invitation du comité, Saint-Nicolas a rendu visite le 05 décembre aux jeunes 
footballeurs du club de Tenneville. 
 
Malgré son horaire très chargé du week-end, le Grand Saint a tenu à rencontrer tous ses 
petits amis et il leur a offert un magnifique k-way. 
Il a désiré également saluer et remettre le même cadeau aux deux entraîneuses des plus 
petits, à savoir Julie et Wendy et à l'entraîneur des cadets Dimitri, Jeremy n'ayant pu se 
libérer. 
 
Pour accueillir tout ce monde, le Comité avait concocté un excellent repas mis en oeuvre par 
leurs dames. 
En effet, il fallait satisfaire l'appétit de plus de 150 convives qui avaient répondu 
aimablement à l'invitation. 
 
Cette merveilleuse soirée fut animée d'une maîtresse façon  par notre ami Michel qui ne 
manqua pas de faire le DJ auprès des enfants, une danse remarquable sur l'air de la 
Brabançonne se terminant ainsi sur les bancs. 
 
Le succès de cette soirée a montré une fois encore qu'un club sportif, quel qu'il soit, crée 
des liens entre parents, amis et dirigeants qui vont au-delà du caractère purement sportif. 
Le relationnel est en effet très important, spécialement en ces temps un peu plus difficiles. 
 
La soirée s'est terminée dans la bonne humeur, chacun  gardant un magnifique souvenir et 
se réjouissant de la prochaine visite de Saint-Nicolas dans un an. 
 
Le Comité remercie toutes celles et tous ceux qui ont apporté un peu de leur gaieté et de 
leur gentillesse pour la réussite de cette soirée. 
 
Huguette, Jean-Marie, Francis, Bruno, Lionel, Dominique, Christian, Jean-Pol, Thierry et 
Alphonse. 

Vie associative 



DATE ACTIVITES PROPOSEES DE 14 H A 16 H 30  CATEGORIE 
D'AGE 

06/01/2010 Fête de l'Epiphanie : réalisation d'une galette des Rois.  6 à 12 ans 
  Réalisation des couronnes pour le Roi et la Reine 2,5 à 6 ans 
  Goûter des Rois pour tous  2,5 à 12 ans 

13/01/2010 Bricolage : réaliser sa pâte à sel et développer sa créativité. 2,5 à 12 ans 
20/01/2010 Création d'une œuvre en mosaïques . 6 à 12 ans 

  Peinture, bricolage : "mon bonhomme de neige" 2,5 à 6 ans 
27/01/2010 Ateliers récréatifs de la Commission Culturelle de Tenneville avec 

Valérie Mouvet (bibliothécaire). 
6 à 12 ans 

  Thème : « Je fais des crêpes pour la Chandeleur et ensuite je joue à 
mon jeu préféré avec mes copains »  

  

  Apporte un ou plusieurs jeux de société et fais le découvrir à tes 
copains. 

  

  Activités autonomes et /ou bricolage, ballade, jeux 2,5 à 6 ans 

03/02/2010 Création d'instruments de musique   2,5 à 12 ans 
10/02/2010 Ateliers récréatifs de la Commission Culturelle de  Tenneville avec 

Valérie Mouvet. 
6 à 12 ans 

  Thème : La Saint Valentin : biscuit en forme de cœur et cœur en 
papier !  

  

  Je fabrique mon cœur de Saint Valentin en papier ! 2,5 à 6 ans 

24/02/2010 Carnaval : réalisation de masques en tout genre. 2,5 à 12 ans 

L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE VOUS PROPOSE :  
PROGRAMME DES ACTIVITES DU MERCREDI APRES-MIDI : 

JANVIER-FEVRIER 2010 
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Pour le mercredi après-midi uniquement sur inscriptions :talon à 
rendre au plus tard le lundi de chaque semaine à Françoise 
Picard (à la Maison communale ou au local extrascolaire).   
Vous pouvez réserver plusieurs mercredis à l'avance! Merci de 
votre compréhension.    
 
NOM : ………………………………………………………………….
    
PRENOM : …………………………………………………………….
    
AGE : …………………………………………………………………..
    
ECOLE DE : …………………………………………………………..
    
ADRESSE : ……………………………………………………………
    
TELEPHONE :…………………………………………………  
    
Je dîne à l'accueil extrascolaire : OUI - NON     
  
Je participe à l'activité du mercredi; noter la(les) date(s): 
…………………. ……………………………………………..
…………………………………………………………………  
      
 
DATE : ………………………………….. Signature :    
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Documentaire vidéo (DVD), affiches, dépliants et 
bouchons sont disponibles sur simple demande au 
Centre Local de Promotion de la Santé de la Province 
de Luxembourg : 
 
Par mail : clps.lux@skynet.be 
Par téléphone : +32 (0)84 31 05 04  
   ou +32 (0)63 21 27 39 
Par fax : +32 (0)84 31 18 38 

Campagne de sensibilisation initiée par le Département Prévention-Santé, l’Entrepôt d’Arlon, la Maison de jeunes de Marche-
en-Famenne et le Centre Local de Promotion de la Santé du Luxembourg 

« NE PERDS PAS LA MUSIQUE.  
PROTÈGE TES OREILLES », 

Campagne de sensibilisation des jeunes de 12 à 30 ans aux risques liés à 
l’écoute de la musique dans les milieux festifs et via l’utilisation d’écouteurs 
 
Les niveaux sonores élevés et répétés ne manquent pas dans l’environnement des jeunes (radio, 
écouteurs, télévision, concerts, festivals, soirées de fin de semaine, …). Le son peut alors devenir un 
réel danger pour leurs oreilles : par exemple, l’utilisation d’un écouteur une heure par jour à un 
volume supérieur à 89 décibels peut entraîner des lésions auditives irréversibles au bout de 5 ans. Il 
est manifeste que les jeunes notamment, qui écoutent de la musique à fort volume, parfois durant 
des heures toutes les semaines, ne sont absolument pas conscients qu'ils compromettent ainsi leur 
audition. Parmi les dangers liés au bruit, les plus fréquents sont l’acouphène, un bourdonnement, un 
sifflement, une intolérance aux bruits extérieurs (hyperacousie).  
 
Il est donc capital d’informer les jeunes sur les risques liés à l’écoute de la musique, principalement 
dans les milieux festifs et via l’utilisation d’écouteurs !  
 
Voici donc les quelques conseils de prévention qui sont dès lors à appliquer pour préserver une 
audition saine : 
 

En concert : s’éloigner des enceintes et se placer de préférence au centre de la 
salle, marquer des pauses de 15 minutes toutes les heures, porter 
des bouchons.  

 
Avec des écouteurs : diminuer le volume pour ne pas dépasser les 85 décibels, 

limiter la durée d’écoute, utiliser les écouteurs originaux.  
 
Vous êtes en contact avec des jeunes et vous souhaitez aborder cette thématique avec 
eux ? Vous travaillez dans une maison de jeunes ou 
dans une AMO (aide en milieu ouvert) ? Vous êtes 
musicien, organisateur de concerts et de soirées, 
gérant de discothèque, directeur d’école …, ?  
 
N’hésitez pas à vous procurer les outils proposés par la 
campagne de sensibilisation « Ne perds pas la 
musique. Protège tes oreilles » !  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bon à savoir! 
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Un tout grand merci aux personnes qui ont participé au Petit-déjeuner 
Oxfam Edition 2009.    

Le bénéfice récolté a été entièrement reversé à Oxfam-Magasins du monde 
pour alimenter un fonds servant au financement de projets Sud, à l'appui 
des partenaires de commerce équitable et à des actions "Nord" en lien avec 
des organisations du Sud.     

Celles et ceux qui seraient tentés par 
l'aventure sont les bienvenus.    

D'ores et déjà, à l'année prochaine. 

 

 

Envie de skier au 
congé de carnaval  

du 13 au 20 février 2010  
à prix démocratique 
à HOLZGAU dans le  
Tyrol autrichien? 
 
Adressez-vous  
à André-Louis BILLA  
 0497/76 85 15 

Vi
e 
as
so
ci
at
iv
e 

 
• une accueillante d’enfants sur le secteur de TENNEVILLE 
• garder des enfants de 0 à 3 ans, à votre domicile vous intéresse ? 
• vous avez le titre requis (puéricultrice, institutrice, éducatrice…) ou 
êtes disposée à suivre une formation initiale ? 
• vous habitez la commune de TENNEVILLE 
 
Nous vous offrons : 
 
• une formation continue 
• un encadrement par une assistante sociale 
• une importante demande de places d’accueil 
• une indemnité substantielle non imposable garantie par un 
statut social particulier 
 

Amicale des Donneurs de Sang 
Bénévoles - Section La Roche-

Tenneville, jumelée avec Monthermé (France) 
 

17ème Souper des Rois 
Samedi 30 janvier 2010  

à 19H00 
au Bel Accueil à Baconfoy. 

 
MENU à 20 € 

 

Apéro Violette offert par l’Amicale 
�������� 

Potage aux tomates 
�������� 

Emincé de volaille + légumes chauds  
+ frites  (1) 

ou 
Chicons au gratin + frites (2) 

�������� 
Gâteau des Rois « crème beurre moka » 

 
Votre inscription est souhaitée pour le 

20 janvier au plus tard chez  
Julia WILMET-DUPONT (084.45.53.77)  
ou  Daniel REINERS (084.41.16.54). 

Contactez Carine Hubert-Lizin au 
084/370213 les lundis de 8h30 à 
10h30 ou envoyez votre 
candidature à : 
 

« Nos p’tits Lurons » 
c/o Carine Hubert-Lizin 

Au Gris Han, 1 
6970 Tenneville 

Le service d’accueillantes  
conventionnées 

« Nos p’tits Lurons » dépendant des CPAS 
de Tenneville, Sainte-Ode, Bertogne 

recherche 



ECHOS DU  
5ième 
CONCOURS DE 
SOUPES 

À Tenneville, ce 21 novembre 2009 
 
C’est dans la grande salle du Foyer des 
Jeunes à Tenneville que se sont 
retrouvées 100 personnes dont 12 
cuisinières, pour un moment de 
convivialité.  Toujours plus nombreux 
d’année en année (71 en 2007 / 85 en 
2008 / 100 en 2009), le constat est clair: 
la soupe rassemble. 
 
Je note aussi qu’il s’agit finalement d’une 
soirée intergénérationnelle car de 
nouvelles jeunes cuisinières avec leur 
famille se sont jointes aux anciennes 
pour un réel partage.  
Soirée de bonne humeur pour tous 
dont voici le trio gagnant: 
 
1er prix: soupe de carottes au miel 
cuisinée par Vinciane Buchet épouse 
Lambeau d’Erneuville 
 
2ème prix: soupe au céleri rave 
cuisinée par Nicole Georis épouse 
Remacle de Laneuville-au-Bois  
 
3ème prix: soupe aux navets 
cuisinée par Marie Grogna de 
Houffalize 
 
Les bénéfices de la soirée ont permis de 
verser la somme de 650€ (contre 430 en 
2008) à l’association Espoir regroupant 
les greffés cardiaques des cliniques Saint 
Luc à Bruxelles. 

 
Encore un grand merci à tous. 

 
Vu le succès, je peux dès à présent 
annoncer une 6ème édition pour 2010. 
A bientôt ...vous revoir encore plus 
nombreux. 
Amicalement, 
 
Chantal De Schrijver pour l’association 

Vie associative 
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Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles  - 
Section La Roche-Tenneville  

Jumelée avec Monthermé (France) 

 

A VOS AGENDAS 
 
C’est toujours avec un plaisir renouvelé que nous 
vous présentons notre calendrier des manifestations 
2010. 

 
Samedi 30 janvier – Fête des Rois – 17ème 
anniversaire – au Bel Accueil à Baconfoy.  
Samedi 20 février – 2ème Revue au Troca –  
« Frénésie ». 
Revue des fêtes – La troupe et le ballet du 
Trocadero.          
Samedi 12 septembre – Retrouvailles avec nos 
jumeaux français. 
Vendredi 22 octobre – Souper annuel aux 
Senteurs de Lys. 

 
Vous êtes tous et toutes conviés à nos 
différentes manifestations dont les 
programmes seront détaillés dans les 
prochains bulletins communaux. 
 
Votre Présidente et son Comité souhaitent, à 
chacun d’entre vous ainsi qu’à vos familles, un 
Joyeux Noël et vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour l’année 2010. 

 
Julia WILMET-DUPONT, Présidente. 
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CALENDRIER 2010 DES RAMASSAGES DE DÉCHETS 

RAMASSAGE DUO-BACS 

RAMASSAGE ENCOMBRANTS 

RAMASSAGE PAPIER/CARTON 

 Horaire d’été  Horaire d’hive    
  ( 01/05 au 31/10)  (01/11 au 31/04) 
  

 

 Du lundi au vendredi       de 13h à 19h     de 12h à  18h 
 

 Le samedi                 de 9h à 18h        de 9h à 18h  

Ouverture du Parc  
à conteneurs 

janvier 2010 
l m m j v s d 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

février 2010 

l m m j v s d 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

mars 2010 
l m m j v s d 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

avril 2010 
l m m j v s d 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

mai 2010 
l m m j v s d 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

juin 2010 
l m m j v s d 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

juillet 2010 
l m m j v s d 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

août 2010 
l m m j v s d 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

septembre 2010 
l m m j v s d 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

octobre 2010 
l m m j v s d 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

novembre 2010 
l m m j v s d 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

décembre 2010 
l m m j v s d 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

PARCS FERMES 



Janvier 2010 

09/01/2010 14:30 GERPINNES / TENNEVILLE (Dames) 
10/01/2010 14:30 COMPOGNE / TENNEVILLE (1) 
16/01/2010 14:30  LOT / TENNEVILLE (Dames) 
17/01/2010 15:00 TENNEVILLE / ST PIERRE (1) 
23/01/2010 14:30 TENNEVILLE / BRAINE-REBECQ B (Dames) 
24/01/2010 15:00 STE CÉCILE / TENNEVILLE (1)  
30/01/2010 14:30 US.SAINT-RÉMY / TENNEVILLE (Dames) 
31/01/2010 15:00 TENNEVILLE / POUPEHAN (1) 

10/01/2010  15:00  CHAMPLON / WELLIN  
17/01/2010  15:00  MEIX-DT-VIRTON / CHAMPLON  
24/01/2010  15:00  CHAMPLON / BASTOGNE  
31/01/2010  15:00  HOUFFALIZE / CHAMPLON  

ROYALE ETOILE SPORTIVE CHAMPLONAISE 

TENNEVILLE SPORT 
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09/01/2010 16:00 CHAMPLON / BASTOGNE  
23/01/2010 17:15 BOUILLON / CHAMPLON 

VOLLEY CLUB DE CHAMPLON 

Vendredi 08/01 Réunion des groupements 
Samedi 09/01 Ramassage papier/carton 
Jeudi 21/01 Réunion Opération de   
    Développement Rural 
Samedi  30/01 Souper des Rois—Amicale des 
    donneurs de sang 
 

31 décembre 2009 
 

Réveillon de la 
SAINT-SYLVESTRE 

À Journal 

Informations  
et réservations au 
0497/906710 
Plus de détails sur 
www.lesgazettes.com 
 
Une organisation  
« Les Gazettes », « Au Pré des Aulnes » 

Si vous souhaitez vous 
débarrasser de votre sapin de 
Noël, une récolte sera 
organisée à partir  
du 11 janvier 

CARTES DE  
FREQUENTATION 

PARC À CONTENEURS 

Votre carte de fréquentation 
du parc à conteneurs compte 

déjà 10 cachets,   
déposez-la dès à présent 
auprès de Mme Halkin à 

l’administration communale. 
DERNIER DÉLAI:  
15 JANVIER 2010 



Le Grand Saint-Nicolas, accompagné de Père Fouettard,   

rend visite aux petits gymnastes de la commune. 


