
Opération commune  propre Semaine  du 06 au  09 avril  
2010 

GRAND 
GRAND FEUFEU  Cens 
Cens   
03/04
03/04   

Spectacle de l’école de 

Tenneville Samedi 24 avril 
Complexe scolaire 

de Tenneville À 19h00 



Nous vivons dans une belle commune…  
 

Voici revenu le printemps et ses journées ensoleillées. L’occasion idéale de 
parcourir les sentiers et chemins de notre commune à travers bois et prairies.  
 

L’occasion également de goûter à notre chance de vivre dans des villages ruraux et dans 
le cadre naturel qui fait notre quotidien. Que ce soit des amis venus de l’extérieur ou des 

touristes de passage, tous vantent la qualité paysagère et environnementale de notre belle 
commune.… 
 

Mais vivre dans une belle commune, cela se mérite…  Garantir un environnement de qualité et 
agréable demande un entretien permanent des abords de nos voiries, des bâtiments et des 
places publiques… Le service des ouvriers de la Commune de Tenneville veille à entretenir ces 
lieux publics, à la fois images et atouts de nos villages ruraux. L’installation de bacs à fleurs 
dans nos villages renforce également cette volonté d’un cadre de vie agréable. 
 

Mais, si la Commune investit dans l’embellissement de nos villages, elle demande également 
aux citoyens d’y jouer un rôle. Nombreux sont les bénévoles heureux d’accepter d’entretenir 
quelques bacs à fleurs, de fleurir leur village ou de ramasser les détritus le long de certaines 
voiries. Ces mêmes bénévoles s’organisent parfois, pour plus de cohérence et de convivialité, 
comme à Laneuville-au-Bois, qui participe pour la troisième année au challenge provincial 
« Province et villages fleuris ». De telles initiatives sont évidemment à soutenir et à propager, 
car elles concourent au bien-être de tous. 
 

Malheureusement, nombreux sont également les individus qui continuent, envers et contre 
tous, à salir nos lieux publics des marques de leur irrespect… Il serait dommage que par 
l’action détestable de quelques-uns, le travail bénévole de beaucoup d’autres soit réduit à 
néant… 
 

La semaine du 6 au 9 avril 2010, la Commune vous invite donc à participer à l’opération 
Commune Propre, afin d’apporter vous aussi votre pierre à l’édifice. Venez nous rejoindre dans 
cette grande action citoyenne visant à la sauvegarde de notre environnement. Vous trouverez 
plus d’informations au sujet de cette opération dans les pages de notre bulletin communal.  
 

A nous tous aujourd’hui de contribuer à la qualité d’un environnement dont nous sommes si 
fiers… 
 

         Bernadette Dufey-Simon 
         Echevine     
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DECES 

05/03/2010 DEPAIRON Nicole de Champlon, épouse de MEYER Michel  
10/03/2010 GEORIS Claire de Tresfontaines, veuve de MICHEL Fernand 
11/03/2010 BLANCHARD Danièle de Tenneville, épouse de DAWANCE Pierre 

NAISSANCES 

12/02/2010 RIBEIRO FERNANDES Arthur, fils de Hugo et de BRISKO Christel de Champlon  
14/02/2010 DE SMEDT Louka, fils de Michaël et de AZELART Stéphanie de Champlon 
11/03/2010 BELVA Clara, fille de Christophe et de MAGONETTE Christelle de Champlon 

MARIAGE 

06/03/2010 SATIN Frédéric et CUVELIER Marie-Eugénie de Tenneville  
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Le Conseil communal réuni en séance publique 
 
Budget 2010 du CPAS 
Le budget présenté par le CPAS est approuvé 
comme proposé. 
L’intervention communale est fixée au montant de 
261.500 € 
 
Rec rutement  d ’un(e ) emp loyé (e) 
d’administration :  fixation des conditions 
Décide le recrutement d’un(e) employé(e) 
d’administration  
Prestation : temps plein 38 heures semaine. 
Durée de l’engagement : contrat à durée 
déterminée avec possibilité de durée indéterminée. 
Emploi non réservé.  
Conditions de diplôme  
Etre porteur du titre de bachelier (graduat) ou être 
porteur du certificat d’enseignement supérieur de 
type court. 
La personne s’engagera à suivre les cours de 
sciences administratives organisés par la Province 
dans les cinq ans de la première désignation 
Deux épreuves seront organisées  
- une première épreuve éliminatoire cotée sur 50 
points sous forme de dictée manuscrite avec 
synthèse et commentaire critique du texte apporté 
sous forme de mise en page réalisée avec l’aide 
d’un ordinateur mis à disposition de la personne. 
Cette épreuve sera analysée sur le plan de la 
forme.  
- une seconde épreuve cotée sur 50 points laquelle 
consistera en un interview visant à cerner les 
qualités décrites ci-dessus. 
Pour être admis à la seconde épreuve, la personne 
devra avoir obtenu un minimum de 30 points. Un 
minimum de 60% des points sera requis pour la 
réussite de l’ensemble des épreuves. 
Composition du jury  
Trois représentants du Conseil communal désignés 
en fonction des résultats de l’application de la clé 
d’Hondt 
Le secrétaire communal du lieu en fonction et son 
délégué (qui assurera le secrétariat) 
La présidence du jury sera désignée par celui-ci. 
Deux secrétaires communaux extérieurs en 
exercice.  
Le jury pourra s’adjoindre une personne extérieure 
issue de l’enseignement. 
Le pouvoir de nomination n’appartient pas au jury.  
Les organisations syndicales pourront désigner un 
observateur lors des épreuves d’examen. 
 
 
 
 
 
 

 
Vente d’un terrain sis au lotissement 
communal : rue du Château à Champlon 
Revu notre décision prise en séance du 31 août 
2006 décidant la vente de gré à gré des terrains 
repris sous les numéros 10 à 19 du lotissement 
communal, rue du Château, fixant les conditions 
particulières de vente du lotissement communal 
rue du Château à Champlon  
Attendu que le bien devenu libre est convoité par 
Monsieur Eric ETIENNE et Madame Julie SACRE ; 
Après en avoir délibéré et sur proposition du 
Collège communal, 
DECIDE :  
la vente de gré à gré du lot n°10 d’une contenance 
de 14a54ca à  Monsieur Eric ETIENNE et Madame 
Julie SACRE.  Le prix principal de vente est fixé à 
quinze euros le mètre carré (15€ le m²) soit un 
montant de 21.810 €. 
 
Approbation d’un programme triennal 
transitoire : voirie Cens-Trèsfontaines 
Le Conseil communal réuni en séance publique ; 
Revu notre décision prise en conseil communal du 
17 décembre 2009 approuvant le cahier spécial 
des charges  et le montant estimé du marché 
“Travaux de voirie Cens-Trèsfontaines ;  
Attendu que ces travaux étaient inscrits au 
programme triennal 2007-2009 ; 
Attendu que ce dossier a été transmis au pouvoir 
subsidiant et qu’il a fait l’objet d’un accusé de 
réception daté du 19 janvier 2010 sous la 
référence : DG01.72/83049/2009/02. 
Après en avoir délibéré et sur proposition du 
Collège communal ;  
DECIDE : 
Article 1 : d’introduire un programme triennal 
transitoire comprenant les travaux de voirie Cens-
Trèsfontaines. 
Article 2 : de confirmer notre décision prise en 
séance du 17 décembre 2009 approuvant le cahier 
spécial des charges, le mode de passation du 
marché et le montant estimé du marché “Travaux 
de voirie Cens-Trèsfontaines ;  
Article 3 : les travaux sont estimés au montant de 
318.460,81 € TVAC ou 263.190,75 € hors TVA 
correspondant au montant approuvé au Conseil du 
17 décembre 2009. 
Article 4 : sollicite la subsidiation pour ce marché 
auprès de l'autorité subsidiante SPW - DGO1 - 
Dép. des Infra. subsidiées - Direction des voiries 
subsidiées, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur 
(DG01.72/83049/2009/02). 
 
 
 
 
 
 

Séance du Conseil communal du  09 février 2010 
Compte-rendu succinct  

Vie adm
inistrative 

BC Avril 2010 3 



Fourniture et Plantation de 
p l a n t s  f o r e s t i e r s  – 

Approbation des conditions et 
du mode de passation 
Décide 

Article 1er : D’approuver le cahier spécial 
des charges n° 2009/24 du 13 janvier 2010 

et le montant estimé du marché “Fourniture et 
Plantation de plants forestiers”, établis par le 
secrétariat communal. Les conditions sont fixées 
comme prévu au cahier spécial des charges et au 
cahier général des charges pour les marchés 
publics. Le montant estimé s'élève à 21.572,00 € 
hors TVA ou 22.866,32 €, TVAc 6%. 
Article 2 : De choisir la procédure négociée sans 
publicité comme mode de passation du marché. 
Article 3 : De solliciter une subsidiation pour ce 
marché auprès de l'autorité subsidiante 
 
Demande d’un douzième provisoire 
Attendu que le budget communal pour l'année 
2010 sera présenté à une prochaine séance du 
Conseil communal; 
Sollicite l'autorisation d'engagement et de 
paiement des dépenses obligatoires à raison d’un 
second douzième provisoire du montant des 
allocations correspondantes pour les mêmes objets 
portés au budget de 2009. 
La présente décision a été prise par 6 voix 
« pour » et cinq voix « contre » (Mme Noël, MM 
Simon, Wilmet, Vandingenen et Joris. 
 
Fabrique d’église : approbation du compte 
Le compte présenté par la Fabrique d’église de 
Roumont pour l’année 2008 est accepté comme 
présenté. 
 
Acquisition d’un détecteur de fuites 
La décision prise par le Collège communal en 
séance du 29 décembre 2009 confiant le marché à 
l’entreprise EMMER d’Eupen pour l’acquisition d’un 
appareil de détection des fuites et des accessoires 
est ratifiée. 
La dépense est arrêtée à la somme de 5.296,30€ 
HTVA. 
 
Demande concession 
Une concession est accordée à Mme Jeanne Fluzin 
veuve Poncin Raymond au cimetière d’Erneuville. 
 
Sanctions administratives : adoption de la 
convention 
La convention présentée dans le cadre de 
l’application des amendes administratives est 
approuvée comme présentée par la Province de 
Luxembourg. 
La présente convention annule et remplace la 
convention adoptée par le Conseil communal en 
séance du 16 février 2006. 
 
Prime à la construction 
Une prime communale à la construction est 
accordée à M. Gaëtan Thiebaut et Jessica Berte 
pour un bâtiment sis rue du Château n°16. 

Acquisition de panneaux de signalisation – 
Approbation des conditions et du mode de 
passation 
Décide 
Article 1er : D’approuver le cahier spécial des 
charges établi par le secrétariat communal et le 
montant estimé du marché “Acquisition de 
panneaux de signalisation”. Les conditions sont 
fixées comme prévu au cahier spécial des charges 
et au cahier général des charges pour les marchés 
publics. Le montant estimé s'élève à 4.861,20 € 
hors TVA ou 5.882,05 € TVAc 21%. 
Article 2 : De choisir la procédure négociée sans 
publicité comme mode de passation du marché. 
 
Electricité de l'église de Tenneville - 
Désignation de l'auteur de projet – 
Approbation des conditions et du mode de 
passation 
Décide 
Article 1er : D’approuver le cahier spécial des 
charges établi par le secrétariat communal et le 
montant estimé du marché “Electricité de l'église 
de Tenneville - Désignation de l'auteur de projet”. 
Les conditions sont fixées comme prévu au cahier 
spécial des charges et au cahier général des 
charges pour les marchés publics. Le montant 
estimé s'élève à 2.066,12 € hors TVA ou 2.500,00 
€ TVAc 21%. 
Article 2 : De choisir la procédure négociée sans 
publicité comme mode de passation du marché. 
 
Village de Trèsfontaines - Désignation de 
l'auteur de projet – Approbation des 
conditions et du mode de passation 
Considérant le cahier spécial des charges relatif au 
marché “Village de Trèsfontaines -  
Décide 
Article 1er : D’approuver le cahier spécial des 
charges établi par le secrétariat communal et le 
montant estimé du marché “Village de 
Trèsfontaines - Désignation de l'auteur de projet”. 
Les conditions sont fixées comme prévu au cahier 
spécial des charges et au cahier général des 
charges pour les marchés publics. Le montant 
estimé s'élève à 9.917,36 € hors TVA ou 
12.000,00 € TVAc 21%. 
Article 2 : De choisir la procédure négociée sans 
publicité comme mode de passation du marché. 
 
Approbation d’un programme triennal 
transitoire : voirie Cens-Trèsfontaines 
Considérant que le dossier complet relatif à 
l’attribution du marché sera introduit après le 01er  
mars 2010 ; 
Après en avoir délibéré et sur proposition du 
Collège communal ;  
DECIDE : 
Article 1 : d’introduire un programme triennal 
transitoire comprenant les travaux de voirie Cens-
Trèsfontaines. 
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Article 2 : de confirmer notre décision prise en 
séance du 17 décembre 2009 approuvant le cahier 
spécial des charges, le mode de passation du 
marché et le montant estimé du marché “Travaux 
de voirie Cens-Trèsfontaines ;  
Article 3 : les travaux sont estimés au montant de 
318.460,81 € TVAC ou 263.190,75 € hors TVA 
correspondant au montant approuvé au Conseil du 
17 décembre 2009. 
Article 4 : sollicite la subsidiation pour ce marché 
auprès de l'autorité subsidiante  
 
Conseil communal des enfants : désignation 
de représentants 
Désigne MM. Nicolas CHARLIER (groupe IC2006) et 
Claude WILMET (groupe AVEC)  pour  représenter 
le Conseil communal au Conseil communal des 
enfants. 
 
 
 
 
 

CCATM – fixation du 
montant du jeton de présence 
Décide : 
Le Conseil communal fixe comme suit 
le montant du jeton de présence à 
allouer aux membres de la CCATM : 
• président ou président faisant fonction : 

25€ par réunion 
• membres de la commission et le cas échéant 

les suppléants : 12,50 € par réunion 
Création classe maternelle mi-temps 
Ratifie la décision prise par le Collège en séance du 
26 janvier 2010 décidant l’ouverture à mi-temps 
de la 3ème classe maternelle au complexe scolaire 
de Champlon et ce, à partir du 18 janvier 2010. 
 
Le Conseil réuni à Huis-clos 
 
Enseignement 
Les désignations prises par le Collège sont 
ratifiées.  
   
 

Vie adm
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Information / personnes handicapées 
 

À partir du 1er mars 2010, le numéro de 
téléphone du centre de contact de la DG 
Personnes handicapées sera remplacé par le 
numéro vert (numéro gratuit) 0800 987 99 

Vous avez une carrière mixte ? 

 Un point pension  est ouvert à Marche-en-Famenne 

L’on peut désormais s’y adresser pour toutes les questions relatives 
aux pensions des travailleurs, indépendants, et fonctionnaires 

 

Adresse 
Château Jadot 
Rue du Commerce, 19 - 2ème étage 
6900 Marche-en-Famenne 

Permanence SdPSP : pension des Services Publics 1er, 3ème (et 5ème) jeudis du mois de 10 à 12 h 
et de 13h30 à 15h30 

Permanence ONP : pension des salariés Le 3ème jeudi du mois de 10h à 12 h de 13h30 à 
15h50 

Permanence INASTI : pension des indépendants Le 3ème jeudi de 10 h à 12 h 

PermanencePointpensions 
(ONP + INASTI + SdPSP) 

3ème jeudi du mois de 10h à 12 h 
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ENVIRONNEMENT 
 

OPERATION COMMUNE PROPRE 
2010 
 

La semaine du 6 au 9 avril , les ouvriers communaux  
seront dans chaque section.  Toutefois, les endroit s à 
nettoyer sont nombreux et sans votre aide, nous ne 
pourrons réussir l'opération.  
 
NOUS LANCONS UN APPEL AUX BENEVOLES. 
 
Vous tenez à votre cadre de vie et à la qualité de votre 
environnement, alors participez et aidez-nous. 
RENDEZ-VOUS: 
• Mardi 6 à 8h30 Eglise d'Erneuville (Erneuville-

Beaulieu-Belle-vue-Grainchamps) 
à 13h Aux 4 vents (Cens-Tresfontaines) 

• Mercredi 7 à 8h30 Chapelle de Wembay (Wembay-Baconf oy-Berguème-Wyompont) 
à 13h Eglise de Journal (Journal) 

• Mercredi 8 à 8h30 Eglise de Champlon (Champlon) 
à 13h Eglise de Laneuvile(Laneuville) 

• Jeudi 9 à 8h30 garage communal (Tenneville-Ramont) 
à 13h A mon les Grevis (Ortheuville) 

 
Si vous n'êtes pas disponible et que vous voulez pa rticiper à un autre moment,vous pouvez 
nous contacter en formant le 084/450042. Nous vous aiderons dans votre organisation.  
 
AVEC VOUS POUR GARDER UN ENVIRONNEMENT PROPRE  

 
        Bernadette Dufey-Simon 
               Echevine de l’Environnement  
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INFORMATION—TUTEUR ENERGIE 
 

Pour rappel, le CPAS met à votre disposition quelques wattmètres en état de 
fonctionnement. Ceux-ci ont pour but de mesurer  les consommations électriques de 

différents appareils de l’habitation. 
Ces wattmètres seront mis à la disposition des personnes qui le souhaitent pour une 

période de deux semaines avec une fiche technique expliquant le fonctionnement du 
wattmètre. 

De plus, la tutrice énergie peut vous accompagner dans cette 
démarche (remplissage d’un tableau reprenant les diverses 

consommations, utilisation de l’appareil,…)  
Intéressé(e) ? Prenez contact avec le CPAS, 

Mademoiselle Piron au 084/37.02.10 le jeudi. 
 



 
Dans la poursuite des informations communales qui 
vous sont adressées sur la gestion quotidienne menée par 
le collège communal et les investissements décidés par le 
conseil communal, il nous semble utile de faire le point sur 
les travaux d’entretien extraordinaire des voiries déjà 
adjugés et à réaliser en 2010. 
 
Pour concrétiser les projets et arriver à l’adjudication, le 
collège communal doit multiplier les réunions préparatoires 
après la désignation de l’auteur de projet. Pour l’obtention 
de subventions régionales, nous devons souvent inscrire les 
projets dans le cadre d’un programme triennal de travaux 
pour les voiries et l’égouttage, d’un plan d’ancrage 
communal pour le logement ou d’un programme communal 
de développement rural pour les projets portés par la 
Commission Locale de Développement Rural. 
 
Ces programmes font l’objet de promesses de principe de 
subventions et souvent ne sont pas approuvés par le 
gouvernement wallon dans leur entièreté. C’est évidemment 
les contraintes financières de la Région wallonne qui 
conduisent les décisions. 
 

Après approbation , chaque dossier fait l’objet de réunions plénières avec tous les intervenants : 
Electricité, distribution eau , belgacom, voo… et les administrations régionales. 
Cette procédure qui mène à la présentation du projet définitif et du cahier des charges au conseil 
communal s’établit approximativement sur quelques 6 mois et après adjudication, nous reprenons 
nos démarches pour obtenir l’engagement financier définitif. 
 
Dès l’obtention de la promesse ferme avec l’accord de l’Inspection des Finances de la Région et 
du Ministre compétent, nous pouvons notifier le marché à l’entreprise adjudicataire et donner 
l’ordre d’entreprendre les travaux. 
 
Souvent, nous devons faire preuve de patience et de persévérance….. 
 
Le délai d’exécution des travaux souvent assez réduit est 
aussi dépendant des conditions climatiques. 
 
Souvent, les riverains doivent faire preuve de 
compréhension et de patience. 
 
Quels sont les chantiers en cours  ou à réaliser en 
2010 ? Les travaux portent essentiellement , dans toutes 
les rues des lotissements communaux sur Ramont , rue de 
Ste Ode à Champlon et un chemin agricole à la Croix de 
Journal . 
 
1° Rue Ramont et rue de la Forêt comprenant le                     
renouvellement du réseau distributions d’eau, de 
l’égouttage et la réalisation d’une nouvelles voirie avec 
plateaux pour limiter la vitesse. 

• Réalisation par l’Entreprise Mathieu de Wicourt. 
• Montant des travaux (sur base de l’adjudication) : 

      512.842,22€ tvac 
• Montant des subventions  : Voirie :113.770,00€ 

                 Egouttage : 210.296,25€ 
 
 
 

Les travaux d’entretien extraordinaire des voiries en 
2010. 
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2° Lot 3 du lotissement au « Quartier 
Renaquoi » comprenant l’aménagement 

complet : extension en souterrain des câbles 
électriques, belgacom et voo, des conduites 

distribution eau et du réseau d’égouttage et la 
réalisation d’une nouvelle voirie avec trottoirs. 
Réalisation par l’Entreprise Roiseux de Saint-Hubert 
Montant des travaux de création de la voirie :   

    254.432,16€tvac 
Montant des travaux d’extension du réseau électrique : 

    96.258,05€tvac 
Montant des subventions : 278.668,34€ 

 
3° Les travaux dégâts d’hiver 2008-2009 comprennent toute la 
longueur de la Rue Ramont et rue de la Forêt, et la rue de Ste 
Ode à Champlon . A titre d’information, notre dossier a été introduit à 
la Région en juin 2009 et nous avons obtenu l’engagement financier en 
fin d’année…d’où l’impossibilité d’entreprendre les travaux avant l’hiver 
et des dégradations supplémentaires très importantes et des coûts à 
charge de la commune. 
Réalisation par l’entreprise Roberty de Manhay 
M o nta nt  d e s  t r a va u x s u i va nt  a d ju d i c a t i o n a va nt 
l’hiver :185.221,36€tvac 
Montant des subventions :80.000,00€ 
 
4° Les voiries agricoles : lot comprenant la 
liaison entre la rue de la Forêt et la Rue de la 
Forge par la ferme Maréchal, un chemin agricole 
vers le bois au quartier Renaquoi à Ramont et un 

chemin agricole à la Croix de Journal vers la rue du Château. 
Réalisation par l’entreprise Lambert de Bertogne 
Montant des travaux :144.878,26€tvac 
Montant des subventions :91.273,31€ 

 
5° Et les autres dossiers en cours d’élaboration : 

 
Cens –Trèsfontaines : Le lot 1 des « Quatre vents » vers Trèsfontaines a déjà obtenu une 

promesse de principe.Le projet est approuvé par le conseil communal mais la région 
wallonne nous demande de le réinscrire dans un programme triennal 2010-2012. !!!! Le 
Lot 2 des « Quatre Vents » vers Cens devrait voir aussi sa réalisation en 2011. 

 
La rénovation des voiries sur Champlon comprenant la rue des Fers, rue de Ste Ode, 

rue de l’Epine et Rue du Bailet est programmée pour 2011 
 
De même la Société Publique de la Gestion de l’Eau (SPGE) doit financer les travaux 

d’égouttage à la Croix de Journal, rue Grignamont, rue de la laiterie, rue 
Croquette vers le collecteur et également la Rue du Bailet. Ces dossiers gérés par 
l’Association Intercommunale pour la protection  et la Valorisation de l’Environnement 
(AIVE) et la commune devra assurer pendant 20 ans le remboursement de 42 % de 
l’investissement. 

 
Et des travaux d’entretien extraordinaire suite à l’hiver particulièrement rude que nous 

avons subi. Ce dossier est déjà en cours d’élaboration mais nous n’avons pas encore les 
directives de la Région wallonne pour la procédure à suivre et l’introduction des 
dossiers. 

 

C’est un sérieux et très important programme de travaux. 
 

Nous remercions tous les acteurs de ces projets particulièrement la Division des Services 
Techniques de la Province de Luxembourg et le personnel de l’administration communale. 
 
Bon travail à tous. 
 

Marc GAUTHIER bourgmestre 
et Michel ORBAN échevin des travaux 
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UN TAXI SOCIAL SUR VOTRE COMMUNE… 
LE LOCOMOBILE 
 
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 17h. 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  

Agence Locale  

pour l'Emploi 

ASBL agréée titres-Services  

n°01404 

Route de Bastogne 1 

6970 Tenneville 

Tel.: 084/45.00.48 
Email: 

marie.paquay@publilink.be 



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; notez la(les) date(s): 
………………………………………………………………………………...  
……………………………………………………………………………………  
  
DATE : ………………………………….. Signature :   
  

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

21/04/2010 Spectacle à la Maison de la Culture de Marche ou Cinéma à 
Marche(Attention les places seront comptées !) 

21/2 à 12 ans 

28/04/2010 
  

Ateliers récréatifs de la Commission Culturelle de Tenneville 
avec Valérie Mouvet (bibliothécaire)Thème: je fabrique des 
bijoux ou autres en perles pour maman. 

6 à 12 ans 

Activités autonomes et / ou bricolages, ballades , jeux 21/2 à 6 ans 

L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE VOUS PROPOSE : 

Programme du mercredi après-midi pour avril 2010 
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Au cours d’une campagne électorale et d’élections qui se sont déroulées dans le plus 
grand sérieux, les enfants des 4ème, 5ème et 6ème primaires de notre Commune ont élu leurs 
représentants au nouveau Conseil Communal des enfants. Ce sont dix effectifs et trois 
suppléants qui siègeront régulièrement dans ce 
nouvel organe de la vie politique locale. 
 

Le samedi 27 février 2010, ce conseil communal des 
enfants a été inauguré officiellement. Ce furent 
d’abord les discours de Nicolas Charlier, échevin de la 
jeunesse qui a remercié tous les intervenants dans ce 
beau projet ainsi que les enfants ayant eu le courage 
et la motivation de se présenter, et de Marc Gauthier, 
qui a rappelé au jeune bourgmestre des enfants 
(Arthur Hubert) les missions d’un mandataire 
communal.  
 

Après cela, en présence de nombreux parents, 
enseignants et conseillers communaux, chaque jeune conseiller 
a prêté serment dans les mains du bourgmestre. Il a également 
reçu une écharpe, symbole de sa charge et de ses 
responsabilités. Les jeunes conseillers ont également approuvé 
le règlement d’ordre intérieur qui permettra à leur Conseil 
Communal de fonctionner. 
 

Puis, pour que ce beau moment de démocratie se termine dans 
la convivialité, un apéritif est offert à tous les participants.  
 

Les nouveaux Conseillers Communaux des Enfants se sont déjà 
mis au travail et ont déjà déterminé quelques projets à mener 
au sein de la Commune. Plus d’informations au sujet de ceux-ci 
vous seront données au fil des bulletins communaux suivants. 
 

Françoise Picard,  
secrétaire du Conseil Communal des enfants.  
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Inauguration du premier Conseil Communal des 
Enfants de Tenneville 

Accueil extra-scolaire 

Arthur HUBERT Tenneville 

Rémy MARENNE Champlon 

Marie FILLIEUX Champlon 

Éléonore SIBRET Champlon 

Alysson GATIN Tenneville 

Jessee-Lee MASSELOT Champlon 

Natanaël FRENOY Tenneville 

Justine JACOBY Tenneville 

Gaëlle SPRONKEN Champlon 

Wissal EL-MASRI Tenneville 

10 ELUS 

Tiphanie CORBELLE Tenneville 

Arnaud WAUTIER Champlon 

Laurent BARISEAU Champlon 

3 SUPPLEANTS 

Le Conseil communal des enfants de la commune de Tenneville 
est composé de : 



Tu as envie de rire, de jouer et d’apprendreTu as envie de rire, de jouer et d’apprendreTu as envie de rire, de jouer et d’apprendreTu as envie de rire, de jouer et d’apprendre    ????    

Viens nous rejoindre cet étéViens nous rejoindre cet étéViens nous rejoindre cet étéViens nous rejoindre cet été    !!!!    

 
Pour la deuxième année, l’accueil extrascolaire de la commune de Tenneville organise des 

plaines de vacances agréées par l’ONE pour une durée d’un mois pendant les vacances d’été.  
Voici les premières informations : 

     Les plaines d’animation    Les plaines d’animation    

  
Quand ? 

Du lundi 19 juillet au vendredi 23 
juillet 2010 

Du lundi 26 juillet au vendredi 30 
juillet 2010 

Qui ? Enfants de 2.5 à 12 ans Enfants de 2.5 à 12 ans 

  
Quoi ? 

-Animations sur un thème : pour les 
enfants de 2.5 à 6 ans  
-Stage « Nature » : pour les enfants 
de 6 à 12 ans 

Animations diverses sur un thème : 
bricolages, jeux divers, moments de 
détente, … adaptés aux tranches 
d’âge. 

Où ? Site de l’école de Champlon Site de l’école de Tenneville 

     LES PLAINES SPORTIVES    

Quand ? Du 2 août 2010 au 13 août 2010 

Qui ? Pour les enfants de 21/2 à 12 ans 

Quoi ? - Activités de psychomotricité pour les enfants de 21/2 à 6 ans (limite aux 
enfants inscrits en 3ème maternelle en 2009/2010) 
- Activités multi-sports pour les enfants de 6 à 12 ans. 

Où ? Du 2 août au 6 août 2010 : site de l’école de Tenneville 
Du 9 août au 13 août 2010 : site de l’école de Champlon 

Le prix par semaine: 40 € par enfant. 
Réduction de 5 € à partir du 2ème enfant inscrit de la même fratrie.  
Le montant donné est déductible fiscalement. 
Les modalités d’inscription ainsi qu’un programme plus détaillé des activités seront transcrits dans le 
prochain bulletin communal mais aussi par l’intermédiaire des instituteurs de vos enfants. 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

Françoise Picard (coordinatrice de l’accueil temps libres) au 084/45.00.51  
et Nicolas Charlier (Echevin de la jeunesse) au 0494/38.17.95 
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Les Journées Découverte de la MCFA 
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Souper spectacle africain le samedi 17 avril 2010 
À Cens (Tenneville) - Salle « Aux 4 Vents » 
À partir de 19h00 

Pour une meilleure organisation, 
merci de confirmer 

spontanément votre 

participation un mois avant les 

départs et d'effectuer 

le paiement correspondant en 

même temps. 

 Merci de votre compréhension. 

Joyeux anniversaire James ! 
Journée à Oostende,  ville de James Ensor pour y fêter le 150ème 
anniversaire de sa naissance. 
(Visite de sa maison et de l’exposition « En visite chez Ensor ».) 
le 5 juin - réf 0506 

La haute Meuse dinantaise 
Visite de la ville de Dinant et promenade dans 
le château et les jardins de Freyr. Un air de 
Versailles dans un cadre grandiose! 
le 3 juillet - réf 0307 

Cologne, une métropole sur les rives 
du Rhin 

Visite de la vieille ville, de la Cathédrale et 
d’un de ses musées. 
le 7 août - réf 0708 

Tintin à l’université ! 
Découvrez Louvain-la-Neuve, une ville aux 
multiples facettes : universitaire, urbaine, verte, 
humaine, dynamique…et la visite du musée Hergé 
le 18 septembre - réf 1809 

Les châteaux luxembourgeois. 
Découverte des château médiévaux : Clervaux,  
Vianden et  Bourscheid aux couleurs de 
l’automne. 
le 2 octobre - réf 0210 

Tous les voyages sont à 39 €.  S'inscrire  dès à présent chez  
Lucienne Neys (084/45 57 20) ou lucienneneys@skynet.be 
Pour chaque voyage : confirmation ferme et paiement au plus 
tard un mois avant le départ.   Ce prix comprend le car, les 
entrées et les guides locaux. Temps libres en cours de journée 
pour la restauration. 
Dès le départ du car: présentation de la journée par Florence 
Roufosse. 
Embarquements à Marche (MCFA - parking piscine)  et à 
Tenneville (parking église) à 7h30 et à 7h50 dans l'ordre de la 
direction empruntée. 

Au menu: 
Apéro 

Poulet Yassa et Thiébou Yap (bœuf) 
Dessert 

Café 
 

Prix:  
Souper et spectacle: 15 €  
 et 10 € (-12ans) 
Spectacle seul: 5€ 
 

Animation: 
Le groupe SOP FALLOU 
Les élèves de Falilou 
(Marche, Libramont et Morhet) 

Envie de goûter à la danse africaine? 
Vous n’en avez jamais fait? 
Envie d’essayer? 
 
Une atelier de 16h à 18h avec Nbayé Koité 

(prof. Sénégalais) 
Accompagné de sabar et djembé 

à la salle « Aux 4 vents »  
Prix: 10€ 
Possibilité sur place de se doucher! 

Réservation pour le 10 avril 
2010: 0499/16.91.71 (Falilou) 

Vie associative 



Conférences  
organisées Par Mic-Ados, 

animées par un représentant de 
l’association Françoise Dolto. 

Pour chaque conférence, l’entrée est 
gratuite mais une réservation est 

souhaitée à Mic-Ados au 084/31.19.31 ou 
micados@skynet.be 
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Site à visiter et à faire connaître:  
http://aiderdonner.com/brunomarenne 

CENS 
 

« Aux 4 vents » 
 

SAMEDI  
03 AVRIL 2010 
20H00 
 

GRAND FEU 
 

Vin chaud et 
purnalet pour 
vous réchauffer 
 

Jupiler, soft... 

Tyrol 2010 
 

Envie de découvrir ou redécouvrir 
HOLZGAU (dans le Tyrol autrichien) et 

de sa région, endroit des classes de 
montagne des écoles de TENNEVILLE 

depuis 18 années.  
Un séjour est organisé 

 

du MERCREDI 12 mai 2010 
au DIMANCHE 16 MAI 2010 

 

Renseignements :  
André-Louis BILLA 0497/768515 

11 avril  
2010 
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NNOUSOUS  RECEVONSRECEVONS  RÉGULIÈREMENTRÉGULIÈREMENT  
DESDES  DONSDONS : :  
 

Mobilier divers (salons, salles à manger, garde-
robes, literie, armoires…), appareils 
électroménagers, cuisinières, tables, chaises… 
 
Nous recherchons donc : 
Des personnes disposant d’un véhicule et d’une 
remorque pour : 

la prise en charge de ces dons ; 
la remise aux bénéficiaires ; 
assurer la gestion de ce stock (inventaire). 

 
Pouvez-vous nous aider ? 
Pouvez-vous offrir un peu de votre temps 
libre ? 
Vous recevrez un défraiement kilométrique 
(0,3026 €/km) pour vos déplacements. 
 
GRAND MERCI D’AVANCE. 
 

II NFONFO C CROIXROIX --RROUGEOUGE  

IINITIATIONNITIATION  ÀÀ  LALA  RÉANIMATIONRÉANIMATION  
PÉDIATRIQUEPÉDIATRIQUE ( (BÉBÉBÉBÉ  ––  ENFANTENFANT))  
Pour toutes et tous, À PARTIR DE 15 ANS : 
 
parents  -  futurs parents; grands-parents 
(Papy – Mamy) ;jeunes (baby-sitting) ; 
accueillantes d’enfants ; personnel de crèche ; 
toute personne en contact avec de jeunes 
enfants. 
 
Cette formation a pour objectif de donner une 
information ponctuelle pour éviter la panique 
lorsqu’un bébé ou un enfant s’obstrue ou 
semble inanimé… 
 
Modalités :   -    
une soirée de 3 heures : 
le JEUDI 15 AVRIL 2010 (19h00 – 22h00) 
à la « garderie » de l’école communale de 
TENNEVILLE, place de l’église (près de la poste) 

12 participant(e)s maximum 

Inscriptions obligatoires 

15 € par personne (attestation et brochure 
comprises) 

 
Contact et information: Michel GILLET 
 Rue DE LA FALIZE, 9 
 6970 TENNEVILLE 
 0493 / 612 111 
 E-Mail : michel.gillet@live.be 

ISOLEMENTISOLEMENT, , EXCLUSIONEXCLUSION, , PRÉCARITÉPRÉCARITÉ……  
 
Partout, en Belgique, la CROIX-ROUGE s’active pour 
améliorer les conditions de vie des personnes 
vulnérables…  La complémentarité avec les institutions 
publiques, les mutualités et les associations, la Croix-
Rouge de Belgique a créé « HESTIA » : une activité 
d’ACCOMPAGNEMENT et de SOUTIEN relationnel AU DOMICILE 
DES PERSONNES.  La MAISON CROIX-ROUGE : NASSOGNE-
TENNEVILLE-LA ROCHE adhère entièrement à ce projet 
pour offrir une présence, un MOMENT DE CONVIVIALITÉ à 
toute PERSONNE ISOLÉE ou n’ayant que peu de contacts 
humains.  La Croix-Rouge locale s’inscrit dès lors dans 
une démarche de collaboration avec les professionnels 
de l’aide et du soutien à domicile.   
  

AAIDEZIDEZ--NOUSNOUS  ÀÀ  CONCRÉTISERCONCRÉTISER  CECE  
PROJETPROJET……  
Rejoignez-nous, devenez volontaire… 
••  Vous donnez librement et gratuitement de votre 

temps.  
• Vos déplacements seront toutefois remboursés 

(0,3026 €/km). 
• Vous serez formé(e) à l’écoute, à l’accueil et à 

l’accompagnement des personnes visitées. 
• Vous serez encadré(e) par un coordinateur 

d’équipe. 
• Vous respecterez les bénéficiaires dans leurs 

valeurs. 
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Bon à savoir 



 
 
 �amedi �	 avril �amedi �	 avril �amedi �	 avril �amedi �	 avril  
À partie de 19h00 
�ouper �abaret �ouper �abaret �ouper �abaret �ouper �abaret     

du �����du �����du �����du �����    

À Champlon     
« Complexe scolaire » 
 

 
 
 
 
Samedi 17 avril 

2010 
A Erneuville 

Bal des cloches 
animé par 
macumba 

Vacances de Pâques : 
 

Journée spéciale Pâques le 03 avril   
Des activités à poney super fun -  Pour tous  à partir 

de 4 ans ! 
 

Stages de 9 h 30 à 17 h 30 
Du 05 au 09 avril : Stage récréatif tous niveaux, à partir de 5 ans. 
Du 12 au 16 avril : Stage de préparation aux brevets ADEPS, tous niveaux, à 
partir de 6 ans. 
 

Nouveau les jeudis de 17 à 19 h !  
Viens découvrir l’univers des poneys pour 10 € seulement, les 25/03, 29/04, 
06/05, 20/05, 03/06.  
 

Réservez sans tarder !  Tél : 084 / 45-61-44 — Plus d’infos sur www.extraponey.be 
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L’amicale des 3X20 de CENS 
a le plaisir de vous inviter à son  

dîner annuel  
le mardi 13 avril à 12h00  

« Aux 4 Vents ». 
 

Une messe pour les membres défunts sera 
célébrée en l’église de Cens à 11h00 
 

Bienvenue à chacune et chacun d’entre 
vous. 
 

Inscriptions vivement souhaitées pour le 7 
avril chez René Werner au 084/45.52.37 
 
PS: il ‘y aura pas de jeu de cartes le 6 
avril 
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   ERNEUVILLE 
    (TENNEVILLE) 

VENDREDI 09 AVRIL 2010 

4 ème GRANDE NOCTURNE  

 

VTT ET PEDESTRE 

VTT: 15 ET 25 KMS 
 
MARCHE: 5 ET 10 KMS 
 

Départs: de 19h30 à 21h30 
 
Lavage vélos – Douches 

Traditionnelle dégustation 
de produits du terroir dans 
un cadre original. 

Ed. resp.: DEHARD D. 

Infos: DEHARD D.  
0473 25 50 19 

DIMANCHE  11  
AVRIL  

 
à 14 HEURES 30 préc ises  

 

SUPER GRAND 
CONCOURS DE 
COUYON 

 
1er LOT :250 L MAZOUT 

OFFERTS PAR LES ETS BEAUDOINT -
LINCE 

ET nombreux et supers beaux lots 
OFFERTS PAR LES SPONSORS. 
Grande tom bola: tout le monde 

ga gne 
 

Sa l l e  LE FOYER( s ou s  l ' é g l i s e )   

A TENNEVILLE 
 

Invitation cordiale à toutes et tous . 
Bienvenue aux supporters et 

sympathisants. 
 

N.B. :Les bénéfices du concours , 
de la tombola et des boissons 
seront versés intégralement au 

TELEVIE 2010 
Responsable :PICARD Jean 

(0496/286516 )  
Autorisation RTL/TVI :VSM/fn 106 du 

09/11/2009 
 

Un grand merci au comité DES JEUNES 
pour leur participation et dévouement à 

l'organisation. 
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Du  12 au 16 
avril 2010. 
Dans le cadre accueillant 
des complexes scolaires 
et sportifs de Champlon.  

• Pour tous les amateurs de foot de 5 
à 15 ans. 

• Collations , eau , repas chauds servis 
chaque jour. 

• Encadrement des joueurs par une 
équipe d’accompagnants  disponibles 
et compétents . 

• Prix : 80  € (70€ pour un deuxième 
enfant). 

Renseignements et inscriptions:   
Marenne B. (084/455132)  
ou Pierret N.(0473/73.43.64). 

Date à retenir : 12ième grand stage 
de football de la RES Champlon. 

Vie associative 
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Les enfants et les enseignants de 
L’ECOLE DE TENNEVILLE 

sont heureux d’inviter tous les habitants de la commune 

à leur spectacle intitulé 
Minicroche fait le tour du monde 
qui sera présenté 

LE SAMEDI 24 AVRIL A 19H 
LE LUNDI 26 AVRIL A 9H30 
au complexe scolaire de TENNEVILLE 

Nous recrutons des jeunes ! 
 

La Commune de Tenneville engage des étudiants (16 ans accomplis lors 
de la signature du contrat) pour effectuer des travaux d’entretien et des 
travaux d’élagage en forêt durant les vacances d’été. 

 

 

Si vous êtes intéressé, transmettez votre candidature (mentionnez les 
périodes durant lesquelles vous êtes disponible) à Madame Claudine 
Halkin à l’Administration Communale de Tenneville avant le 15 juin 2010 
au plus tard. 

Etre parent…   Etre adolescent… 
C’est pas évident ! 

 

Un spectacle pour les jeunes et les parents. 
Entrée gratuite ! 

Une organisation du Conseil d’Arrondissement de l’Aide à 
la Jeunesse (CAAJ) et du CPAS de Tenneville. 

 
La place que chacun occupe dans la famille est importante.  Nous 
constatons cependant que, pour de nombreuses raisons, ces places 
sont souvent « chamboulées ».  Cela peut être perturbant pour le 
jeune qu’un parent n’assume plus sa place, évite de mettre des 
limites, même si le jeune conteste sans cesse les règles parentales.   
D’autre part, pour les parents, éduquer un ado n’est pas toujours évident : la société ne facilite pas 
la tâche et lorsque, en tant que parent, on est confronté à certaines difficultés, il est encore plus 
difficile de tenir le coup ! 
De ce constat, le CAAJ a mis en avant les thématiques suivantes : respect de soi, de l’intimité, de la 
place de chacun au sein de la famille. 
La pièce aborde ces thèmes de façon simple et sans jugement.  Elle permettra aux familles de se 
rendre compte qu’elles ne sont pas seules à traverser ces difficultés et pourront, si elles le 
souhaitent, échanger leurs idées sur le sujet.   

Salle «Salle «  Le FoyerLe Foyer  », samedi », samedi   
30 avril 2010 à 20 heures.30 avril 2010 à 20 heures.  
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03/04/2010 20:00 TENNEVILLE / LIBIN (1) 
05/04/2010 15:00 GERPINNES / TENNEVILLE (Dames) 
05/04/2010 17:00 TENNEVILLE / NASSOGNE (1) 
09/04/2010 20:30 PALISEUL / TENNEVILLE (1) 
10/04/2010 15:00 REPPEL / TENNEVILLE (Dames) 
17/04/2010 15:00 LOT / TENNEVILLE (Dames)  
18/04/2010 15:00 TENNEVILLE / ST PIERRE (1) 
21/04/2010 19:00 TENNEVILLE / OPONT (1) 
24/04/2010 15:00 TENNEVILLE / LANAKEN (Dames) 
25/04/2010 15:00 TENNEVILLE / POUPEHAN (1)  
28/04/2010 20:00 TENNEVILLE / BOUILLON (1)  

03/04/2010 15:00 MONTLEBAN / CHAMPLON  
05/04/2010 17:00 OPPAGNE / CHAMPLON  
11/04/2010 15:00 CHAMPLON / VAUX-NOVILLE  
18/04/2010 15:00 MEIX-DT-VIRTON / CHAMPLON  
25/04/2010 15:00 HOUFFALIZE / CHAMPLON  

ROYALE ETOILE SPORTIVE CHAMPLONAISE 

TENNEVILLE SPORT 

02/04/2010 20:30  CHAMPLON / LIBIN. 
03/04/2010 14:30  MESSANCY / CHAMPLON.  
10/04/2010 16:00  CHAMPLON / LA VIERRE  
17/04/2010 18:15  BASTOGNE / CHAMPLON.  
24/04/2010 16:00  CHAMPLON./ STABULOIS. 

VOLLEY CLUB DE CHAMPLON 

samedi 3/4 Grand feu Cens 
   Souper Cabaret du patro à Champlon 
lundi  5/4 Fermeture du parc à conteneur 
vendredi 9/4 Grande nocturne à Erneuville 
Dimanche  11/4 concours de couyon—Télévie 
Mardi  13/4 dîner annuel 3X20 Cens 
samedi 17/4 Bal des cloches Erneuville 
   Souper spectacle africain à Cens 
samedi 24/4 Souper - Les Lutins 
   Spectacle de l’école à Tenneville 
   Week-end de la mémoire organisé par le CCT 
vendredi 30/4 Spectacle à la salle « Le Foyer » 

AVRIL 

MAI 

Date à  
retenir 

Fête annuelle  
de la gym  

au complexe  
scolaire  

de Tenneville,  
le dimanche  
13 juin 2010  

à 14H30 

samedi 1/5 Fermeture du parc à conteneur 
Jeudi  6/5 Goûter des 3X20 Tenneville 
samedi 8/5 Ramassage Papier/carton 
jeudi  13/5 Fermeture du parc à conteneur 
samedi 15/5 Souper - Foot Tenneville 
dimanche 16/5 Marché artisanal - Marche adeps SI Champlon 
lundi  24/5 Fermeture du parc à conteneur 
vendredi 28/5 Tournoi Commission des jeunes - foot Champlon 
samedi 29/5 Kermesse Cens 
dimanche 30/5 Fancy fair - école Tennevillle 
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Notre nouveau Conseil des enfants 

Les élus de l’école de Champlon: (de gauche à droite) 
Gaëlle SRONCKEN, Marie FILLIEUX, Eléonore SIBRET, 
Rémy MARENNE, Arnaud WAUTIER,  
Jessee-Lee MASSELOT 

Les élus de l’école Tenneville: (de gauche à droite) 
Arthur HUBERT, Justine JACOBY, Tiphanie CORBELLE, 
Alysson GATIN, Wissal EL-MASRI 


