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Le Foyer  », vendredi 
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30 avril 2010 à 20 heures.
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Note de politique générale : budget 2010. 

Nous réaffirmons  dans le cadre de la présentation de ce budget 2010, la volonté du collège 
et du conseil communal de poursuivre une politique  d’investissements qui conditionnera 
l’avenir de notre commune que ce soit dans la politique du logement, l’accueil de la petite 

enfance, la qualité de notre enseignement, les activités culturelles ou sportives ou envers les 
aînés. 

 

Le développement d’une entité passe également par des offres d’emplois et d’infrastructures. Cette 
année permettra la fin des travaux de la zone d’activités économiques de la « Porte de Tenneville » et la 
construction d’un hall relais financé par la Wallonie et Idelux. Nous devrons nous inscrire dans la 
promotion de cette zone d’activités. 
 

Nous devons évidemment avoir le souci de l’entretien des infrastructures existantes tant au niveau  des 
bâtiments communaux que des voiries communales. 
L’important programme de travaux qui vous est détaillé ci-après permet de garantir la qualité de nos 
infrastructures et souvent de l’améliorer significativement. Le programme triennal en voiries présenté 
succinctement lors d’une réunion du conseil communal et qui fera prochainement l’objet d’une décision, 
nous permet d’agir dès à présent sur l’entretien des revêtements de voiries en évitant ainsi des 
investissements plus lourds dans le futur. 
 

La sécurité routière reste un de nos soucis majeurs et nous poursuivrons nos démarches pour améliorer 
les situations existantes tant au niveau de la N4 que des voiries régionales. 
 

Notre personnel communal occupe une place essentielle au sein de l’enjeu communal. Nous sommes 
soucieux de valoriser le travail accompli par chacun. Ce travail doit s’effectuer en permanence dans un 
bon esprit d’équipe et le personnel doit faire preuve de conscience professionnelle tout en respectant les 
objectifs décidés par le pouvoir communal. Nous y serons attentifs. 
 

Par une gestion quotidienne qui engage aussi bien les mandataires que le personnel communal, nous 
voulons contribuer à la dignité, au bien-être, à la qualité de vie et à la liberté de chacun. Nous voulons 
une gestion dynamique et nous devons être d’une grande disponibilité.  
 
LE BUDGET EXTRAORDINAIRE. 
 
Les inscriptions budgétaires relatives à la construction du centre sportif sont reprises dans les exercices 
antérieurs, de ce budget 2010, l’adjudication des travaux étant intervenue en 2009, c’est sur cet 
exercice 2009 qu’elles doivent figurer =>    2.950.000,00€ 
 
Les dépenses de matériel et d’équipement :matériel informatique, mobilier; sableuse, remorques; 
mobilier scolaire; compteurs- tuyaux : distribution d’eau : 126.500,00€  
 

Les frais d’études : (extension du garage communal), protection des captages; programme de 
développement rural; plan d’aménagement et urbanisme : 29.300,00€ 
 

Les acquisitions de terrains : 31.500,00€ 
 

Les aménagements aux bâtiments : maison communale, économie d’énergie; aménagement des locaux 
du CPAS; plaines de jeux; maison de village de Laneuville-Au-Bois; éléctricité et peinture: église de 
Tenneville; maison communale de l’accueil de l’enfance :   1.137.112,00€ 
 

Les voiries : Carrefour de Cens vers Trèsfontaines; entretien extraordinaire, signalisation: 595.000,00€ 
 

La distribution d’eau : amélioration du réseau ; renouvellement réseau - Rue du Bailet; renouvellement 
réseau – Croix de Journal ; remplacement UV- Champlon : 185.000,00€ 
 

Les cimetières : Extension columbarium – Champlon : 10.000,00€ 
 

Les dépenses d’investissements(broyages-replantations,…) dans le domaine forestier sont reprises au 
budget ordinaire, les recettes provenant des ventes de bois étant reprises au budget ordinaire. 
 
Le tableau récapitulatif des projets extraordinaires et de leurs voies et moyens vous permet une 
approche directe des prévisions budgétaires. 
 
Financements : 
 
Exercice 2009 : - Par subventions :   Infrasports : centre sportif :       1.550.000,00€ 
                   UREBA- économie d’énergie :             157.540,00€ 
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Cérémonies commémoratives du samedi 08 mai 2010 
 
Les membres du Conseil Communal, en collaboration avec  les groupements patriotiques, ont 
l’honneur de vous convier à participer aux cérémonies du samedi 8 mai 2010 

 
* Dépôt de gerbes aux monuments 
 
   à 09 h 45  à Laneuville-au-Bois 
   à 10 h 00  à Tenneville 
   à 10 h15  à Champlon  
   à 10 h 30  à Erneuville 
   à 10 h 45  à Cens 
 
* Les dépôts de gerbes dans les sections se dérouleront en 
présence d'une délégation de la commune et des groupements 
patriotiques. 
 
*  Messe solennelle de commémoration pour toutes les sections  
à 11 h 00  à Journal suivie d’un dépôt de gerbes au monument 
aux morts. 
 
* A 12h00, apéritif offert aux participants par l’Administration 
communale  « au Pré Thiry », Barrière de Champlon. 

Exercice 2010 : 
-Par subventions :  PCDR :        200.000,00€ 

 Infrasports :         89.250,00€ 
 programme triennal :      342.000,00€ 

Exercice 2009 : - Par emprunts :        1.715.000,00€  
Exercice 2010 : - Par emprunts :          588.000,00€   
 
Exercice 2010 :   - Par prélèvement  fonds-affectation spéciale :            200.000,00€ 
   - sur fonds propres –réalisation de biens immobiliers : 355.000,00€  
 
LE BUDGET ORDINAIRE : 
 
Le boni général sera adapté durant l’exercice 2010, dès que nous connaîtrons les résultats du compte 
2009, résultats que nous pouvons supposer plus largement positif compte tenu de la balance budgétaire 
2009 
 
par fonction      au budget 2010. 
Personnel :      1.060.675,00 € 
Fonctionnement :     1.433.116.34 € 
Transfert :      674.141,05 € 
Dette :      707.641,53 € 
TOTAL: budget 2010       :       3.875.573,92 € 
 
Par rapport au compte 2008, les prévisions budgétaires connaissent une augmentation de l’ordre de  
15 %  essentiellement relative aux frais de fonctionnement. C’est sur cette fonction que nous devons 
porter toute notre attention. 
 
Par l’engagement de personnel ouvrier, nous avons aussi opté pour un meilleur entretien de l’ensemble 
de notre patrimoine. Nous devons en conséquence engager des montants supplémentaires pour 
permettre à ce personnel d’agir efficacement. 
Nous maintiendrons notre effort pour préserver la qualité de notre territoire et nous renforcerons les 
services d’accueil de la petite enfance ou de l’accueil extrascolaire. Nous voulons renforcer les services 
mis à la disposition de notre population.  Notre objectif est d’assurer une qualité de vie dans notre entité 
et de veiller au bien-être de chaque citoyen. 
 
Pour le collège communal, 
Marc GAUTHIER Bourgmestre.                                   
   

Vie adm
inistrative 



Séance du Conseil communal du 30 mars 2010 
Compte-rendu succinct  

Le Conseil communal réuni en séance 
publique 

 
Réunion commune/CPAS : mise en place des 

synergies communes 
Les membres du CPAS ont été invités à participer à la 
première partie de la présente réunion commune 
« Commune/CPAS » afin de mettre en place des 
synergies. 

Les synergies au niveau de la gestion administrative :  

Afin de mettre en évidence les synergies pouvant être 
développées, un relevé des fournitures, services et 
documents communs aux deux entités a été réalisé.  

Mise en commun des informations:  

Service communal du logement  

Guidance et aide sociale financière par le CPAS :  

Les demandes du citoyen relatives au logement mais 
présentant un aspect social (problèmes de précarité, 
difficultés à gérer un projet, difficultés de procéder à 
certaines démarches administratives, etc.) seront 
orientées vers le CPAS. Dans le cadre du projet 
« tuteur énergétique » introduit par le CPAS de 
Sainte-Ode en collaboration avec les CPAS de Saint-
Hubert, Tenneville et Bertogne, un agent compétent 
assure les tâches  :  
• Informer et expliquer les résultats de l’audit 

énergétique ou des visites à domicile ;  
• Aider à la réalisation d’un cahier des charges pour 

la réalisation des travaux ;  
• Evaluer les moyens financiers nécessaires à la 

réalisation des travaux ;  
• Aider à la recherche des prestataires de services et 

ainsi à la compréhension, l’analyse des devis, la 
négociation des conditions les meilleures dans 
l’intérêt des personnes aidées ;  

• Apporter une aide lors de l’introduction des 
demandes de primes ou de prêts ;  

• Faire appel aux institutions existantes qui 
pourraient intervenir ;  

• Aider à concevoir les petits travaux 
d’aménagement qui sont à la portée de l’occupant 
des lieux ;  

• Informer les occupants sur les contrats de 
fourniture de gaz et d’électricité. Rechercher de 
meilleurs prix pour la fourniture énergétique de 
gaz ou d’électricité et, notamment, vérifier que les 
occupants ne peuvent  bénéficier du tarif social.  

 
Un membre du personnel du CPAS est chargé de 

traiter les demandes de pensions et d’allocations 
d’handicapés. 

Autres synergies  
Mise à disposition du personnel responsable de 
l’entretien du patrimoine communal pour les besoins 
du CPAS  
Véhicule communal mis à disposition du CPAS pour la 
distribution des repas à domicile. 
Mise à disposition d’un agent communal pour assurer 
l’intérim de secrétaire du CPAS. 
Futurs bureaux du CPAS dans un ancien presbytère 
par la commune. 
 
Certains projets sont étudiés en commun : 

notamment le projet Locomobile en coordination avec 
plusieurs communes (Bastogne, Bertogne, 
Houffalize). 
Il est rappelé que le public pris en charge dans ce 
projet comprend : les personnes de plus de 60 ans, 
les allocataires sociaux, les personnes sous statut 
OMNIO, tout résidant de la commune. 

La part communale dans le déficit du budget du CPAS est 
fixée au montant de 261.500 € pour l’année 2010. 
 
Procès-verbal de la séance du 9 février 2010 
Entend lecture du procès-verbal de la séance du 9 février 
2010. La précision suivante est apportée au PV de la 
séance précédente: membres du jury pour le 
recrutement d’un employé d’administration: MM. 
Gauthier, Charlier et Joris. 
 
Demande de deux douzièmes provisoires 
Attendu que le budget communal pour l'année 2010 sera 
présenté à la toute prochaine séance du Conseil 
communal; 
Sollicite l'autorisation d'engagement et de paiement des 
dépenses obligatoires à raison de deux douzièmes 
provisoires du montant des allocations correspondantes 
pour les mêmes objets portés au budget de 2009. 
La présente décision a été prise par 6 « oui » et 5 
« non » (Mme Noël, MM Simon, Wilmet, Vandingenen et 
Joris). 
 
Demandes de concession(s) 
Accorde au cimetière de Champlon : une concession et 
une cellule de columbarium. 
 
Demande de primes communales au logement 
Accorde les primes suivantes : 
- à la construction à : 

montant de 2.250 € - construction d’une habitation 
rue du Château n°5 
montant de 1.250 € -  construction d’une habitation 
rue du Bailet n°11 

- à la réhabilitation à : 
 montant de 868 € - réhabilitation d’une habitation 
 rue Grande-Champlon n° 43 
 montant de 248 € - réhabilitation d’une habitation 
 rue Cens n°9. 
 
Maison médicale : octroi d’une avance récupérable 
Vu la décision prise par le Collège communal en séance 
du 24 novembre 2009, approuvant la convention de prêt 
octroyé à la Maison de Garde Ardenne Nord ASBL en 
abrégé « M.G.Arde N. » ; 
DECIDE 
Article 1 : accorde un prêt remboursable à  l’ASBL 
« Maison de Garde Médicale Ardenne Nord » représentant  
la part communale intéressant la Commune de Tenneville 
fixée au montant de 2.294 €. 
 
CCATM : modification de la composition de la 
Commission 
Marque son accord sur la modification de la composition 
de la CCATM comme suit : 
M. Mathen Jean Paul comme effectif 
Mme Pecquet Bénédicte comme suppléante 
Monsieur Pierre Gillet présente sa démission de membre 
effectif. 
M. René Jacoby devient effectif et 
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M. Maxime Collin suppléant de M. Marc Colson 
 
CLDR : mise en place d’une nouvelle commission 
Attendu qu’il résulte des réunions tenues dans les 
sections et l’appel aux candidats que la FRW a établi un 
rapport et une synthèse des avis émis par les 
participants; 
Attendu qu’il y a lieu de tenir compte de tous les avis 
objectifs pour permettre une répartition représentative 
de la nouvelle Commission Locale de Développement 
Rural (CLDR) ; 
Vu le projet présenté reprenant la liste des membres de 
la nouvelle CLDR ; 
Attendu que cette liste englobe une répartition 
thématique et géographique de la future CLDR ; 
DECIDE : 
Article 1 : La liste reprenant les membres effectifs et 
suppléants de la Commission Locale de Développement 
Rural (CLDR) est approuvée comme présentée. 
Article 2 : La répartition politique adoptée en séance du 
Conseil communal du 7 octobre 2008 est confirmée avec 
la modification suivante : M. Fernand Joris, le suppléant 
de M. Claude Wilmet sera remplacé par M .Christian 
Simon. 
 
Zone d’activités économiques : emprises au profit 
d’Idélux 
Attendu qu’il est nécessaire de procéder à des emprises 
en vue de l’équipement de la Zone ; 
DECIDE : 
Article 1 : la vente à l’intercommunale IDELUX des biens 
suivants : 
• Une emprise en sous-sol d’une superficie de 

3a69ca. L’emprise en sous-sol consiste en une 
bande de 369 mètres de longueur affectée à la 
pose d’une canalisation d’évacuation des eaux. 

• Une emprise en pleine-propriété d’une superficie 
de 16ca à prendre dans la parcelle 

Article 2 :  la vente est consentie et acceptée moyennant 
le prix de 210,00 €. 
 
Entretien extraordinaire de la voirie en 2010  – 
Approbation des conditions et du mode de 
passation du marché 
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève 
à 15.000,00 € hors TVA ou 18.150,00 €, TVA comprise; 
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par 
procédure négociée sans publicité ; 
Décide : 
Article 1er : d’approuver le cahier spécial des charges 
Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité  
 
Entretien extraordinaire de la voirie en 2012 – 
Approbation des conditions et du mode de 
passation du marché 
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève 
à 9.000,00 € hors TVA ou 10.890,00 €, TVA comprise; 
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par 
procédure négociée sans publicité; 
Décide : 
Article 1er : d’approuver le cahier spécial des charges 
Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité  
 
Vente d’un terrain à bâtir Quartier Renaquoi à 
Tenneville (Lot n°36) 
 Revu notre décision prise par le Conseil communal du 17 
décembre 2009 décidant la vente du lot n°36 d’une 
superficie non mesurée de 7a53ca   
 
 
DECIDE : 

Article 1 : le bien communal  en 
cause sera aliéné au profit de M. Juri 
KODAN et Melle Olga KOLOMYTS. 
 
Vente d’un terrain à bâtir Quartier 
Renaquoi à Tenneville (Lot n°17) 
Vu la demande introduite par M. Francis 
MARNETTE de Messancy et Mme Isabelle DEHE de 
Sainte-Ode pour l’acquisition du lot n° 17 ;  
DECIDE : 
Article 1 : la vente du lot n°17 d’une superficie mesurée 
de 9a20ca  Article 2 :  les conditions particulières 
arrêtées en séance du Conseil communal du 27 octobre 
2009 sont d’application. 
Article 3 :  le montant de la transaction est fixé au 
montant de 25€/m² soit un total provisoire de 23.000 €.  
 
Lotissement communal à Champlon : conclusion 
d’un bail avec la Famennoise 
Revu le dossier d’ancrage communal 2009-2010 lequel 
comprend la mise à disposition de quatre terrains à bâtir 
repris dans le lotissement communal «rue du Château et 
rue de la Laiterie » à la société de logement « La 
Famennoise » ; 
Vu le projet de bail emphytéotique à conclure entre la 
Commune de Tenneville et la société de logement « La 
Famennoise » pour une mise à disposition à La 
Famennoise des lots n°s 3, 4, 5 et 6 pour la construction 
de 4 logements sociaux ; 
Après en avoir délibéré décide d’approuver le projet de 
bail emphytéotique à conclure pour une durée de 
nonante-neuf (99) années pour le prix symbolique de un 
euro par année à payer en une fois à la signature du bail. 
Assemblées des intercommunales AIVE secteur  

Valorisation et Propreté, IDELUX et AIVE 
confirmation de la désignation des délégués 
DECIDE de confirmer jusqu’au terme de la législature 

actuelle, la désignation des délégués ci-après 
pour représenter 

la commune aux assemblées générales des 
intercommunales AIVE secteur  Valorisation et 
Propreté, IDELUX et 

AIVE :GAUTHIER Marc,  bourgmestre; ORBAN Michel, 
échevin; PIRSON Alphonse; NOËL Christiane 
et WILMET Claude, conseillers 
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Locations des chasses 
communales 

Le Conseil communal réuni en séance 
publique ; 

Revu la décision prise par le Conseil 
communal du 17 décembre 2009 décidant la 

remise de gré à gré de la location des chasses 
communales et approuvant le cahier des charges de 

location des chasses communales,  les clauses 
particulières et les annexes ; 
 
Après avoir analysé les offres présentées en tenant 
compte des montants proposés, de la superficie de 
chacun des lots, des contraintes imposées aux 
locataires ; 
Après en avoir délibéré et sur proposition du Collège 
communal ; 
DECIDE : 
 
Article 1 : les baux de la chasse sont attribués à : 
 

 
 
Article 2 : le bail prendra cours le 1er juin 2010 pour se 
terminer le 31 mai 2019 avec une  prolongation 
éventuelle de 3 ans. 
Article 3 : les frais de location sont fixés à 22,50 % du 
loyer. 
 
Règlement d’ordre intérieur adopté par le Conseil 
communal des enfants 
Vise le procès-verbal de la séance du 27 février 2010 
d’installation du Conseil communal des enfants et prend 
connaissance du règlement d’ordre intérieur. 
 
Ouverture d’une classe 
Ratifie la décision du Collège prise en séance du 9 mars 
2010 décidant l’ouverture à mi-temps d’une 3e classe 
maternelle au complexe scolaire de Tenneville et ce, à 
partir du 8 mars 2010. 
 
 

Le Président prononce le huis  clos 
 
Octroi d’une aide financière aux sinistrés en Haïti 
Attendu que notre commune souhaite apporter une aide 
à la reconstruction du pays d’Haïti ; 
Décide : 
Un montant de 1.500 €  sera versé à deux sociétés 
caritatives : 
L’ASBL A.D.E.S.H. (Aide au Développement Educatif et 
Sanitaire en Haïti), siège d’Arville : un montant de   
1.000 €. 
La Croix-Rouge de Belgique, section locale de Nassogne 
Tenneville et La Roche : un montant de 500 €. 
Nomination définitive de Marc RADELET 
- Revu la délibération du Collège échevinal du 26.03.98 
visée sans observation par les autorités de tutelle le 
10.07.98, décidant le recrutement de M. Radelet, sur 
base d’un contrat de travail ACS, 
- Considérant qu’il appartient au Collège de proposer au 
Conseil communal, la nomination à titre définitif de M. 
Radelet, 
Le Conseil après examen des différents attendus, 
Procède au scrutin secret à la nomination dont il s’agit. 
Les bulletins sont déposés dans l’urne.  Il est constaté 
que leur nombre est égal à celui des votants c-à-d onze.  
Il résulte du dépouillement que M. RADELET Marc obtient  
11 « oui ». 
En conséquence, M. RADELET Marc est nommé à titre 
définitif aux fonctions d’ouvrier qualifié,  à la date du 01er 
avril 2010. 

       
Nomination définitive GEORIS Michaël 
Revu les décisions du Collège communal du 01.09.09 
ratifiées par le Conseil communal en date du 03.09.09 
désignant M. GEORIS Michaël aux fonctions d’instituteur 
primaire, à raison d’un temps plein, 
Attendu que l’emploi est définitivement vacant, 
Considérant que M. Georis se trouve dans les conditions 
de nomination et vu son état de services, 
Procède au scrutin secret à la nomination dont il s’agit. 
Les bulletins sont déposés dans l’urne.  Il est constaté 
que leur nombre est égal à celui des votants c-à-d onze.  
Il résulte du dépouillement que M. GEORIS Michaël 
obtient 11 « oui ». 
En conséquence, M. GEORIS Michaël domicilié à 
Tenneville ayant obtenu la majorité des suffrages est 
nommé à titre définitif aux fonctions d’instituteur 
primaire,  à partir de ce jour. 
 
Ratification des demandes dans l’enseignement 
Ratifie la décision prise par le Collège communal en 
séance du 9 mars 2010 à l’égard de Melle Mireille ADAM. 
 

  
  

Lot 
n° 

Désignation 
du lot Candidat: 

Montant  en 
principal  

1 

Bloc de 
Champlon 

Hausman Dominique, Avenue Ma-
rie-Louise, 10 à 1410 Waterloo 16.500,00 € 

2 
Bloc de 
Tenneville 

Hayen Jos, Stokstraat, 110à 3800 
Saint-Trond 34.000,00 € 

3 
Bois de 
Journal 

De Halleux Hervé, Rue Rafhay, 20 à 
4630 Soumagne 450,00 € 

4 
Bloc de 
Stoqueux 

Thomas Marcel, Berguème, 10 à 
6970 Tenneville 2.500,00 € 

5 Hestroulle 
Gillet Michel,Rue Baclin, 4 à 6970 
Tenneville 620,00 € 

6 Noulehez 
Gillet Michel, Rue Baclin, 4 à 6970 
Tenneville 1.020,00 € 

7 Hez de Pont 
Detaille Adelin, Nisramont, 4 à 6983 
La Roche 900,00 € 

8 Gros-Their 
Dautremont Jean, Route de Freyr, 
14 à 6970 Tenneville 30,00 € 
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DECES 

05/04/2010 Joly Edouardine de Champlon, épouse de Dropsy Jean  
02/04/2010 Liégeois Jeanne de Champlon, veuve de Sanrey André 
04/04/2010 Remy René de Champlon, époux de Lambert Claire 

Vi
e 
ad
m
in
is
tr
at
iv
e 



COMMUNE DE TENNEVILLE 
VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE 

Le vendredi  21 mai 2010 à 19 heures au local « A la Fontaine » à Laneuville au Bois, le Collège 
communal procédera à la vente publique de bois de chauffage et ce, aux conditions suivantes :  
Conditions de vente conformément au cahier général des charges de la Province et aux clauses  
particulières ci-après : 
- la vente se fera aux enchères 
- la masse des lots est interdite 
- les estimations des lots ne sont données qu’à titre indicatif sans garantie de quantité et de qualité 
- il n’existe pas de lot n°9 pour ne pas confondre avec le n°6 
- la vente n’aura d’effet que si elle est approuvée par le Collège communal et l'administration forestière 
- Par dérogation aux art. 12 & 13 du cahier général des charges et pour autant que le montant global d’achat 
n’excède pas 2.479 euros tout compris, le paiement  comptant devra intervenir dans les huit  jours de la notification.   
Au delà de 2.479 euros, le paiement se fera par chèque certifié délivré par  votre organisme bancaire ou caution 
bancaire 
- les adjudicataires ne pourront commencer l’exploitation qu’après approbation et après avoir payé l’entièreté des 
sommes dues pour les lots achetés.  Les acquéreurs devront en outre présenter au  préposé du triage la preuve du 
paiement avant de pénétrer dans le bois.   Les acquéreurs fourniront sur le champ bonne et solvable caution au gré 
des vendeurs 
- Outre le prix principal, les acquéreurs paieront 3% pour frais 
- Le délai d’abattage et de vidange est fixé au 01.04.2011 
- Les bois non vidangés à la date prévue redeviendront propriété communale. 
- L’exploitation sera suspendue du 01.10 au 31.10.10 à l’exception du samedi 
- Il est interdit de travailler les dimanches et jours de fêtes reconnues. 
Visite des lots le dimanche 16 mai 2010 rendez-vous à 10 heures à l’église à Laneuville au Bois. 
Pour tout renseignement  s’adresser à J. Thomas – GSM  0477/78.14.09 
     

 ========= 
Laneuville – compartiment 16  
« Les Amonis » 
 Lot 1 : 5 houppiers + 1 chablis  
   +/- 9 cordes 
 Lot 2 : 6 houppiers +/- 8 cordes 
 Lot 3 : 5 houppiers + 1 chablis  
   +/- 9 cordes 
 Lot 4 : 7 houppiers +/- 12 cordes 
 Lot 5 : 4 houppiers + 2 chablis  
   +/- 9 cordes 
 Lot 6 : 4 houppiers + 1 chablis  
   +/- 9,5 cordes 
 Lot 7 : 6 houppiers + 2 chablis  
   +/- 12,5 cordes 
 Lot 8 : 10 houppiers +/- 12 cordes 
 Lot 10 : 12 houppiers  +/- 13 cordes 
 Lot 11 : 13 houppiers + 1 chablis  

  +/- 17 cordes 
 Lot 12 :   5 houppiers + 1 chablis 

  +/- 10 cordes 
 Lot 13 : 10 houppiers  +/- 12 cordes 

Lot 14 : 7 houppiers + 1 chablis  
  +/- 13 cordes   

 Lot 15 : 6 houppiers + 1 chablis  
   +/- 11 cordes   
 Lot 16 : 14 houppiers +/- 15 cordes

  
 
Compartiment 19 “Mustaisart”  
 Lot 17 : 5 houppiers +/- 10 cordes 
 Lot 18 : 6 houppiers + 1 chablis  
   +/- 7 cordes   
 Lot 19 : 6 houppiers + 1 chablis  
   +/- 10 cordes  
 Lot 20 : 10 houppiers +/- 9 cordes 
 
A. 1 lot de baliveaux –100 ép. 16 – 713 

bois pour +/- 74 m³ 
B. 1 lot de baliveaux – 100 ép. 19 – 

250 bois pour +/- 25 m³ 
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Recrutement ouvrier(ière) qualifié(e) D1 
 

La Commune de Tenneville recrute un(e) ouvrier(ière) qualifié(e) D1 
  
 Conditions de recrutement d’ouvrier(ière) qualifié(e) D1 à titre contractuel : 

• Occupation : conduite d’un bus scolaire pour des missions à l’intérieur et à l’extérieur de 
la commune et l’entretien des bâtiments communaux 

• Temps de travail : temps plein 
• Etre belge ou citoyen de l’Union européenne 
• Jouir des droits civils et politiques  
• Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer 
• Posséder un permis de conduire valide catégorie D.  

Pour les permis de conduire délivrés après le 9 septembre 2008, le candidat devra être 
porteur d’un certificat d’aptitude professionnelle pour la catégorie D dont la validité n’est 
pas expirée (A.R. du 4 mai 2007). Cette condition sera remplie à la date du dépôt  de la 
candidature. 

• Justifier d'une expérience probante dans la pratique du transport de personnes. 
• Traitement : échelle D1 minimum : 14.421,46 maximum : 19.200,24 à l’indice 138.01 

                  Le traitement est lié à la fonction et non au diplôme ou à la qualification. 
• Contrat à durée déterminée avec possibilité d’un contrat à durée indéterminée sur base 

d’une évaluation positive.  
       Conditions de diplôme  
       Etre porteur du diplôme de l’enseignement secondaire inférieur général ou technique 
       Est un atout supplémentaire : toute qualification en rapport avec l’entretien de  
       bâtiments.        
       Modalités de l’examen 
       Réussir un examen sous forme d’une interview destiné à apprécier l’aptitude et la  
       maturité du candidat à assurer les missions et tâches dévolues à l’emploi. 
       Jury 
       Le jury sera constitué des membres du Collège et du chef ouvrier. 
       Modalités de cotation 
       Le candidat devra au moins obtenir 60% à l’examen. 
 
Candidature 
La candidature manuscrite sera envoyée ou déposée à l’administration communale à l’attention de 
Monsieur le Bourgmestre de Tenneville, route de Bastogne n°1 à 6970 Tenneville pour le 10 mai 
2010 à 11 heures, elle sera accompagnée d’un extrait du casier judiciaire daté de moins de 
un mois (un nouvel extrait devra être fourni avant l’entrée en fonction), d’une copie des 
diplômes et du permis de conduire. 
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus en contactant le secrétaire communal 
durant les heures normales de bureau 084/45.00.40 – jacques.paquay@tenneville.be 
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Le service des ouvriers communaux : c’est aussi la gestion de 
nos espaces publics et de nos cimetières et l’embellissement de 
l’ensemble de nos  villages. 
 
Des initiatives de plus en plus importantes sont décidées pour contribuer à 
l’embellissement de nos villages. Les citoyens souhaitent bénéficier d’une qualité de vie 
dans un cadre agréable et dans un environnement propre et entretenu.  
 
Certains agissent pour faciliter la tâche de nos services en intervenant devant leur propriété et 
en contribuant par leurs aménagements à rendre lnos villages, nos quartiers et nos rues plus 
agréables. Certains interviennent aussi en entretenant les quelques 150 bacs fleuris disposés 
dans toute la commune. 
 
Pour notre personnel ouvrier débute la gestion de nos espaces publics et de nos cimetières 
avec l’entretien des allées et pelouses et en cours de saison des haies et des aménagements 
publics y compris les abris de bus. L’effort doit porter également sur les fontaines, les 
promenades balisées ou sentiers publics et nous y veillerons. 
 
Notre personnel assume évidemment toutes les inhumations dans nos cimetières. Dans ces 
moments douloureux pour les familles, sa présence doit être discrète et leur intervention d’une 
correction exemplaire. 
 
Dans notre personnel, ce service est assuré par MM. Jean-Marc HALKIN et Jean-François 
GERADIN qui continuellement assurent ces entretiens. L’organisation de ces travaux exige un 
planning bien établi, qui est souvent perturbé par les conditions climatiques. En outre, toute 
leur attention est requise par rapport aux manifestations et kermesses locales . 
 
Ils assument souvent les services aux groupements qui sollicitent barrières, podium, chapiteau 
ou un coup de main dans la préparation de manifestations. 
 
Depuis peu, nous pouvons bénéficier du travail accompli par Jean-Pol VONCK qui a été mis à 
notre disposition par la Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert.  Il s’investit dans les 
travaux qui lui sont demandés et qui concernent avant tout l’environnement. 
 
Pour tout contact: 
Francis Halkin: 0475/304.518 
Michel Orban: 0478/455.814 
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Mise en place de la nouvelle Commission locale de 
développement rural (CLDR) 

 

La nouvelle commission locale de développement rural (CLDR) de Tenneville s’est 
réunie pour la première fois ce jeudi 22 avril 2010. Organe de consultation officiel, elle 

rassemble des habitants et des élus locaux qui vont, ensemble, veiller à la bonne mise 
en œuvre de l’opération de développement rural (ODR). Elle sera entre autre chargée de 

définir des objectifs de développement visant à améliorer le cadre de vie de l’ensemble de la 
population et proposera des projets concrets à réaliser dans les 10 années à venir. Les 
propositions émises lors des réunions de consultation organisées en automne 2009 seront bien 
entendu prises en compte. 
La composition de la CLDR a été approuvée par le conseil communal le 30 mars 2010. Les 
membres sont des volontaires qui ont posé leur candidature. Ils ont été choisis afin de garantir 
une représentativité de la population  (les différents villages ou hameaux, les différentes 
classes d’âge, les catégories socioprofessionnelles, le réseau associatif, etc.). Aussi ont-ils un 
rôle de relais entre vous et les politiques. N’hésitez pas  à les contacter... Il y a au moins une 
personne dans votre village. 
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Maria Renard 
Yves-Marie Gérard 
Bernard Guissart 
Steve Dardenne 
Marc Leduc 
Bernard Deom  
Bernard Valentin 
Dimitri Picard 
Dany Baclin 
Chantal Laurent 
Pierre Craenhals 
Arsène Limbrée 
Léon Ringlet 
Julien Meyer 
François Wilvers 
Ludovic Collard 
Jean-Luc Berleur 
Sébastien Maas 
Bénédicte Pecquet 
Louis-Ph. Deckers 
Claudy Charlier 
Viviane  Mortier 
Jean-Luc Hardy 

Jean Laurent 
Françoise Sacré 
Lieve Gustavino 
Roger Boclinville         
Charlotte Leduc 
Albert Hubert 
Michel Christophe 

Bruno Marenne 
Vinciane Chisogne 
Dany Decuypere 
Gabriel Nicolas 
Rose-Marie Renson 
Jean-Paul Mathen 

Représentants communaux 
 

Bernadette Dufey-Simon 
Anne Laurent-Grégoire 
Marc Gauthier 
Alphonse Pirson 
Nicolas Charlier 
Michel Orban 
Claude Wilmet 
Christian Simon 
J-P. Vandingenen 
Christiane Noël 

 

Représentants de la population 
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Un grand merci à tous les 

bénévoles et aux ouvriers qui 

ont participé à cette semaine de 

ramassage de déchets dans notre 

Commune. Grâce à eux, nos bords de 

route ont retrouvé leur propreté. A 

nous maintenant de faire en sorte que 

leur travail ne soit pas réduit à rien 

par des comportements inciviques. 

OPERATION COMMUNE PROPRE 

A Cens 
 

Des aînés pleins de bon sens... 
Le dîner du 13 avril dernier fut une parfaite réussite. 
Après l’office des défunts célébré par M. L’Abbé Grenc, les retrouvailles eurent lieu en 
débutant par l’apéritif qui mit notre petit monde dans l’ambiance festive.  Après, nous 
nous sommes retrouvés autour d’une table bien garnie. 
Le repas préparé par notre cordon bleu Marie-Paule et servi toujours avec le sourire de 
Laurence et Coco fut très apprécié par notre petite assemblée (que l’on voudrait voir 
s’agrandir) car toutes les assiettes succulentes retournèrent vides à la cuisine. 
Dans notre assemblée, nous avons la chance d’avoir Monique et Marcel qui nous 
surprenaient au bon moment pour immortaliser ces instants de gaieté.  Trois 
anniversaires ont été fêtés ce jour avec « pousse-café » et pralines très appréciés. 
Après cet échauffement, quelques bonnes blagues et vieux souvenirs nous ont fait 
oublier nos soucis quotidiens. 
La journée s’est prolongée par la tarte et s’est terminée par le jeu de cartes. 
En se quittant, tout le monde pensait déjà à l’après-midi du 4 mai prochain. 
Merci de votre participation.  
 
René Werner 
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Avis aux propriétaires de terrains situés en zone Natura 2000 
 

Donnant suite à la désignation, en date du 31/12/2009, de 8 premiers sites du 
réseau Natura 2000 en Région wallonne, le Gouvernement wallon a souhaité 
accélérer le processus de protection des 232 autres sites. Dans cette optique, il a 

confié au DEMNA(1) la mission de cartographier la totalité de ces sites(2) durant l’année 
2010. Pour mener à bien cette tâche, les agents de ce département devront se rendre sur 

le/les site(s) Natura 2000 de votre commune n’ayant pas encore fait l’objet d’une 
cartographie. Les sites qui seront visités par les cartographes sont figurés sur la carte ci-
dessous. 
Des informations détaillées sur les périmètres des sites sont disponibles auprès de 
l'administration communale. 
Cette opération de cartographie sera suivie d’une enquête publique, laquelle donnera aux 
personnes concernées la possibilité de fournir un avis quant aux données collectées par les 
cartographes. 
 
Informations complémentaires : 
ASBL Naturawal (081/62 74 62). 
Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts 
 
(1)Département de l'Etude du Milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie 
(2)L'Arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 mandate dans son article 4 les agents du DEMNA pour 
réaliser ces opérations : " Moyennant information préalable des propriétaires, les agents du Centre ainsi que les 
collaborateurs mandatés sont autorisés à pénétrer dans les propriétés, non constitutives d'un domicile au sens de 
l'article 15 de la Constitution, des propriétaires tant publics que privés, pour y procéder aux opérations 
indispensables à la récolte des données biologiques." 
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DATE ACTIVITES PROPOSEES DE 14 H A 16 H 30  CATEGORIE D'AGE 

05/05/2010 Je fête maman : chuuut c'est une surprise ! 2,5 à 12 ans 

12/05/2010 Jeux extérieurs ( si le temps le permet) 2,5 à 12 ans 

  (prendre une tenue confortable)     

  Ateliers récréatifs de la Commission Culturelle de  6 à 12 ans 

19/05/10 Tenneville avec Valérie Mouvet (bibliothécaire)   

  Création d'une boîte en origami.     

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

26/05/10 Jeux de piste dans le parc de l'école et ses alentours. 2,5 à 12 ans 

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 :   
  

L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE VOUS PROPOSE : 

Programme du mercredi après-midi pour mai 2010 
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Accueil extra-scolaire 



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.  

     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 : «Les animaux, 
les arbres de nos bois » : pour les enfants 
de 2.5 à 6 ans  
-Stage « Nature » : pour les enfants de 6 à 
12 ans 

Animations diverses sur le thème « Le 
cirque »: 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 2.5 à 12 ans 

Quoi ? - Activités de psychomotricité pour les enfants de 2.5 à 6 ans (limite aux enfants ins-
crits 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.( 35 € pour le 2ème enfant, 30 € pour 
le 3ème enfant et 25 € pour le 4ème enfant) Le montant donné est déductible fiscalement. 
Le talon d’inscription est à remettre à la coordinatrice Françoise Picard.  
L’inscription sera effective à la réception du montant. 

Numéro bancaire : 091-0005148-36 
A noter en communication : nom et prénoms de l’enfant—inscriptions plaines  
Ou le montant est à remettre à Françoise Picard ou à Madame Claudine Halkin. 
Vous recevrez une fiche médicale à remplir ainsi qu’un règlement d’ordre intérieur 
concernant le bon fonctionnement de ces plaines. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  
Françoise Picard (coordinatrice de l’accueil temps libres) au 084/45.00.51(présente tous les 
jours à la Maison communale sauf le mercredi, présente à l’accueil extrascolaire tous les jours 
à Champlon de 16h30 à 18h30( mais là paiement par virement) et Nicolas Charlier (Echevin 

de la jeunesse) au 0494/38.17.95 
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Talon d’inscription pour les plaines de vacances 2010. 
 
Nom et prénom du chef de famille : ……………………………………. 
Téléphone/ Gsm Parents : ……………………………………………… 
Nom(s) enfant(s): ……………………………………… 
Prénom(s) enfant(s ): ……………………………………. 
Adresse :  …………………………………………………………………………… 
Age(s) enfant(s) : …………………………………………………………….. 
Quelles périodes ? : …………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
Date de l’inscription : ……………………………………………………… 
Signature des parents :   
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Les Journées Découverte de la MCFA 

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. 
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Tenneville sports 
 

souper de fin de championnat 
 

le 15 mai 2010 dès 19h30 
dans la salle le foyer à Tenneville  

 
Parents, supporters, joueurs et sympathisants du club sont les bienvenus. 

 
MENU   BARBECUE /CRUDITES 
                           12 euros             
MENU ; enfants – de 12 ans   

pain saucisse et une boisson / 4 euros 
 
 

Réservation obligatoire pour le  
10/05/2010:        
LAPRAILLE FRANCIS 
0474/970108                                                       
GENIN HUGUETTE    
084/455165                                                    
PONCELET ALPHONCE   
0495/795802        

Vie associative 



Au mois de septembre 2009, une équipe de cinq grimpeurs décide de partir à 
l’ascension du Mt Asgard, en terre de Baffin, aux confins des glaces de l’Arctique. 
Parmi eux, un jeune habitant notre Commune, qui ne cesse de nous impressionner 
par ses exploits : Stéphane Hanssens d’Erneuville. Le texte qui suit est un extrait 
du récit de ses aventures polaires. A noter que cette expédition fera bientôt l’objet 
d’une conférence dans notre Commune.  
 
L’expédition : 
 
Le bateau quitte le rivage et s’en va, nous laissant seuls pour les 45 jours 
suivants. On ne peut dès lors compter que sur nous même. Tout ce qui va se passer pendant le prochain 
mois va se faire à nous cinq. On prend nos sacs, et c’est parti … 
 
J’avais déjà un peu d’expérience dans ce genre d’aventure mais voyant le projet qu’il me proposait, 
partir dans le Nord Canadien, au nord du cercle polaire arctique dans le domaine de l’ours polaire et 
explorer des faces vierges d’environ 1000mètres… Ils ? Ce sont Nicolas et Olivier Favresse et Sean 
Villanueva. Ce sont les meilleurs grimpeurs en grandes voies de Belgique. La quatrième personne c’est 
Silvia Vidal. Il s’agit d’une espagnole qui nous a rejoints dans ce projet un peu plus tard. Notre but sur 
place était de réaliser ces faces entièrement à mains nues, c'est-à-dire en utilisant uniquement nos 
mains et nos pieds comme on le fait quand on grimpe dans les salles et falaises en Belgique. C’est juste 
que l’on va se rendre dans une région où très peu de gens se sont déjà déplacés et où tout reste à faire.  
 
6 mois de préparations logistique et physique, trois jours de voyage et nous voilà donc enfin  prêts à 
affronter cette immensité. Notre objectif, le Mont Asgard. Deux superbes tours qui se trouvent à prêt de 
60 kilomètres de l’endroit où nous nous trouvons. Il va falloir transporter toute notre logistique jusqu’au 
pied de ces faces. A savoir que l’on a près de 500 kilos composés de notre nourriture et notre matériel. 
On est 5. Cela fait une centaine de kilos par personne. On aura besoin de trois allers pour disposer notre 
matériel au pied de la face. Cela nous prendra environ trois semaines.  
 
On a de la chance, le paysage qui nous entoure est tout simplement superbe. On remonte toute une 
vallée pendant presque tout le parcours. On part de la mer, on est au bout d’un fiord, on enchaîne avec 
des régions marécageuses, des zones de moraines (des énormes amas de pierres poussées par les 
glaciers), des petits chemins de montagne escarpés puis on remonte vers les glaciers, nos autoroutes à 
nous. Le tout entouré de montagnes vertigineuses. On passe à coté du mont Thor, une montagne qui 
ressemble un peu à un énorme tremplin de mille mètres de 
haut. Toutes ces faces autours de nous qui ne demande qu’à 
être gravies… Cela nous intimide un peu. Mais ça nous excite un 
peu aussi.  
 
Après trois semaines nous voyons enfin notre objectif. Le mont 
Asgard. On comprend maintenant pourquoi nous avons marché 
autant. Quelle pureté dans la ligne, quelle masse imposante. 
Une tour verticale de mille mètres. Le rocher y a l’air excellent. 
Il parait que James Bond y a fait son premier saut en parachute 
à ski en 1976. Ca ne nous étonne pas. Nous allons y passer 11 
jours accrochés à ses bords. Nous pourrons voir tout ce qui ce 
passe autour de lui. 11 jours qui nous séparent du sommet. Une 
escalade technique, difficile, plus que prévue, qui nous posera 
beaucoup de problèmes. Le challenge était au rendez-vous. 
Nous avons essayé de le relever du mieux que nous pouvions.  
 
(la suite le mois prochain…) 

Asgard Jamming 
45 jours, 0 nuit, 600km à pied, 11 jours en paroi, 4 hommes, 1 femme et les ours 

polaires... 
Une expédition du CAB-RCT en Terre de Baffin dans l’arctique canadien…. 
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L’espace « GRANDIR» 
plaisir de jouer, découverte du monde, de soi et des autres 

 

Séances de psychomotricité à Erneuville 
 

Christine, thérapeute en psychomotricité, spécialisée dans la petite 
enfance organise le mercredi des séances de psychomotricité 

 

De 9h30 à 10h30 pour les petits de 0 à 36 mois (accompagnés) 
De 14h00 à 15h00 pour les enfants de 2,5ans à 4ans 

 

Pour tous renseignements : 0473/400.842  

Pendant les vacances 1 heure de psychomotricité sans les parents 
Pour les enfants de 2 ans à 4 ans 
À Erneuville 
Du 5 au 9 juillet de 10 à 11h et du 2 au 6 août de 10 à 11h 

Assemblée générale de l'asbl "Au pré des Aulnes" à 19h30 
suivie de l'assemblée générale de l'asbl "Les Gazettes" à 

20h30 ce vendredi 7 mai  à la salle de Journal. 
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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 lorsqu’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  », vendredi », vendredi   

30 avril 2010 à 20 heures.30 avril 2010 à 20 heures.  

Cu
ltu
re
 Suite à l’incendie de notre garage survenu le 08 avril 2010, 

nous tenons à remercier tous nos voisins ainsi que les 
personnes qui se sont volontairement arrêtées pour nous 
prêter « mains fortes » et avoir ainsi permis de limiter les 

dégâts. 
Un tout grand merci pour cette chaîne de solidarité le long 

de la N4. 
 

Stéphane et Corinne Pirlot-Hartert et leurs enfants, 
 Florida, Benjamen, François, Raphaël  
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01/05/2010  15:00  SAINT-RÉMY / TENNEVILLE (Dames) 
01/05/2010  20:00  TENNEVILLE / STE ODE (1) 
08/05/2010  15:00  TENNEVILLE /  OUTGAARDEN (Dames) 
09/05/2010  15:00  BOUILLON / TENNEVILLE (1) 
13/05/2010  15:00  SIBRET / TENNEVILLE (Dames)  
22/05/2010  15:00  TENNEVILLE / GERPINNES (Dames) 

01/05/2010 17:00 ATHUS / CHAMPLON  
09/05/2010 15:00 CHAMPLON / JAMOIGNE  

ROYALE ETOILE SPORTIVE CHAMPLONAISE 

TENNEVILLE SPORT 

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 
mercredi 12/5 Fête à Tenneville 
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 
 

JUIN 
Jeudi  3/6 Goûter des 3X20 Tenneville 
Lundi  7/6 Ramassage des encombrants 
samedi 12/6 Tournoi de sixte Tenneville 
samedi 19/6 Feu de la St Jean Journal 
vendredi 25/6 Barbecue école de Champlon 
samedi 26/6 Kermesse de Laneuville 
dimanche 27/6 Tournoi pétanque - réserves de  
   Champlon 

L’administration des contributions 
de Bastogne vous informe qu’une 
permanence, destinée à aider le 
contribuable à compléter les 
formules de déclarations, sera 

organisée: 
Le lundi 14 juin de 9h00 à 

11h30  

À l’administration communale 



Spectacle musical de l'école de Tenneville:  
Minicroche fait le tour du monde. 


