
Samedi 25 septembre 2010 

À Woluwé-Saint-Lambert 

Tout ce que vous devez 
savoir sur votre facture d’eau! 
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Retour sur les bancs de l’école 
  

Avec le mois de septembre vient la fin des vacances 
scolaires pour tous les enfants et les jeunes de notre 
Commune. Après deux mois de repos, d’animations et de 

jeux, sans doute attendent-ils impatiemment de regagner les 
bancs de l’école pour y apprendre de nouvelles choses et pour y 

retrouver leurs copains, pour y relever des défis quotidiens 
également, qui changent évidemment à chaque âge.  
 
   En première maternelle, le plus grand défi sera sans doute de 
passer sa première journée sans papa ni maman. En sixième 
primaire, de réussir ses problèmes de grandeur ou de ne pas faire de faute à sa dictée. 

 
C’est la fin des vacances pour nos enfants ; ça l’est également pour nos enseignants. Ne 

vous leurrez pas cependant, la plupart d’entre eux sont déjà rentrés depuis le mois d’août, 
certains préparant leur classe, d’autres réadaptant leurs cours, dans un souci pédagogique 
constant.  
  
 Car réaliser un programme de cours pour sa classe est aussi un défi, et de taille. Les 
réformes successives en matière d’enseignement ont tendance à rendre la philosophie sous-
jacente à celles-ci opaque et peu applicable. Ecole de la réussite, socles de compétences, 
pédagogie du projet, mixité sociale, etc… Ces termes alambiqués nous font parfois perdre de 
vue le réel objectif de nos écoles primaires : donner à tous les enfants, quelle que soit leur 
classe sociale, les moyens de base pour s’en sortir dans la vie. Mais c’est aussi, et c’est le plus 
important à mon sens, donner aux enfants le goût d’apprendre, le plaisir de connaître et le 
désir d’en savoir plus.  
  
 Aujourd’hui, les enseignants ne peuvent plus se contenter d’être des experts dans les 
disciplines enseignées. Ils se doivent d’être des techniciens de la pédagogie. En effet, pour 
apprendre avec succès les mathématiques à Jean, il faut évidemment bien connaître les maths, 
mais surtout bien connaître Jean.  
  
 Chaque enfant chemine différemment dans son apprentissage. L’enseignant doit réaliser 
le périlleux exercice d’osciller sans cesse entre pédagogie individuelle et collective, entre 
l’accompagnement de chaque élève et la bonne évolution de l’ensemble de sa classe. Il lui faut 
tirer les meilleurs vers le haut sans laisser en rade les plus faibles.  
  
 C’est pourquoi, je n’ai guère de peur d’affirmer que, contrairement à la litanie des poncifs 
à propos des congés ou du volume horaire des profs, le métier d’enseignant est un métier 
difficile, stressant, exigeant. Les enseignants de primaire et de maternelle prennent la 
responsabilité de suivre pendant un an l’évolution de nos enfants. Ils doivent pouvoir compter 
sur notre confiance et notre aide, dans le plus grand intérêt des enfants. 
  
 Voilà sans doute ce qui explique l’excitation ressentie par chacun au moment de la rentrée 
des classes. Au-delà des nouveaux cartables, des copains retrouvés ou d’un nouvel enseignant, 
c’est surtout le début d’un merveilleux voyage. 

 
 Je souhaite à tous les enfants et à tous les 

enseignants de notre Commune une très bonne rentrée 

2010.   

     Nicolas Charlier, échevin. 

Ed
it
o 
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Séance du Conseil communal du 08 juillet 2010 
Compte-rendu succinct  
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Désignation de la Province de Luxembourg pour assurer les missions locales du 
Fonds de Réduction du Coût global de l’Energie. 
Attendu que le but de l’opération est l’intervention par la Province dans le financement de mesures à 
favoriser la réduction du coût global de l’énergie dans les habitations occupées par des personnes les 
plus démunies ; 
Décide de désigner la Province de Luxembourg pour assurer les missions d’une entité locale FRCE sur le 
territoire de la Commune de Tenneville ; 
 
Approbation du compte du CPAS.  
Approuve comme présenté par le CPAS de Tenneville, le compte annuel 2009  avec un résultat 
comptable positif de 75.140,20€. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’intervention communale est fixée au montant de 261.500 €. 
Anne Laurent-Grégoire, membre du collège, membre du Conseil communal avec voix délibérative et 
présidente du CPAS s’est retirée de la table des débats. 
 
Octroi de la prime à la construction 
Décide l’octroi de la prime à la construction pour une nouvelle construction érigée rue du Château. 
Le montant de la prime : 2.750 €. 
 
Adoption du règlement d’ordre intérieur de la Commission Locale de Développement Rural. 
Approuve comme présenté, le règlement d’ordre intérieur de la Commission Locale de Développement 
Rural. 
 
Distribution : adoption du cahier des charges pour l’acquisition et le placement d’un système 
de désinfection de l’eau par ultra-violet. 
Décide l’acquisition d’un système de désinfection de l’eau par ultra-violet pour un montant estimatif de 
25.000 € HTVA. 
Approuve le cahier des charges des travaux de placement après avoir effectué la mise en place d’une 
chambre de visite avec raccordement à la conduite principale et secondaire et procéder aux 
aménagements des abords. 
Choisi la procédure négociée sans publicité après avoir consulté un minimum de trois entreprises comme 
mode de passation de marché. 
 
Maison communale - châssis et isolation – Approbation des conditions et du mode de 
passation 
Considérant que l'auteur de projet, BURNON Etienne SPRL, architecte, a établi une description technique 
pour le marché “Maison communale - châssis et isolation”; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 131.119,83 € hors TVA ou 158.654,99 €, 
21% TVA comprise; 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SPW-DGO4- DEPARTEMENT ENERGIE,  et que 
cette partie est estimée à 54.143,27 €; 
Après en avoir délibéré, sur proposition du Collège communal, 
Par 7 voix pour et 4 abstentions (MM. Simon, Wilmet, Vandingenen et Mme Noël) 
Décide 
Article 1er : D’approuver la description technique N° 2010/13 et le montant estimé du marché “Maison 
communale - châssis et isolation”, établis par l'auteur de projet,  
Article 2 : De choisir l'adjudication publique comme mode de passation du marché. 
Article 3 : De solliciter une subsidiation pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante  
 

Vie adm
inistrative 

 +/- Service ordinaire Service extraordinaire 

Droits constatés nets 
Engagements 

= 
- 

690.537,44 
624.268,84 

1.505,00 
1.505,00 

Résultat budgétaire positif = 66.268,60 0,00 

Droits constatés nets 
Imputations 

= 
- 

690.537,44 
615.397,24 

1.505,00 
1.505,00 

Résultat comptable positif = 75.140,20 0,00 



Location chasse à Laneuville-au-bois 
Décide d’attribuer le droit de chasse à Monsieur David Doucet,  pour un bien communal 

sis à Laneuville-au-bois en lieu-dit « Herbemont » cadastré Tenneville 1ère Division  
Le droit de chasse est accordée pour la période du 01 juin 2010 au 31 mai 2019. 
Le montant locatif du droit de chasse est fixé à la somme annuelle de 30€ plus 25€ de frais 

pour la première année. 
 

Adhésion à l’ASBL « la Grande forêt de Saint-Hubert » 
Vu le projet de statuts de l’ASBL « La Grande forêt de Saint-Hubert et de la Haute-Lesse » ; 
Attendu que l’association a pour objet l’étude et la mise en œuvre de la valorisation touristique du Massif 
forestier « La Grande forêt de Saint-Hubert et de la Haute-Lesse » dans le but de contribuer à son 
développement touristique, économique, environnemental et social ; 
Décide d’adhérer à l’ASBL « La Grande forêt de Saint-Hubert et de la Haute-Lesse ». 
Approuve les statuts de la dite ASBL. 
Désigne Marc GAUTHIER comme représentant effectif de la Commune de Tenneville et 
Monsieur Fernand JORIS comme suppléant à l’assemblée générale de l’ASBL « La Grande forêt de Saint-
Hubert et de la Haute-Lesse ». 
Propose  Marc GAUTHIER comme administrateur suppléant au conseil d’administration de l’ASBL « La 
Grande forêt de Saint-Hubert et de la Haute-Lesse ». 
 
Le président prononce le huis clos 
 
Demande de mise à la pension de Marc RADELET, ouvrier communal 
Demande de mise à la pension de Myriam TOCK, institutrice. 
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30 activités sportives pour tous de 10 à 17 heures 

Samedi 25 septembre 2010 à Woluwe-Saint-Lambert et en communauté 

française 
 

 

 SUR LE SITE DE WOLUWE 
 

• Cinq épreuves réservées à l’équipe officielle de chaque 

commune : jogging, natation, mini-football, badminton et 

pétanque 

• La participation de l’échevin des sports au tir à l’arc. 

• La participation des habitants : initiation dans un vingtaine 

de disciplines sportives différentes dont squash, golf, 

tennis, kayak, tennis de table, tir à l’arc, badminton, base-

ball, trampoline, psychomotricité, aérobic, escrime, ... 

Le 25 septembre, VENEZ NOMBREUX pour supporter la 
commune en participant gratuitement aux activités sportives 

organisées à Woluwé-Saint-Lambert 
          

    Nicolas CHARLIER, Echevin des sports 



 
Il est important dans la gestion quotidienne d’une 
commune de pouvoir s’appuyer sur un personnel ouvrier 
polyvalent. Les tâches sont diversifiées et multiples. Chaque 
membre du personnel communal doit faire preuve de polyvalence 
dans les métiers qu’il exerce. 
 
 
Dans l’équipe des ouvriers, Christophe MAESEN de Champlon 
répond à notre attente et est disponible et motivé pour réaliser en 
équipe les travaux qui lui sont demandés. 
 
 
 
Chef du personnel ouvrier et fontainier, 
Francis HALKIN a d’abord une expérience 
acquise avec le regretté Robert GEORGES 
où travaux lourds et horaires variables 

étaient la règle. Il bénéficie d’une parfaite connaissance du terrain 
et d’une grande maîtrise du réseau d’eau.  
 
Particulièrement affable et serviable, Francis préconise les solutions 
les plus adéquates dans la réalisation des travaux sollicités par le 
pouvoir communal et les demandes justifiées et formulées par le 
citoyen. 
 
Une mission difficile, compte tenu des menus travaux quotidiens « toujours urgents », 
est l’organisation et le planning des travaux pour le personnel, où il doit pouvoir compter 
sur la collaboration de tous, sans quoi, c’est une tâche impossible. 
 
En outre, il  est tenu de répondre à toutes demandes d’informations sollicitées par des 
organismes et entreprises et par nos citoyens, sur la voirie, l’égouttage et la distribution 
d’eau. Il exerce une mission de surveillance des chantiers menés par les entreprises 
privées. 
 
Notre personnel ouvrier est réduit en comparaison au personnel d’autres communes et 
nous assurons, en outre la gestion des réseaux de production et de distribution d’eau. 
Les tâches sont multiples et nous veillons aussi à satisfaire les demandes de nos 
groupements et associations. 
 
Souvent, les services que les ouvriers rendent à l’ensemble de nos citoyens, ne sont pas 
appréciés à leur juste valeur. 
 
Au nom de l’équipe d’ouvriers, nous vous 
assurons, de notre bon dévouement. 
 
Le collège communal. 
 
   
Pour tout contact :  
Francis Halkin : 0475/30.45.18  
Michel Orban : 0478/45.58.14.  
  

Le service des ouvriers communaux : des tâches multiples. 
Vie adm

inistrative 
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INFORMATION UTILE « DISTRIBUTION D’EAU » 
 

La Commune de Tenneville assure la gestion de son propre réseau de 
production et  de  distribution d’eau.  Cette  décision nous  permet de 

conserver la qualité de notre eau à un prix intéressant et d’assurer un 
service performant à la population… Nous conservons la maîtrise d’une de 

nos richesses : l’eau ! 
 

Nous devons cependant nous conformer aux directives européennes et au 
décret  «  eau » de la  Région wallonne.  Ces règlements induisent  des 
modifications fondamentales dans la détermination du calcul du prix de l’eau. 

==== C’est le concept du coût-vérité de l’eau ==== 
 

Coût-vérité 
 
La Région wallonne a décidé d’imposer une tarification uniforme du prix de l’eau : c’est-à-dire que 
chacun paie le prix réel pour sa consommation d’eau et pour la pollution qu’il engendre (eaux usées). 
C’est le concept du coût vérité de l’eau. 
 

Concrètement ? 
 
Le prix de l’eau se compose de deux grands axes : 
 

⇒ Une redevance, dont le calcul du montant est fixé par la Région wallonne quelle que soit 
la consommation d’eau. C’est l’ « abonnement » à l’eau, comme il existe un abonnement 
pour le téléphone ou la télédistribution. Cette redevance remplace les termes « location 
compteur » et « forfait consommations minimales ». 

 
⇒ Un tarif au m3, qui se subdivise en quatre parties :  

 
♦ Le Coût-Vérité Distribution (CVD) 

Le coût-vérité distribution (CVD) prend en compte l’ensemble des charges relatives 
à la production et à la distribution de l’eau, en ce compris la protection des 
captages. Ce sont les coûts supportés par la Commune pour capter l’eau, la 
traiter, la stocker et la distribuer à chaque consommateur. Il est calculé par m3 
d’eau distribué. 
 

 
 
 
 
 
 
♦ Le Coût-Vérité Assainissement (CVA) 

L’eau qui est consommée est rejetée en étant polluée. Il faut donc épurer cette eau 
avant qu’elle ne retourne à son milieu naturel.  
Sur chaque m3, un montant de 1,3080 € hors TVA est prélevé afin de permettre le 
financement par la Région wallonne de l’épuration des eaux usées. Ce montant est 
fixé par la SPGE, la Société Publique de Gestion de l’Eau, et est versé par la 
Commune à la SPGE. 
 

♦ Le Fonds Social de l’Eau (FSE) 
Sur chaque mètre cube consommé, une contribution de 0,0125 €/m3 HTVA est 
prélevée pour alimenter le Fonds Social de l’Eau, basé sur le principe de solidarité 
entre les consommateurs. La contribution est identique sur l’ensemble du territoire 
wallon et est versée au CPAS. 
 

♦ La TVA 
La TVA est de 6 % et est versée au ministère des Finances. 

 
La Commune ne perçoit que le coût-vérité distribution (CVD) et la redevance afin de couvrir 

les charges de gestion de l’ensemble du réseau. 

Bo
n 
à 
sa
vo
ir
 

A Tenneville, ce CVD est, pour 2009, de 1,90 €/m3, selon le plan 
comptable et les critères de la Région wallonne. Or la Commune 
ne souhaite pas l’application de ce CVD et le limite à 1,56 €/
m3 hors TVA pour 2009. Il sera de 1,81 €/m3 pour 2010. 
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ETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVIL    
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

DECES 

13/08/2010 China Gérard de  Champlon, époux de Charlier Arlette  
20/08/2010 Gillet Francis de Tenneville, époux de Coibion Geneviève 

NAISSANCES 

07/07/2010 Billa Robin de Tenneville, fils de François et de Chapelle Virginie   
02/07/2010 Micha Megan de Tenneville, fils de Emmanuel et de Lamer Stéphanie  

MARIAGES 

03/07/2010 Henrard Vincent et Pierret Julie de Journal 
10/07/2010 Mousseman Dimitri et Debackere Françoise de Champlon 
14/08/2010 Goukens Jean Pierre et Geerts Joëlle de Tenneville 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre facture d’eau 2009 :  
à titre d’exemple pour une consommation de  100 m3 

 
CVD = Coût-Vérité Distribution  =  1,56 €/m3 HTVA 
       Les 30 premiers m3 = 50% du CVD 
CVA = Coût-Vérité Assainissement =  1,308 €/m3 HTVA 
FSE  =  Fonds Social de l’Eau  =  0,0125 €/m3 HTVA 
 
Structure tarifaire imposée par la Région wallonne : 
 
 - Redevance : (20 X CVD) + (30 X CVA)  = 70,44€ 
 - Consommation : de 0 à 30m3 : 50% du CVD= 23,40€ 
                                        de 31 à 100m3 : CVD   =    109,20€ 
 -  CVA-  exonération des 30 premiers m3  = 91,56€ 
 -  Fonds Social de l’Eau      =   1,25€ 
       ____________ 
    Total      =    295,85€ 
     + TVA 6 %    =      17,75€ 
       ____________ 
    TOTAL     = 313,60€ TVAC 
 

Sur cette facture, un montant de 203,04 € est destiné à la caisse communale 
pour couvrir - en partie - les charges de gestion de l’ensemble du réseau. 

     

Bon à savoir 

Le compte de l’eau – année 2009 
 
- Coût-Vérité du réseau de production et distribution :  294.096,82€ 
- Coût-Vérité Assainissement :      205.959,00€ 
- Fonds Social de l’Eau :              1.032,96€ 
 
Coût-Vérité total :                                       501.088,78€ 
 
- Recettes provenant de la vente d’eau :    361.588,96€ 
 
- Déficit de l’activité « distribution d’eau » :                 - 139.499,82€ 
  Montant pris en charge par la Commune   
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LES INSTALLATIONS B DE TENNEVILLE SPORTS INAUGURÉES 
 
Samedi 14 août, les installations et le terrain B de 
Tenneville ont officiellement été inaugurés. Dès la 
saison 2010-2011, qui se profile à l’horizon, le 
nouveau terrain sera utilisé pour les matches des 
équipes de jeunes, ainsi que pour tous les 
entraînements. Le ruban a été coupé en présence des 
autorités communales, du comité de Tenneville Sports, 
d’une délégation du CP et de nombreux footballeurs, 
entraîneurs, supporters ou sympathisants. L’abbé 
Grenc a procédé à la bénédiction. 

 

Rétroactes 
L’histoire du terrain B et de ses installations débute vers 
1995, lorsqu’une solution provisoire est trouvée sur un 
terrain communal à proximité du parc à conteneurs. Des 
modules de chantier sont acquis pour la réalisation de 
vestiaires et d’une mini buvette. Le terrain est nivelé, la 
ligne à haute tension déplacée. Puis les bénévoles 
s’affairent pour construire une buvette. Une situation 
provisoire qui devient vite vétuste. 
Le premier projet de nouveaux vestiaires, à l’endroit 
même, est dressé en 2004. Mais l’opportunité par la commune de développer une zone d’activités 
économiques, en cours d’aménagement, impose le déplacement du terrain. Le club mène de nouveaux 
projets d’installations dès 2007 et les demandes de subventions à la Région sont effectuées. La toute 
nouvelle surface de jeu est réalisée en 2008 et début 2009. Quant aux pourtours du terrain, le projet 
d’aménagement est établi par Tenneville Sports et la demande de subsides est introduite. 
Comme l’a expliqué l’échevin des Travaux, Michel Orban, dans son intervention, « l’aménagement du 
terrain B n’était pas un luxe. » Malgré de nombreux imprévus et rebondissements, le résultat est là : 
les toutes nouvelles installations sont désormais opérationnelles, pour le plus grand bonheur des 
footballeurs en herbe ou confirmés. Actuellement, environ 120 joueurs sont affiliés au club de 
Tenneville Sports. 

 

Cé
ré
m
on
ie
s 
pu
bl
iq
ue
s 



BC Septembre 2010 9 

  
 Chers jubilaires, chères familles, 
 
 Fêter ses noces d’or, c’est fêter 50 ans de vie 
commune, de vies solidaires… 
 
 A un jour près, voilà 50 ans que Marie et 
Henri ont convolé en justes noces. En effet, c’est le 
21 juillet 1960 que vous vous êtes présentés 
devant Monsieur Fernand Lapraille, Bourgmestre et 
Officier d’Etat civil de la Commune d’Erneuville 
pour la célébration de votre mariage civil. A 10h, 
vous vous disiez oui à l’Eglise d’Erneuville devant 
l’Abbé Boeur. Et, fête nationale oblige, vous avez 
même eu droit à la fameuse drache nationale. 
 
 Mais, si nous fêtons aujourd’hui vos 50 ans 
de vie commune, il faut dire que vous vous 
connaissiez depuis bien plus longtemps, puisque 
vous êtes originaires tous les deux d’Erneuville et 
que vous ne l’avez jamais quitté. 
 
 Henri, vous êtes né le 13 juin 1917 dans la 
maison que vous habitez toujours aujourd’hui. 
Malheureusement, trois ans après cette date, votre 
père décédait, vous laissant seul avec votre mère 
et votre sœur Virginie.  
 

 
Vous avez ainsi passé votre enfance et votre 
jeunesse entouré de trois femmes attentionnées, 
votre mère, votre sœur et votre grand-mère. Tout 
comme Marie, vous fréquentez l’école du village 
avec Mr Tock jusqu’à l’âge de vos 14 ans. C’est 
sans doute grâce à lui que Marie conserve 
aujourd’hui une si belle écriture. 
 
  
 
 

Le comité cherche de nouveaux membres 
 
Le comité de Tenneville Sports cherche de nouveaux membres. Lors de 
l’inauguration, le bourgmestre, Marc Gauthier, a lancé un appel aux 
anciens du club, aux vétérans et à tous les volontaires : « Il est urgent de 
compléter le comité. C’est un engagement, il est vrai, mais à quelques-
uns et quelques-unes en plus, la tâche de tous devient bien plus agréable 
et moins contraignante. » 

Noces d’or de Henri Griette et Marie Volvert : 
20 juillet 2010 

Former la jeunesse 
De telles infrastructures devraient sans aucun doute 
motiver les troupes. Pourquoi pas, comme l’a évoqué le 
président du CP, Michel Rossignon, « retrouver la P2 avec 
l’équipe première, ou encore voir Tenneville et Champlon, les 
deux clubs de la commune, en P1. » Une idée qui doit plaire au 
président du club, Alphonse Poncelet, même si ce dernier a surtout 
mis l’accent sur la formation de la jeunesse lors de son intervention.  
« Nous aurons toujours cet objectif de proposer un accès démocratique à 
ce sport », a-t-il souligné. Il a en outre tenu à remercier tous les 
bénévoles.  
Plusieurs matches ont succédé à la partie officielle de l’inauguration. 

Cérém
onies publiques 
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Marie, vous avez vu le jour le 
26 mars 1921 dans une famille de 

cinq enfants, dans le logis occupé 
par Ghislain Renson. Vous avez 
également perdu votre père dans votre 

enfance, et vous avez donc dû assumer 
certaines tâches ménagères aux côtés de 

votre maman. Soucieuse de vous instruire, 
après l’école primaire, vous suivez les cours du soir 
donnés par la Députation Permanente au Château 
de Grand-Garde. Ceux-ci étaient gratuits et donnés 
par trois professeurs, un de cuisine, un de 
bricolage et le dernier de zootechnie. A 17 ans, 
vous suivez à Ortho un cours de Coupe et Couture 
qui vous vaut le prix d’honneur grande distinction. 
A partir de ce moment, vous ouvrez un petit 
magasin de tissu au mètre dans le logis familial 
(vous vous rappelez d’ailleurs des mesures de 
certaines de vos clientes, comme par exemple de 
52 cm de tour de bras). 
 

Pendant ce temps, Henri travaille à la ferme 
avec sa famille, en collaboration avec ses cousins 
Ansias et d’autres cousins de Bellevue. Durant les 
périodes hivernales, il suit des cours du soir en 
dictées et en problèmes. 
 
 Vient alors la douloureuse période de la 
guerre. Henri, vous évacuez deux fois : une fois 
lors de l’offensive de 40, la deuxième fois en 44 
lors de l’offensive Von Rundstedt. Vous rejoignez 
alors la résidence de vos amis habitant Beaumont. 
Marie, pendant cette période, vous êtes forcés par 
les Allemands de prendre soin de leur linge, ce qui 
vous obligera également à vous cacher à certaines 
périodes de ces temps troublés. 
 
 En dehors de cette triste période, vous savez 
tous les deux profiter de la vie. Vous aimiez aller 
au bal, déjà avec Henri et les autres jeunes 
d’Erneuville. Sans doute est-ce d‘ailleurs en ces 
occasions que vous apprenez à vous connaître et à 
vous apprécier. Vous aimiez les kermesses 
d’Erneuville, évidemment, mais aussi celles de 
Cens et de Journal. Jamais Champlon, parce que 
les jeunes de Champlon vous regardaient de haut. 
Eux, ils avaient le tram ! 
 
 Habitués tous les deux à prendre soin de 
votre famille et de vos frères et sœurs, vous les 
avez vus tous et toutes quitter la maison et faire 
leur vie ailleurs, c’est alors que vous avez décider 
d’unir vos destins et que Marie a rejoint votre 
maison actuelle. 
 
 Vous vivez une vie simple et heureuse, 
même si Marie doit s’habituer aux lourds travaux 
de la ferme, notamment durant la période de la 
fenaison. Vous avez souffert et  transpiré dans le 
fenil quand il fallait y ranger les petits ballots. Vous 
avez entretenu une petite exploitation agricole 
(maximum 30 bêtes) qui vous a toujours suffit. 
Pas d’auto, pas de tracteurs, c’est dire comme 
vous vous plaisiez à Erneuville.  

Vos courses étaient livrées à domicile et s’il vous 
manquait quelque chose, vous pouviez aller chez 
Ghislaine.  Se contenter de ce que la vie vous 
offre, sans jamais vous plaindre, voilà votre 
philosophie.     
  
 Puis vint le moment de la pension, où vous 
pouvez un peu profiter de vos loisirs. Marie, vous 
aimez la télévision, surtout les documentaires qui 
vous permettent de faire du tourisme assise dans 
votre salon. Vous êtes aussi une adepte du sport, 
notamment le football et le Tour de France, pour 
les paysages. Le reste ne vous intéresse guère. 
Comme vous le dites, ce ne sont que des 
coucheries et des tueries.  Vous aimez également 
la compagnie et les relations sociales et vous vous 
êtes longtemps impliquée dans les  groupements 
d’Erneuville. Vous avez été successivement 
responsable de l’ACRF, des ménagères rurales et 
enfin secrétaires des 3x20. 
 

 Henri vous passez votre temps en lecture, 
notamment le sillon qui vous permet de rester au 
courant de la vie du monde agricole. Et puis de 
temps en temps quelques bons moments passés 
avec votre grand ami René Ansias, autour d’un bon 
verre de Porto.  
 

 Aujourd’hui, nous avons la chance de fêter 
avec vous un événement exceptionnel. 50 ans de 
mariage et de vie commune, ce n’est pas rien. 
D’autant plus quand nos jubilaires ont ensemble 
182 ans… Toute votre vie vous l’avez consacrée à 
votre famille, à vos frères et sœurs ainsi qu’à vos 
nombreux neveux et nièces, avec qui vous 
entretenez de bons rapports et qui vous ont, m’a-
t-on dit, organisé une belle fête pour l’occasion. 
Finalement, vous êtes un peu la mémoire 
d’Erneuville, d’ailleurs Henri, vous en êtes à 
présent le doyen. Il est très agréable de passer 
quelques moments avec vous pour évoquer la vie 
d’autrefois. 
 

 Je vous félicite aujourd’hui pour ces années 
de mariage bien remplies et, au nom du Conseil 
Communal de Tenneville, je vous souhaite encore 
de nombreuses années de bonheur, ensemble. 
 
Bravo à vous, 
Bernadette DUFEY-SIMON, Echevine. 
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Camp Patro  
Champlon – Tenneville  
à Marcinelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à tous les parents de nous avoir 
 confié leurs enfants. Ils ont rendu 

 ce camp inoubliable !  
Toutes ces journées ensoleillées  

se sont déroulées sans le moindre soucis !  
Merci à vous.  

Rendez-vous en septembre ! 
Les animateurs du Patro 

Vie associative 
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Du 19 juillet au 13 août, 130 enfants de notre commune ont participé aux plaines sportives et 
aux plaines d’animation organisées par la Commune. Merci à notre animateur et à nos 
animatrices qui ont fait de ces plaines un grand succès. 
 
Françoise Picard 

PLAINES DE VACANCES 2010  
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Pour tous renseignements: le soir au 084/45.55.37 
Gérard et Yolande Martin-Genin 

Cours de Gym 

Cours de judo  

Le mardi de 18h30 à 19h30  
pour les 1, 2 et 3ème primaires 

Le mardi de 19h30 à 20h30  
pour les 4, 5 et 6ème primaires et Ados 

Le mardi de 17h30 à 18h30  
pour les enfants de maternelle 

A partir du lundi 13 et  
mardi 14 septembre 2010 

À partir du mercredi 15 septembre 2010 

Le mercredi de 18h15 à 19h15 pour les enfants à partir de 5 ans 

Le mercredi de 19h15 à 20h30 pour les ados et adultes 

SI L’ENVIE VOUS PREND…VENEZ NOUS REJOINDRE! 

Au complexe scolaire de Tenneville 

Le lundi de 20h30 à 21h30  
pour les ados et adultes: gym d’entretien, aérobic 

Vi
e 
as
so
ci
at
iv
e 

BC Septembre 2010 14 



ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 

Chers Parents, chers Enfants,  
L’accueil extrascolaire recommence ses activités du mercredi après-midi,  et nous 
remercions les parents et les enfants de nous accorder leur confiance!  
Voici un petit rappel de l'accueil proposé après l'école pour le lundi-mardi-jeudi et 
vendredi et comment nous nous organisons et ce que nous proposons comme activités pour les mercredi 
après-midi.  
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Mercredi Après-midi ( uniquement sur 
inscriptions, voir talon page suivante) 
 
Pour les enfants de 2 1/2 à 12 ans. 
 
 De 12h00 à 14h00 surveillance gratuite 
Possibilité de dîner sur place (repas 
tartines) 
 De 14h00 à 16h30 : Animations 
proposées par les accueillantes  De 
16h30 à 18h00 : activités autonomes. 
 
Tarif : 
 A partir de 14 Heures : 1 € par heure 
(Toute heure entamée est due) 
ORGANISATION  : 
A midi, les enfants de l’école de  
Tenneville seront amenés à Champlon par 
le dernier  trajet du bus communal. Ils 
seront  pris en charge avec les enfants de 
l’école de Champlon. 
Si votre enfant mange à midi à l’accueil 
extrascolaire : prévoir ses tartines, 
boissons et une collation.  
En fonction des activités prévues le 
mercredi après-midi, il est préférable 
d’adapter la tenue vestimentaire de votre 
enfant afin qu’il profite des activités dans 
les meilleures conditions possibles.  
( ex : chaussures de marche si balade en 
forêt, vêtements qui peuvent être salis, 
kway, …) 

Pour le lundi, mardi, jeudi et vendredi, l’accueil 
extrascolaire vous propose : 
 
QUOI ? Un lieu d’accueil où  trois accueillantes formées : 
Jocelyne Pirlot, Valérie Pirson et Françoise Picard 
encadrent les enfants de 2 1/2 à 12 ans. 
b Une étude surveillée pour faire ses devoirs 
b Un coin calme pour les plus petits 
b Des activités diverses avec :  

⇒ du matériel ludique (jeux de société, puzzles, 
jeux en bois, …) selon les différentes 
tranches d’âge. 

⇒ du matériel pédagogique (peinture, 
coloriage, …) 

 
QUAND ?   
LUNDI-MARDI-JEUDI-VENDREDI DE 16h30 à 18h30 
TARIF : 1 € par jour : paiement par virement mensuel 
(somme déductible fiscalement).  
OÙ ?  
Au local extrascolaire du Château de Champlon. 
rue du Château, 1, 6971 Champlon. 084/44 40 12  
 
Renseignements et inscriptions  : Françoise Picard : 
Coordinatrice ATL et responsable.  
084/45.00.51 (Maison Communale) 
L’inscription est valable pour l’année scolaire.  
 
Organisation :  
Pour les enfants de L’ÉCOLE DE TENNEVILLE : 
De 15h30 à 16h15 (dernier départ du bus communal) : 
surveillance gratuite sur le site de Tenneville. 
Après 16h15, les enfants encore présents sur le site 
(inscrits ou non à l’extrascolaire) seront conduits à l’école 
de Champlon où les parents pourront les récupérer. 
 
Pour les enfants de L’ÉCOLE DE CHAMPLON : 
De 16h15 à 16h45 (dernier départ du bus communal) : 
surveillance gratuite. 
Pour les enfants qui participent à l’accueil extrascolaire, ils 
peuvent s’y rendre à partir de 16h30. 
Tout enfant encore présent sur le site de Champlon 
à 16H45, sera systématiquement pris en charge par 
l’extrascolaire.  
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  Nous vous souhaitons une très bonne rentrée   
 

L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE VOUS PROPOSE :        
PROGRAMME DES ACTIVITES DU  1 SEPTEMBRE 2010       

 
 
 
 
 
 
 

 
LE PROGRAMME DU MOIS DE SEPTEMBRE SERA DISTRIBUE DANS LES ECOLES;   
      
Merci de votre compréhension !         
         
D'habitude  l'inscription pour les mercredis après-midi est à rendre pour le lundi, comme le lundi 

précédent tombe le 30 août, il n'y a pas besoin d'inscrire vos enfants !! Mais cela est exceptionnel !!
         
         
Renseignements : PICARD Françoise   084/45 00 51      

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

01/09/2010 
Jeux extérieurs, petits bricolages pour redécorer le local, activités 

autonomes 
2,5 à 12 ans 

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 

Vi
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Talon d’inscription pour  
l’accueil extrascolaire 

 
Une fiche par enfant. A remplir seulement si votre enfant n’est pas encore inscrit à 
l’accueil extrascolaire.  
A remettre à la Coordinatrice Accueil Temps libres :  
Françoise Picard au moment où vous avez besoin de notre service. MERCI . 
 
NOM de famille : ………………………………………………………………………………………… 

PRENOM enfant : ………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE : 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

GSM : …………………………………………………………………………………………………………. 

AGE de l’enfant : ……………………………………………………………………………………….. 

Jours de présence de l’enfant à l’accueil extrascolaire :  

……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date de l’inscription :  
 
Signature :  
 



Restauration d’un mur en colombage (torchis) à Beaulieu 

 
Nos villages ardennais regorgent de 

merveilles. Il suffit de chercher un peu pour 
tomber sur des réalisations architecturales 

exceptionnelles pour notre patrimoine… C’est le cas à 
Beaulieu, chez Philippe Nolf. Ce dernier a eu la bonne 

initiative de restaurer, il y a trois ans, le dernier mur en 
colombage de notre Commune. Il nous livre ici quelques 
réflexions à ce sujet. L’occasion pour nous de saluer un 
tel projet et de nous pencher sur la qualité de notre petit 

patrimoine. 
 

Fin 2004 paraissait chez l’éditeur Pierre de Mardaga un 
ouvrage richement illustré consacré au patrimoine 
architectural des communes de La Roche, Rendeux et 
Tenneville (1) 
Ce livre est le 4ème volume d’une série qui à terme 
couvrira l’ensemble de la Wallonie. La collection met à 
jour et complète le premier inventaire du patrimoine 
immobilier en Région Wallonne, dressé et publié entre 
1973 et 1997. 

Le fait de figurer à l’inventaire ne correspond pas à un « classement » au sens habituel, mais 
indique simplement que le bien est reconnu au sein de son environnement comme une valeur 
culturelle. Pour plus de détails à ce sujet, je conseille vivement aux personnes intéressées de 
prendre connaissance de cet ouvrage, dans lequel elles auront d’ailleurs peut-être la surprise de 
retrouver leur propre habitation, comme ce fut le cas pour nous. 
Dans le petit chapitre consacré à Beaulieu, on peut en effet lire ce qui suit : « Alors que le 
colombage y est devenu l’exception, l’ardoise est toujours bien présente, même si l’asbest-ciment  
a fait comme partout ailleurs une entrée en force depuis quelques dizaines d’années…» . Etant les 
heureux propriétaires de cette exception, dont la photographie figure à la page 262 de l’ouvrage, 
et vu son état passablement dégradé, nous nous sommes dit qu’il serait dommage que le mur ne 
nous survive pas, et avons donc décidé de procéder à sa restauration. 
 
Restaurer oui, mais encore … 
 
Un autre livre : Architecture Rurale de Wallonie – Ardenne Centrale (2) en sa page 118 nous 
apprend que: «  En ce qui touche la construction en colombage, elle se distingue en deux types 
s’opposant dès le premier abord par la structure même du pignon. Un premier type couvre toute 
l’Ardenne Centrale, il est, pour ses poteaux, à structure verticalisante, un second se limite aux 
environs de Cul-des-Sarts, il est à structure horizontalisante. Dans le premier, des poteaux d’une 
seule venue montent de la sole en sablière basse jusqu’au faîte de la toiture. Ils sont reliés entre 
eux par des pièces perpendiculaires déterminant des panneaux horizontalisants. Ceux-ci sont 
armés d’un clayonnage ou entrelacs et petits bois fendus ou des baguettes qui forme le support 
du torchis et l’accroche bien. Le torchis lui-même est constitué d’une argile additionnée 
d’ingrédients plus ou moins abondants et concomittants : paille hachée, balle de céréales, menus 
gravillons. » Ceci confirme donc bien que le mur a été construit en son temps selon la méthode 
archaïque et propre à la région. 
 
Voilà donc pour la technique. Pour l’exécution, il ne restait plus qu’à trouver un artisan prêt à et 
capable de mettre en œuvre ces anciens procédés. Autant dire qu’en Belgique, ils se comptent sur 
les doigts d’une main. Nous avons fait appel à l’entreprise G. Mostenne à Hamois. Les travaux se 
sont déroulés au mois de juin 2006, par des températures souvent caniculaires. Un grand coup de 
chapeau à ces hommes qui n’ont pratiquement jamais interrompu ce dur labeur. On a réutilisé 
une partie de l’ancien torchis, qui une fois humidifié, devient aussi malléable qu’à l’origine. Pour le 
reste, des baguettes de bois encore vert, de la terre glaise originaire d’Allemagne, de la chaux, de 
la paille hachée et des quantités phénoménales d’eau ! L’enduit blanc de finition  est aussi à base 
de chaux, d’huile de lin et d’une touche de bleu de méthylène : c’est ce que dans les produits de 
lessive, on appelle un azurant optique - on voit que nos chimistes n’ont rien inventé !  

Histoire 
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La charpente étant dans un état de conservation 
remarquable elle n’a demandé aucun traitement. Le 

volet qui fermait l’ouverture destinée à la ventilation de 
la grange et qui avait disparu a été également reconstruit 

de manière fidèle par un autre amoureux de la « belle 
ouvrage » ! 

 
Le nichoir, qui en 2005 avait hébergé une famille d’effraies des 

clochers, avec envol de 2 jeunes aux premiers jours de l’été a 
retrouvé sa place. 
 
Philippe Nolf 
 
(1) Patrimoine architectural et territoires de Wallonie : La Roche-en-Ardenne, 
Rendeux et Tenneville  Ministère de la Région Wallonne-Mardaga (2004) 
 
(2) Architecture Rurale de Wallonie - Ardenne Centrale   
Pierre de Mardaga Editeur  (1987) 
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INVITATION AU DINER DES SENIORS 
JEUDI 07 OCTOBRE 2010 

 
 
Madame,  
Monsieur, 
 
 
    Cette année et pour la 18ème fois, le Centre Public d’Action 
Sociale de Tenneville a le plaisir de vous convier à la réception que 
ses membres organisent le jeudi 07 octobre 2010  à 11 h 30' à 
la salle « Au Pré des Aulnes » à Journal. 

 
    Au programme, nous vous proposons le repas traditionnel ainsi 
qu'une animation avec chansons et musique d'autrefois. 
 
   Afin de pouvoir assurer la bonne organisation et le bon déroulement de cette 
journée, nous souhaiterions connaître le nombre  de participants. C'est pourquoi nous 
vous demandons de bien vouloir nous retourner le talon de participation que vous 
trouverez ci-dessous ou  nous téléphoner  au  084 /45.00.45  ( de  9 h à 11h30’)  –  
084/37.02.10  pour le mardi  28  septembre 2010 au plus tard. 
 
     Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer, agréez, Madame, Monsieur, 
l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 

 
                                                                          Anne LAURENT-GREGOIRE 
                 Présidente 
  
 

 

    

   Talon à retourner avant le 28/09/ 2010  à l'adresse suivante : 
   CPAS - Journée des Seniors – Au Gris Han - n° 1 - 6970 Tenneville 
 
          Prénom :    Nom : 
   O Madame  .......................  .........................… 
 
   O Monsieur  .......................  ............................ 
 
   Rue : ................................................................ n°............    
    
   à  .................................................. 
 
   Tél. : 084/………………………. GSM : …………………………. 
 
    participera au repas du 07/10/2010 
 
   (*) dispose d'un moyen de locomotion    
 
   (*) ne dispose pas d'un moyen de locomotion et ne connaît personne pour la prise  
        en charge du trajet.                
    

Vie associative 



Télé-Accueil est à votre écoute 

Fondé en 1977, le centre de Télé-Accueil 
du Luxembourg est un service d'aide par 

téléphone à l'écoute des habitants de notre 
province depuis une trentaine d'années. 

 
Accessible 24 heures sur 24 dans l'anonymat via 
un numéro gratuit (le 107), l'association reçoit en 
moyenne 22 à 23 appels par jour de personnes en 
difficultés, soit au total 8.123 communications en 
2009. 
 
Les thèmes abordés lors de ces appels sont très 
variés. Parmi les sujets les plus fréquemment 
évoqués, citons entre autres, les problèmes 
relationnels, la santé mentale, la solitude, la santé 
physique, les idées suicidaires, la précarité, les 
situations de violences ou de harcèlement et enfin 
l'alcoolisme. 
 
Face à cette grande variété de difficultés, l'objectif 
de Télé-Accueil consiste avant tout à offrir à 
chacun un espace de parole et d'écoute. Ce 
faisant, le service met l'accent sur la 
valeur et le sens des mots prononcés 
par toute personne appelant le 107. Il 
accorde également une attention toute 
particulière aux conditions pouvant 
faciliter leur expression. Les attitudes 
d'empathie et de non jugement 
constituent, à n'en pas douter, la trame 
relationnelle de chaque appel. Elles ont 
pour vocation de créer un climat de 
confiance favorisant l'apparition d'une 
parole différente. En effet, petit à petit, 
la personne se sentant acceptée et 
reconnue dans ses préoccupations va 
oser se détacher des conventions 
sociales habituelles pour enfin parler 
d'elle, de son vécu, de ses incertitudes 
et de ses angoisses,… 
La mission de Télé-Accueil n'est donc 
pas d'apporter des conseils et des 
solutions mais d'aider chaque appelant à 
explorer et à clarifier ses difficultés de 
manière à progressivement faire 
émerger ses ressources personnelles. 
 
Cette approche particulière n'exclut 
cependant pas la possibilité en cas de 
besoin, d'orienter les personnes vers des 
services spécialisés. 
 
Basé sur le principe de la solidarité, le 
centre fonctionne grâce à la 
collaboration d'écoutants bénévoles 
formés et encadrés par des 
professionnels. 

Régulièrement, afin de renforcer son équipe et de 
continuer à assurer au maximum les différentes 
permanences, le service recrute de nouveaux 
volontaires. 
 
Cette activité s'adresse à toute personne 
souhaitant s'impliquer dans le social et ne 
nécessite aucun prérequis. Toutefois, un équilibre 
personnel et une aptitude relationnelle 
représentent des atouts importants. 
 
Habituellement, trois sessions de formation à 
l'écoute sont organisées chaque année. Elles 
débutent en septembre, février et mai. 
 
Si vous souhaitez nous rejoindre ou obtenir de 
plus amples informations, vous pouvez nous 
contacter au 063/23 40 76 durant les heures de 
bureau ou visiter le site www.tele-accueil.be 
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LE CONCOURS DE SOUPES ARRIVE. 
 

L’été s’en va à grands pas, au revoir les barbecues et bienvenue aux plats 
mijotés et aux soupes qui vont nous réchauffer. 
Certains feuillettent les livres  ou pianotent déjà sur Internet à la recherche 
de la recette qui va les distinguer.  D’autres se régalent déjà à l’idée de 
savourer les délicieuses préparations qui leur seront proposées.  Le 
concours accueille chaque année de plus en plus de participants (le nombre 
a presque doublé en 5 ans et pour cette édition 2010, les cuisinières seront 
invitées à préparer +/- 8 litres de soupe afin de satisfaire tout le monde.  Vous avez 
une recette originale ou traditionnelle héritée de votre grand-mère, alors n’hésitez 
pas, inscrivez-vous et faites nous profiter de votre savoir-faire.  Outre le plaisir de 
participer, chaque cuisinière se verra récompensée en fonction de son classement 
par le jury. 
Pas envie de cuisiner mais envie de passer un moment agréable dans une ambiance 
conviviale; alors venez déguster une douzaine de soupes accompagnées de pain et 
beurre. 
Les habitués vous diront qu’il s’agit d’une soirée sympa à ne pas manquer. 
Le rendez-vous est fixé: 

Le samedi 13 novembre à partir de 19h   
À Tenneville au Foyer  (sous l’église) 
 

Le bar sera également ouvert et accessible durant la soirée. 
Les bénéfices de ce concours seront intégralement versés à l’association ESPOIR 
regroupant les greffés cardiaques des cliniques St Luc à Bruxelles. 
Venez nombreux, en famille, entre amis, vous ne le regretterez pas. 
Inscriptions et informations 
Chantal De Schrijver  
084/54.54.79  0497/75.50.39 

Suite à vos nombreuses demandes de réitérer le 
souper organisé, il y a deux ans maintenant, en faveur 
des enfants de TCHERNOBYL, les familles d'accueil et les 
sympathisants de la région vous attendent: 
 

"au Pré des Aulnes" à Journal 
Le samedi 25 septembre 2010 à 19 h 30 

 

Arlette et Marcel, Isabelle et Eric, Christiane et André, Véronique et Freddy, Léon, Pol, 
Anne et JB et d'autres sans doute, ont le plaisir de vous inviter au souper organisé au profit 
de l'asbl "Parents d'Accueil pour Tchernobyl" (PAT). 
Ils vous prépareront un menu redemandé par tous. 
 

Apéritif 
Jambon à la broche avec potée 

Dessert 
Café 

 

Adultes : 15 € - Enfants : 10 € 
 

Réservations pour le 20 septembre : 
 Arlette et Marcel GEORGES – HINQUE : 084 / 45.59.93  0474 / 527.878 
 Anne et JB LAURENT – GREGOIRE : 084 / 45.56.31  0495 / 259.205 
 

Une tombola, dont toutes les enveloppes seront gagnantes, sera également organisée.  
Réservez svp dès à présent cette date auprès des contacts et dans vos agendas. 

Vie associative 



 

Tout au long de sa dixième année, le Parc Naturel des Deux Ourthes organise six journées à thème (une par 
commune) afin de mettre en avant tous les projets initiés par l’équipe du PNDO. Ces journées se clôtureront le 

12 juillet 2011, date anniversaire de la création du Parc, par diverses animations. Après Bertogne et La-Roche-en 
Ardenne, c’est la commune de Gouvy qui nous accueille. 
 

Troisième journée 

Dimanche 12 septembre 2010 : Rettigny vous reçoit 

Les métiers du patrimoine et l’urbanisme. 
 

Dans le cadre des journées du patrimoine et en collaboration avec l’école communale de Cherain et l’Administration 
communale de Gouvy, le Parc Naturel des Deux Ourthes vous présente l’urbanisme sur le terrain. 
 

A partir de 13h00 et jusque 18h00, le village de Rettigny sera fermé à la circulation pour mieux vous accueillir. 
 

• Tout au long de l’après-midi, les élèves de Monsieur Clément Carlier, par le 
biais d’un petit circuit dans le village, vous présenteront leur travail : 
Historique du village de Rettigny 
Exposition des photos anciennes et récentes. 
Explication des caractéristiques d’une ferme. 
Présentation des métiers du patrimoine. 
Présentation du métier de fondeur de cloche. 

 
• A 15h00 : rendez-vous devant l’église, Christian Jacques, géographe au 
CEFOGEO (centre de formation continuée en géographie aux facultés Notre Dame de la Paix de Namur) vous 
commentera, pendant environ 1h30 à 2h00 le village de Rettigny et vous expliquera l’apparition des villages et 
leur importance sur l’évolution de nos paysages. 
 
• En collaboration avec la FRW (Fondation Rurale de Wallonie) les enfants de 9 à 12 ans pourront participer à 
des ateliers sur le patrimoine. Horaire : 14h00, 15h00 et 16h00. 

 
• Plusieurs artisans du patrimoine présenteront leur travail et leur savoir-faire. 

 
• Expositions (photos, dessins, illustrations…) : dans la salle du village et dans 
l’église. 

RESTAURATION A L’ANCIENNE 
Pour plus d’infos : www.pndo.be - info@pndo.be - 061 210 400 
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LE PARC NATUREL DES DEUX OURTHES 

EN ROUTE VERS SES DIX ANS 
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Vous souhaitez faire connaître votre vision du village idéal ?  
Mettre en avant les points forts et les points faibles de votre village qui 
font que celui-ci se rapproche (ou pas) de votre vision du village idéal ?   
 
Comment ? 
C’est très simple… il suffit de répondre à quelques questions sur votre village, à partir 
du formulaire disponible sur le site Internet du PNDO : http://www.pndo.be/
questionnaire-villages.html 
 

Il est également possible d’avoir une version papier soit en passant à la maison du Parc 
(route de La Roche, 8 à 6660 Houffalize) ou sur simple demande au numéro suivant : 
061.210.400. 
 
Cette enquête est réalisée en collaboration avec le bureau Impact et le Parc Naturel des 
deux Ourthes. 
 

Merci de votre collaboration. 



Septembre 

Octobre 

01/09/2010 20:00 ARLON / CHAMPLON  
05/09/2010 15:00 CHAMPLON / MONTLEBAN  
12/09/2010 15:00 SART / CHAMPLON  
18/09/2010 20:00 CHAMPLON / BASTOGNE   
25/09/2010 20:00 OPPAGNE / CHAMPLON  

ROYALE ETOILE SPORTIVE CHAMPLONAISE 

TENNEVILLE SPORT 

04/09/2010 17:00 La Vierre - Champlon 
11/09/2010 16:00 Champlon - Bastogne 
18/09/2010 16:00 Champlon - Houffalize 
25/09/2010 16:00 Champlon - Athéna 
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samedi 4/9  Souper Ping-pong / Ramassage Papier/carton 
dimanche 12/9  Retrouvailles Croix-rouge 
lundi  13/9  Reprise des cours de gym 
mardi 14/9  Fermeture du parc à conteneur 
mercredi  15/9  Reprise des cours de judo 
samedi 18/9  Rentrée Patro  
    Marche au brâme Journal  

samedi 2/10  Souper de la rentrée - Comité de parents Champlon 
lundi  4/10  Ramassage des encombrants 
jeudi  7/10  Diner des seniors  
samedi 9/10       Kermesse Erneuville 
dimanche 10/10 Kermesse Erneuville 
samedi 16/10 Kermesse Cens / bal oberbayern 
dimanche 17/10 Kermesse Cens  
samedi 23/10 Souper amicale donneur de sang 
dimanche 31/10 Bal hallowen Tenneville 

05/09/2010 15:00 HARGIMONT / TENNEVILLE  
12/09/2010 15:00 TENNEVILLE / HARRE   
19/09/2010 15:00 HOTTON / TENNEVILLE  
26/09/2010 15:00 TENNEVILLE / BURE  



Erneuville du 03 au 06 juillet 2010 

Laneuville-au-Bois les 26 et 27 juin 2010 

Champlon (Gazettes)  du 30 juillet au 03 août 2010 


