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Novembre est le mois du souvenir… 
 

Au cœur de l’automne, de nombreuses manifestations nous invitent à faire œuvre 
de mémoire… Envers nos proches disparus, le jour de la fête des morts ; envers 
ceux et celles qui sont morts et ont combattu pour la Belgique lors de l’Armistice ; 

envers notre Roi et notre attachement à notre pays le 15 novembre, lors de la fête du 
Roi. 

 
Bien plus que des cérémonies désuètes et vides de sens, ces différentes occasions de 

nous tourner vers le passé doivent être des moments de réflexion. Pourquoi, par exemple, ne 
pas profiter de cette période pour nous pencher sur le sort de notre pays, si malmené pour 
l’instant. Et nous, à l’heure où l’on rappelle les morts pour la patrie, quelle valeur donnons-
nous à la Belgique ? Sommes-nous prêts, comme certains semblent le dire, à nous en séparer ? 

 
Un sondage publié mi-octobre dans la presse révélait que seul un Belge sur quatre 

gardait encore aujourd’hui confiance en son pays. L’écrasante majorité des Belges aurait donc 
perdu foi dans son pays… Se tourner vers l’histoire du XXème siècle, en ces cérémonies 
commémoratives, n’est-ce pas un moyen de retrouver cette foi égarée ? 

 
Nous vivons dans une époque où le patriotisme est passé de mode… Fini le temps des 

drapeaux et des marches au son du tambour. Bien trop souvent, le patriotisme a été associé au 
militarisme,  et, dans nos sociétés pacifistes, condamné aux oubliettes de l’opinion publique. 
Pourtant, on peut être patriote sans fanatisme et sans armes ; on peut aimer son pays et sa 
culture sans avoir peur de l’étranger ; on peut être Belge sans renier son identité wallonne et 
ardennaise.  

 
Finalement, être patriote aujourd’hui, n’est-ce pas conserver foi dans son pays, malgré 

les psychodrames, avouons-le, rocambolesques, dont nous gratifient nos politiques. N’est-ce 
pas miser d’abord sur la solidarité interrégionale plutôt que sur l’individualisme ? N’est-ce pas 
chercher le compromis dans l’ombre plutôt que prendre des postures de gladiateurs à grand 
renfort de caméras ? N’est-ce pas œuvrer pour l’intérêt général plutôt que pour l’intérêt 
partisan ?  

 
S’il faut en croire les sondages, aujourd’hui, la Belgique ne compte plus qu’un quart de 

patriotes. Mais, pour retrouver foi en notre pays, ne devrions-nous pas d’abord retrouver foi en 
ceux qui nous gouvernent ? Et pour ce faire, ceux-ci ne devraient-ils pas, au plus tôt, 
comprendre qu’à force de vouloir l’utile et l’accessoire, on en oublie l’utile pour privilégier 
l’accessoire ? Ne faudrait-il pas remplacer les hommes 
d’états par de véritables hommes d’Etat ? 

 
J’ai bien conscience qu’il est facile, à l’échelon local, 

de critiquer la situation aux niveaux de pouvoirs plus 
élevés. La situation est complexe, ne cesse-t-on de nous 
dire, et bien trop compliquée pour que nous puissions en 
saisir toutes les subtilités. Cela est sans doute vrai… Mais 
j’engage tous ces Belges qui ont perdu foi en leurs 
politiques et en leur pays, à prendre 20 minutes de leur 
jour férié pour commémorer lors de l’Armistice nos morts 
pour la patrie… Ils ont défendu leur pays en des heures 
bien plus sombres que la nôtre… Puisse leur exemple 
éclairer nos décideurs et leur redonner foi en un pays en 
lequel nous continuons de croire…     
 
Nicolas Charlier, 
Échevin des mouvements patriotiques. 

Ed
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Le service 

d'accueillantes 
conventionnées 

« Nos p'tits Lurons » 
dépendant des CPAS de 

Tenneville, Sainte-Ode, Bertogne 

recherche 
 

• une accueillante d'enfants sur le 
secteur de TENNEVILLE 

• garder des enfants de 0 à 3 ans, 
à votre domicile vous intéresse ? 

• vous avez le titre requis 
(puéricultrice, institutrice, 
éducatrice...) ou êtes disposée à 
suivre une formation initiale ? 

• vous habitez la commune de 
TENNEVILLE 

Nous vous offrons : 

• une formation continue 
• un encadrement par une 

assistante sociale 
• une importante demande de 

places d'accueil 
• une indemnité substantielle non 

imposable garantie par un statut 
social particulier 

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

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

Au Gris Han, 1 
6970 Tenneville 

Cérémonies commémoratives de 
l’Armistice  

Le  jeudi 11 novembre 2010 
 
Nous nous souviendrons en ce jour de ceux et 
celles qui, au cours des deux guerres, ont lutté 
pour notre liberté. Nous célèbrerons le courage 
des héros, la mémoire des victimes, le message 
de paix et d’espoir des survivants.  
Les membres du Conseil Communal ont l’honneur 
de vous convier à participer à ces cérémonies 
commémoratives de ce jeudi 11 novembre. 
 
Dépôt de gerbes aux 
monuments : 
 
   9h45 à  Cens    
 10h00 à  Erneuville 
 10h15 à Journal  
 10h30 à Champlon 
 10h45 à Tenneville 
       
 
A 11h00: dépôt de  gerbes  au 
monument suivi d’une messe 
solennelle de commémoration pour toutes les 
sections à Laneuville-au-bois. 
 
A  12h00 : apéritif offert à tous et à toutes par 
l’administration communale à la salle « A la 
Fontaine » à Laneuville-au-Bois 
 
Relais sacré le dimanche 07 novembre 2010 
au monument d’Erneuville à 13h30 

ETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVIL    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DECES 

04/10/2010 Martin René de Journal  
15/10/2010 Dhondt Maria de Tenneville   

NAISSANCES 

18/09/2010 Leboutte Clémence de Cens, fille de Jacques  et de Gauthier Corine  
19/09/2010 Welvaert Ethan de Champlon, fils de Welvaert Aurélie   
25/09/2010 Gillet Timéo de Trèsfontaines, fils de Gaëtan et de Berck Amandine  
28/09/2010 Falla Alina de Champlon, fille de Ivan et de Sépult,Stéphanie  
19/10/2010 Hotton Maelle de Champlon, fille de Dany  et de Lurkin Myriam  

MARIAGES 

16/10/2010 Evrard Amélie et Bastin Mathieu de Laneuville 
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Tous les membres sont présents 
 

Procès-verbal de la séance du  31 août  2010 
 

Le Conseil communal réuni en séance publique ; 
 
Entretien des voiries communales – droit de tirage 2010-2012 : approbation du cahier des 
charges et du devis estimatif 
Revu notre décision prise en séance du 31 août 2010 décidant d’approuver l’adhésion à l’opération 
« Entretien de voiries 2010-2012 » pour la réfection de diverses voiries communales.  
Vu le projet dressé par la Province de Luxembourg, auteur de projet ; 
Décide : 
Article 1 : approuve les plans, métré descriptif et quantitatif et le cahier spécial des charges relatif aux 
travaux de voiries repris sous l’appellation : Entretien des voiries communales – droit de tirage 2010-
2012.   
Article 2 : approuve le devis estimatif au montant de 280.443,82 €  TVAC (231.771,75 €  hors TVA). 
Article 3 :choisi l’adjudication publique comme mode de passation du marché. 
Article 4 : sollicite la subvention couvrant la totalité du montant du droit de tirage fixé à 206.477,00 €. 
 
Aménagement de la place de Tenneville : approbation du cahier des charges, devis estimatif. 
Revu la décision prise par le Conseil communal en date du 3 septembre 2009 approuvant l’avenant 2009 
à la convention exécution 2009  pour l’exécution des travaux d’aménagement des abords de l’école et de 
l’église de Tenneville (dénommés également aménagement de la place communale de Tenneville)  au 
montant de 600.778,00 €  dont  un montant  de 120.155,60 € à charge de la caisse communale ; 
Vu le dossier complet des travaux présenté par la Province de Luxembourg, auteur de projet : cahier 
spécial des charges, mode de passation du marché, plans, devis estimatif, métré descriptif et 
quantitatif ; 
Attendu qu’il y a lieu de parfaire l’éclairage des lieux et de prévoir le raccordement à la télédistribution 
des bâtiments communaux implantés aux alentours de la place communale ; 
Attendu que le chantier comprend également des travaux d’égouttage financés sous conditions par la 
Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) ; 
Attendu que l’estimation des travaux a été revue à la hausse en fonction des remarques et impositions 
formulées par l’Administration de l’urbanisme lors des rencontres avec le délégué de ladite 
administration ; 
DECIDE : 
Article 1 : approuve le cahier spécial des charges, les plans, le métré descriptif et quantitatif des travaux 
des travaux de la place communale de Tenneville ; 
Article 2 : approuve le devis estimatif des travaux de voirie, égouttage et plantation au montant de 
540.103,54 € TVA comprise (446.366,56 € TVA non comprise). 
Article 3 : approuve au montant de 78.493,00 € les travaux d’égouttage. Ce montant est repris ci-avant. 
Article 4 : approuve au montant de 74.707,76 € les travaux de plantation. Ce montant est repris à 
l’article deux ci-avant. 
Article 5 : approuve au montant de 38.655,34 les frais d’auteur de projet (8,66% de 446.366,56 €) à 
verser à la Province de Luxembourg. 
Article 6 : approuve le montant de 100.000 € (montant à confirmer) pour la fourniture et le placement 
des luminaires. 
Article 7 : approuve le montant de 6.140,75 € TVAC  pour l’équipement télédistribution. 
Article 8 : approuve le montant 6.769,95 €  pour les frais d’auteur de projet pour les plantations. 
Article 9 : compte tenu des montants, une imputation budgétaire totale d’un montant de 691.669,58 € 
est à prévoir en dépenses. 
Article 10 : sollicite les aides accordées dans le cadre du Programme Communal de Développement Rural 
(PCDR), SPW division des espaces verts et la Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance du Conseil communal du 28 septembre 
Compte-rendu succinct  
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Acquisition d'une épandeuse pour le service d'hiver – Approbation des 
conditions et du mode de passation 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2010/18 relatif au marché “Acquisition d'une 
épandeuse pour le service d'hiver” établi par le secrétariat communal; 
Décide 
Article 1er : D’approuver le cahier spécial des charges N° 2010/18 et le montant estimé du 
marché “Acquisition d'une épandeuse pour le service d'hiver”, établis par le secrétariat communal. 
Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des 
charges pour les marchés publics. Le montant estimé s'élève à 24.462,81 € hors TVA ou 29.600,00 €, 
21% TVA comprise. 
Article 2 : De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Acquisition d’un sécateur de branches 
Décide l’acquisition d’un sécateur de branches adapté au bras débroussailleur  fixé au tracteur. 
La dépense est estimée au montant de 9.285,00 € HTVA ou 11.234,85 € TVAC 
 
Voiries agricoles - lot deux – Approbation de l’avenant 1 
Considérant la motivation de cet avenant: pose de filets d'eau et prolongement d'un aqueduc rue de la 
Forge à Ramont; 
Décide 
Article 1er : D’approuver l’avenant 1 du marché “Voiries agricoles - lot deux” pour le montant total en 
plus de 17.548,92 € hors TVA ou 21.234,19 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : D’approuver la prolongation du délai de 15 jours ouvrables. 
 
Adoption des statuts définitifs de l’ASBL « La Grande Forêt de St Hubert et de la Haute Lesse 
Revu notre décision prise en séance du 8 juillet 2010 décidant l’adhésion à l’ASBL « La Grande Forêt de 
St Hubert et de la Haute-Lesse » et la désignation des représentants communaux ; 
Décide 
Article 1 : Notre décision prise en séance du 8 juillet 2010 décidant l’adhésion à l’ASBL « La Grande Forêt 
de St Hubert et de la Haute-Lesse » est confirmée. 
Article 2 : La version des statuts de l’ASBL « La Grande Forêt de St Hubert et de la Haute-Lesse » est 
approuvée. 
Article 3 : La commune de Tenneville sera représentée à l’assemblée générale et au Conseil 
d’administration par Monsieur Marc GAUTHIER comme membre effectif et Monsieur Fernand JORIS 
comme membre suppléant. 
 
Adoption  du programme d’actions du Contrat rivière pour la Lesse 
Vu les programmes d’actions de la commune de Tenneville dans le cadre du programme d’actions 2010-
2013 du contrat Rivière Lesse ; 
Décide : 
Article 1 : les proposition d’actions de la commune de Tenneville dans le cadre du programme d’actions 
2010-2013 du contrat Rivière Lesse sont approuvées comme présentées; 
Article 2 : une subvention annuelle de 377,44 € sera inscrite au budget communal et elle sera liquidée 
sur base d’une déclaration de créance. 
Article 3 : la désignation de Monsieur Alphonse Pirson à l’assemblée générale de l’ASBL « Contrat de 
rivière pour la Lesse » est confirmée. 
 
Demande de prime communale au logement. 
Une prime communale d’un montant de 1.750 € est octroyée.  
 
Maison de Village de Laneuville-au-bois : résiliation du bail emphytéotique 
Attendu qu’il entre dans les intentions de procéder aux travaux d’amélioration et d’agrandissement du 
local communautaire ; 
Attendu que ces travaux subsidiés rentrent dans le cadre de l’opération de développement rural ; 
Attendu que la Commune doit être plein propriétaire des installations pour obtenir les subsides 
escomptés ; 
Décide : 
Article 1 :  de mettre fin de commun accord au bail emphytéotique  signé le 29 avril 2005 pour une 
durée de 27 ans et conclu entre  l’ASBL « A la Fontaine » et la Commune de Tenneville. 
Article 2 : un bail emphytéotique d’une nouvelle durée de 27 ans sera conclu dès la mise en service des 
locaux aménagés. 
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Biblionotes 

Que se passe-t-il en novembre à la bibliothèque ? 
A la rencontre de.....  Des auteurs belges  à votre porte. 

Qui n'a jamais lu un livre et rêvé de rencontrer celui ou celle qui se trouve 
derrière ces pages? 

Alors pourquoi ne pas venir nous rejoindre le 21 novembre à 15H30 à 

la maison de village de Champlon pour partager  un agréable moment en 

compagnie de trois auteurs; Eh oui nous frappons fort! Trois auteurs belges rien que pour 

vous. 

    
Claire Mahy nous présentera son roman "Dernière 
pelletée" un petit bijou à lire et relire. 
Michel Locquy  nous présentera sa trilogie bouillonaise / 
une série de livres dont l'intrigue principale se passe dans la 
région de Bouillon, de quoi vivre un beau jeu de piste. 
Willy Grimmonprez nous présentera son dernier roman 
policer "Sous le charme d'Alexandra ". 
 
Quelques morceaux choisis seront lus pendant l'après-midi littéraire, vous pourrez également vous 
restaurer grâce à des gâteaux « fait maison » à des prix démocratiques. 
Entrée libre 
 
Renseignements complémentaires pour cet événement: Mouvet 
Valérie 0477/429.832 
Venez nombreux 
  
Stage enfants 
Novembre  14 hrs / Préparons Noël : notre calendrier de l’avent 
Décembre  14 hrs / Bonhomme de neige pour tenir mes secrets 
Janvier (date à venir) / Je fabrique ma propre tirelire bolide 
Février (date à venir) / Pâte à modeler fabrication maison 
Avril (date à venir) / Arbre de Pâques 
Mai (date à venir) / Surprise  pour la fête des mamans 
Juin (date à venir) / Je cuisine mes propres biscuits 
 
*Tous ces stages sont proposés pour des enfants de 6 à 12 ans 
le prix varie entre 5 et 6 euros selon le matériel mis à 
disposition des enfants. Un folder vous sera remis quelques 
jours avant le stage via l’école. Pour les enfants  ne se trouvant 
pas dans les écoles de la commune, un simple coup de fil suffit 
pour inscrire votre enfant.  

 
Inscriptions au 084.45.51.32 après 17 h00  (responsable des 
réservations : Claudine Marenne ) ou  Françoise Picard au 
084.45.00. 51 

 
bibliotenneville@gmail.com 

www.bibliotenneville.over-blog.com 
 

 
 
 
 
 

A bientôt 
 
Bonne lecture à tous 
Nous vous attendons nombreux 
L’équipe de la bibliothèque   

Horaires de la bibliothèque 

Mercredi de 16 h00 à 18 h00 

Dimanche de 10h30 à 12h00 

Contes de Noël,Contes de Noël,Contes de Noël,Contes de Noël,    

6ième édition 6ième édition 6ième édition 6ième édition     
 

Pour la sixième année 
consécutive , la bibliothèque 
de Champlon organise son 
après-midi conté à la maison 

de village de Champlon 
 
Des histoires pour les petits mais 
aussi pour les grands qui les auraient 
oubliées. 
 
Oyez, oyez pour la première fois dans 
une ambiance festive  nous recevrons 
en grande pompe le Père Noël qui fera 
une distribution de friandises aux 
enfants présents. 
 
Où : Maison de village Champlon 
Quand : Le 18 décembre après-midi 
(heure à préciser) 
Entrée 3 euros—goûter compris 
Renseignements complémentaires : 
Mouvet Valérie 0477/429.832 
Venez nombreux 

C
ul
tu
re
 

Voir le monde :  
Cette année, à son plus grand regret, la Commission 
Culturelle de Tenneville ne pourra pas organiser, comme les 
années précédentes, de projections-conférences “Voir le 
Monde”. L’ASBL responsable de la diffusion de ces sujets 
s’est en effet momentanément arrêtée. Nous espérons 
pouvoir organiser à nouveau de tels évènements en 2011-
2012. 
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Dîner des Seniors du jeudi 07 octobre 2010. 
 

La joie de vous voir encore si nombreux cette année, 117 inscrits, est réconfortant. 
Les nouvelles têtes, entraînées souvent par les habitués, nous mettent du baume au cœur... 

« Enfin une journée durant laquelle nous ne serons pas seul ». 
Je pense que tout ce monde fut satisfait de la journée, surtout que Michel n’a pas manqué à son 

devoir et a encore réussi à vous faire danser. 
Un grand merci à toutes les équipes (et le soleil) d’avoir permis une organisation pareille. 

 
Extrait du discours 
…….110 personnes ont répondu à l’appel. Votre présence nous rassure et nous met du baume au cœur... 
Mon message de cette année revient encore sur le sujet « combattre la solitude ». Cette gangrène qui 
prend de plus en plus de l’ampleur dans notre société. 
Pas besoin de projets énormes et monumentaux, ni super coûteux, pour venir à bout de ce problème. 
Je rappelle l’existence des groupements des 3X20 qui se réunissent minimum 2 fois par mois et qui ne 
demandent qu’à accueillir de nouveaux adeptes, les soirées qui vous permettent de vous consacrer à 
certains loisirs (points de croix, peinture sur soie, etc.. ) et encore les journées de rencontre comme le 
club de pétanque ou les journées découvertes culturelles, et j’en passe….  
Le conseil des aînés est également à votre écoute pour lancer des petits projets. 
… 
Mais encore, notre personnel, ici présent, est toujours là, à votre écoute pour résoudre bons nombres 
des soucis qui s’abattent sur vos épaules, souvent quand on s’y attend le moins, et qui, aux yeux de 
certains d’entre nous, prennent parfois beaucoup d’ampleur, surtout lorsqu’on n’est pas habitué au 
monde administratif qui devient de plus en plus compliqué. Un énorme merci à eux tous, mais également 
à Myriam et Valérie, les 2 personnes relais qui rencontrent quotidiennement certains d’entre vous et 
vous amènent ainsi quelques mots de réconfort……. 
 
 Nous vous remercions tous pour votre présence et déjà nous 
vous donnons rendez-vous à l’année prochaine. 
 

Présidente du CPAS 
Anne Laurent-Grégoire 

 
 

C
P
A
S
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Le 25 septembre à la salle 
« Au Pré des Aulnes » à 
Journal, un souper était 
organisé au profit de 
l'A.S.B.L. P.A.T ( Parents 
Accueil Tchernobyl ) 

Dès 19 h 15, les premiers participants arrivaient. 
19 h 30, la salle était comble, 152 personnes ! 
Il ne manquait que 2 personnes, empêchées pour 
raison de santé. 
L'apéritif pouvait commencer. 
Pendant celui-ci, des remerciements furent 
adressés à toute l'assemblée, à l'Administration 
communale, à l'asbl « Au Pré des Aulnes », aux 
« Gazettes », à nos généreux sponsors et à tous 
les bénévoles. 
 
Certaines personnes n'ayant pu assister à notre 
souper, ont versé directement leur quote-part sur 
le compte financier de l'ASBL ou nous ont fait 
remettre une enveloppe contenant leur 

participation ; à vous toutes et 
tous, grand merci. 
 
La parole fut ensuite donnée à 
Monsieur Nicolas CHARLIER, 
1er échevin de la commune de 
Tenneville. 
De façon impeccable, Nicolas a 
re tra cé  ce t te  te r r i b l e 
catastrophe d'avril 1986, il a 
parlé des séquelles toujours 
bien présentes. 
Le public a été séduit par son 
allocution: Merci Nicolas. 

 
Le repas ne pouvait pas commencer, sans un mot 
du président de l'ASBL P.A.T. 
C'est donc Monsieur Léon HOUBION qui prit la 
parole. 
Après avoir lui aussi adressé ses remerciements et 
souhaité la bienvenue, il donna les informations 
concernant l'accueil des enfants, l'organisation des 
convois, le coût du matériel roulant, les lourdes 
formalités douanières, et il lança un appel pour 
trouver des nouvelles familles d'accueil. 

Car malheureusement, le nombre 
d'enfants accueillis  diminue d'année 
en année. 
 
Pourquoi ? 
La peur d'accueillir un enfant inconnu pendant 
un mois? 
Le problème de la langue? 
Ce n'est cependant pas très difficile, lorsque le 
cœur parle, tout devient possible, mais il faut oser 
franchir le pas …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un applaudissement fut demandé pour Monsieur 
Léo DINOIR, ancien président de l'ASBL P.A.T, qui, 
pendant de nombreuses années, s'est dépensé 
sans compter pour la  bonne cause. 
Suite au décès de son épouse, la santé de 
Monsieur DINOIR s'est fragilisée, il a alors préféré 
céder sa place à Monsieur HOUBION. 
Monsieur DINOIR est toujours actif au sein de 
l'ASBL, en qualité de Président d'honneur 
  
Le repas pouvait commencer, tout se déroula dans 
de très bonnes conditions. 
Nous, les organisateurs, étions ravis de voir les 
visages souriants de chaque participant. 
Après le repas, une tombola était organisée, les 
150 lots furent gagnés avant d’avoir pu faire le 
tour de l’assemblée. 
 
Par ce récit, nous voulons réitérer nos vifs 
remerciements à chacune et chacun d'entre vous, 

et nous estimons qu'il est de 
n o t r e  d e vo i r  d e  v o u s 
communiquer que, grâce à votre 
g é n é r o s i t é  e t  v o t r e 
compréhension, le bénéfice de 
cette soirée, soit 2.359,95 euros 
a été versé sur le compte 
financier de l'ASBL P.A.T. 
 
Au nom du comité organisateur 
et de tous les bénévoles, Nous 
vous disons encore MERCI et au 
plaisir de vous revoir. 
 
Arlette  
 

       SOUPER DU 25 septembre à JOURNAL.  V
ie a

ssociative 



Place aux enfants 2010 
 
Le samedi  16 octobre, une vingtaine d’enfants ont participé à la deuxième édition de Place aux enfants 
nature.  Au programme, découvertes de la forêt de Freyr, du bois didactique de Laneuville-au-bois, de 
l’habitat des castors et d’une ferme. Merci à eux pour leur 
participation et leur bonne humeur. 
Un grand merci en particulier à nos quatre « hôtes » : Thierry Petit, 
Fernand Joris, Steve Dardenne et Dominique Bosendorf, qui ont 
rivalisé de disponibilité et de pédagogie pour faire découvrir les 
merveilles de la nature aux enfants.  
 
Merci également aux nombreux accompagnants, animateurs patros, 
enseignants et membres de l’accueil extra-scolaire, qui ont permis 
que cette journée soit possible. 

 

Le comité « Place 
aux enfants » 
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En tant qu’anciennes conseillères du C.C.E, nous nous 
sommes proposées pour écrire ce texte pour vous 
expliquer notre année passée au Conseil Communal de 
Enfants (C.C.E) 
Nous avons commencé notre année par les élections à 
l’école de Tenneville ou de Champlon. 
La première réunion du nouveau C.C.E. s’est déroulée 
le 27 février 2010 à la Maison Communale. 
Ordre du jour : mots de bienvenue ; prestation de 
serment ; lecture et approbation du règlement d’ordre 
intérieur. 
Le programme d’une réunion normale : pour 
commencer : lecture du PV. précédent. 

 Nous parlons ensuite de nos 
débats et de ce qui se crée pour 
les jeunes de la commune ; par 
exemple ; plaines de vacances, 
rang vélo, agora space, plaine de 
jeux des 2 écoles etc. A chaque 
fin de réunion d’une durée de + /- 
1heure 30, une collation nous est 
offerte. 
Nous remercions Françoise Picard, 
Nicolas Charlier et le Bourgmestre 
de nous avoir donné la chance de 
participer au C.C.E. 
 
Alysson et Justine (anciennes 
conseillères) 

Le 08 octobre 2010 nous 
sommes allés voter dans nos 

écoles pour remplacer les anciens 
suppléants et effectifs de l’année 

passée. 
 
Les enfants qui se sont présentés sont : 
 
5ème année primaire : Pauline Leboutte, 
Florida Pirlot, Elie Van Ingelgom, Thadéus 
Deckers, Florent Wilmet, Juliette Blaise 
 
6ème année primaire : Chloé Vonck, Juliette 
Carlier, Loïc Lozano-
Martinez 
 
Les élections se sont bien 
passées : les 4ème primaire 
ont voté pour la première 
fois !!! 
 
Pauline, Florent, Elie et 
Juliette (Blaise) sont 
devenus conseillers 
effectifs et Thadéus et Loïc 
conseillers suppléants. 
 
Eléonore et Marie. 

Conseil communal des enfants 
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  L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE  

VOUS PROPOSE :    

Programme des activités du mercredi après-midi : NOVEMBRE ET DECEMBRE 2010 

    

Pour le mercredi après-midi uniquement sur inscriptions :talon à rendre au plus tard 
le lundi de chaque semaine à Françoise Picard (à la Maison communale ou au local 
extrascolaire).      
Vous pouvez réserver plusieurs mercredis à l'avance ! Merci de votre compréhension !

      
    
      

 
 

   

NOM : …………………………………………………………………………. 
PRENOM : ……………………………………………………………………. 
AGE : ………………………………………………………………………….. 
ECOLE DE : …………………………………………………………………..  
ADRESSE : …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..  
TELEPHONE : ………………………………………………………………… 
Je dîne à l'accueil extrascolaire : OUI - NON       
Je participe à l'activité du mercredi; noter la(les) date(s):  
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
DATE : ………………………………….. Signature :    
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CERCLE 
DE YOGA 

« LE MATIN 
CALME » 

 
Nous avons le plaisir de vous 
confirmer que le cours de yoga a 
repris 
 – tous les jeudis de 18h30 à 
19h30, à la Maison de village de 
Champlon (pas de cours pendant 
les vacances scolaires) 
 
Ils  sont dispensés par Madame 
Marinette BURNOTTE, professeur 
diplômée, Première leçon 
gratuite. 
Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter : 

Béatrice LAURENT-CAMUS, 
084/45 61 59 

Lucienne NEYS, 084/45 57 20   

A bientôt, au plaisir de vous 
rencontrer 

La commission des jeunes de 
la RES Champlon organise 

sont traditionnel  

souper de la Saint-Nicolas 
avec la présence du grand 

Saint.  
Date : le samedi 04 

Décembre dès 19h30.  
Lieu : Complexe scolaire de 

Champlon.  
Date à fixer dans vos 

agendas.  
Plus de renseignement au 
prochain bulletin communal 
ou chez Nadine Pierret au 

0473/73.43.64  

L’Union des Agricultrices Wallonnes (UAW) de La Roche 
a le plaisir de vous inviter  
à son souper annuel  

à la salle Li Mahonette de Beausaint 
Le samedi 20 novembre dès 19h30 

 

Menu 
Apéritif de l’UWA et ses zakouskis 

———— 

Duo de pâtés sur lit de salade hivernale 
Crème de courgettes 

Roti ardennais et ses garnitures accompagnés de 
pommes de terre persillées 

———— 

Charlotte aux pommes 
Café 

 
Adultes: 23 €    /   Enfants: 7€ 
Réservation pour le 16 novembre chez 
Christiane Kaiser: 0499/99.01.98 
Christiane Collinet: 0496/22.63.39 
Rose-Marie Dufey: 084/41.11.31 
 

Au plaisir de vous retrouver pour cette soirée 
conviviale!   L’équipe de l’UAW 
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NOUVEAU !!!! 

EQUIPE DE MINI-VOLLEY A CHAMPLON 

Recherchons joueuses et joueurs de 8 ans à 12 ans pour constituer une 
équipe de mini-volley (mixte 4 contre 4). Entraînement le mercredi. Match 

en tournoi 6 dimanches jusque mars. Inscriptions possibles toute l’année. 
Renseignements et inscriptions : Valentin Bernard 0498/22.26.60 
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Salle « Le Foyer » à Tenneville 

 

PAF : 
Enfants – 2€     /   Adultes – 4€ 
Gratuit à partir du 3e enfant 

 

 

 Réservations facultatives : 
Virginie Mathé - 0497/26 70 67 
Valérie Body - 0474/43 32 63 

6ÈME CONCOURS DE SOUPE 
le samedi 13 novembre à partir de 19h   
au Foyer des jeunes à Tenneville   
 

Plus que quelques jours avant de nous retrouver ensemble pour une 
bonne soirée.  Les derniers jours aussi pour vous inscrire si vous 
voulez participer au concours en proposant une de vos recettes. 
Je vous rappelle qu’il y a lieu de préparer +/- 8 litres de soupe chez 
vous et de venir avec la marmite à la salle afin que nous puissions 
apprécier vos talents et vous donner une bonne note. 
Peu importe le classement, je sais que toutes seront bonnes car elles sont préparées 
avec Amour; et donc toutes les cuisinières seront récompensées. 
Merci d’avance pour votre participation et votre soutien à l’Association ESPOIR;  
Promouvoir le don d’organes, aider les greffés cardiaques en difficulté, voilà un beau 
geste de solidarité que nous pouvons réaliser ensemble. 
A bientôt vous retrouver. 
 
Chantal De Schrijver 
Renseignements et inscriptions: 
084/45.54.79  0497/75.50.35 
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Mesdames, Messieurs, 
Cher(e)s, ami(e)s, 

 
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre repas annuel des 3 x 20 de Tenneville, 
qui aura lieu le 2 décembre 2010 à midi, au restaurant «  L’Enclos des Frênes »   Rechimont, 2 à 
6680 Sainte Ode 

 
Participation aux frais 30€. 
Cette somme comprend le repas, la cotisation (qui vous donne 
droit, entre autres, aux boissons gratuites durant le repas ) et 
le café en fin de repas; de plus,  une participation financière  
non négligeable lors des diverses organisations (théâtre, repas 
surprise et autres….) 
 

A 11h, une messe à la mémoire de nos cher(e)s disparus sera 
célébrée par Monsieur le Curé Grenc,  à l’église de Tenneville. 
 
Pour la facilité de l’organisation, nous vous demandons de bien 
vouloir vous inscrire le plus rapidement possible chez : 
la Présidente Danielle STIEL-KIES au 084/45 62 20. 
 
Espérant vous retrouver nombreux,  afin de partager en votre 
présence,  un repas de choix et une après-midi festive. 
 
Danielle STIEL-KIES, présidente 

Amicale des « 3  x 20 » 
TENNEVILLE  
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menu 
1 Eolienne avec ses accompagnements 

——— 
Sole saumonée aux petits légumes 

Et son Tokay d’Alsace 
——— 

Potage potiron 
——— 

Roti de dinde avec sa sauce 
champignons  

croquettes maison 
tomate farcie aux petits légumes 
Le Cabernet de chez Luc Poilet 

——— 
Tarte aux pommes et sa glace 

Café 
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SYNDICAT D'INITIATIVE DE TENNEVILLE 
ADMINISTRATION COMMUNALE 

 

DISTRIBUTION DE SAPINS DE NOEL POUR L’EXTERIEUR 
 

Dans le cadre des décorations de Noël de notre commune, l’administration 
communale en collaboration avec le syndicat d'initiative procédera à une 
distribution gratuite de sapins de Noël pour l’extérieur (hauteur ` 3m).  
Si vous avez la possibilité de mettre un minimum de décoration sur un 
sapin extérieur (colis, guirlandes, étoiles, …) et que vous avez une place 
devant chez vous, nous pouvons vous le fournir.  
 

 

Souche à renvoyer pour le 03 décembre 2010 à  
Bernard Valentin  

Rue de la laiterie, 1 à 6971 Champlon. Tél. : 0498/222.660 
Distribution la semaine du 6 décembre 2010 

Mme, Mr, :                
Rue, N°, village  :               
                 
 
Demande :   sapin(s) de Noël a placer et garnir par mes soins.  
 
  Date  Signature 



Novembre 

06/11/2010 20:00 CHAMPLON VAUX-NOVILLE  
14/11/2010 14:30 MORMONT CHAMPLON  
21/11/2010 14:30 WELLIN CHAMPLON  
28/11/2010 15:00 CHAMPLON ARLON JLORRAIN  

ROYALE ETOILE SPORTIVE CHAMPLONAISE 

TENNEVILLE SPORT 

Samedi 6 novembre 2010 16h00 : V.C. Champlon- V.C. Jamoigne. 
Balle de match offerte par «Eurospar S.A. Disroche La Roche » et « Dario D.L. Pneus 
Journal » 
Samedi 20 novembre 2010 16h00 : V.C. Champlon- V.C. Rochois.  
Balle de match offerte par « SPRL BURHAIN Champlon» et « Le Pré Thiry Champlon» 

lundi  1/11  Fermeture du parc à conteneur 
Mardi  2/11  Bureau communal fermé 
jeudi  4/11  Goûter des 3X20 Tenneville 
vendredi 5/11  Ramassage Papier/carton 
Dimanche 7/11 Relais sacré 
Mercredi 10/11 ODR Agriculture 
jeudi  11/11 Fermeture du parc à conteneur / Cérémonies de l’Armistice 
vendredi  12/11 Bureau communal fermé 
Samedi 13/11 Concours de soupe 
Lundi   15/11 Bureau communal fermé 
Dimanche 21/11 Petit déjeuner équitable 
    Conférence—lecture de la bibliothèque 
Jeudi 25/11 ODR Economie 
samedi 27/11 Bal St Nicolas Erneuville /  
    Souper chasse Journal 
Dimanche 28/11 St Nicolas Journal 

31/10/2010 15:00 TENNEVILLE AWENNE  
07/11/2010 15:00 TENNEVILLE RENDEUX   
14/11/2010 14:30 HOUMART TENNEVILLE  
21/11/2010 15:00 TENNEVILLE HOUMART  
28/11/2010 14:30 RENDEUX TENNEVILLE  
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jeudi  2/12  Dîner des 3X20 Tenneville 
samedi 4/12  St Nicolas foot Champlon / St Nicolas foot Tenneville 
vendredi 17/12 Noël en fête - les Lutins 
samedi 18/12 Noël en fête - les Lutins 
    Après-midi conté de la bibliothèque 
jeudi  23/12 au samedi 25  - Fermeture du parc à conteneur 
vendredi 31/12 Nouvel an - Les Gazettes 

Décembre 



Classes de mer 2010 


