
« En novembre s’il tonne,  
l’année sera bonne »
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                       Les frimas de l’automne 

Voici venu novembre et les frimas de l’automne. Dans notre calendrier civil comme religieux, 
le mois de novembre est synonyme de commémoration. En effet, à de nombreuses occasions, 

on nous invite durant cette période à nous souvenir de nos défunts, qu’ils aient disparus il y a peu 
ou qu’ils soient morts pour la patrie. Lors de la Toussaint et de la Fête de l’Armistice, tout nous invi-

te au souvenir et au recueillement. 
 
 Pour se souvenir et pour commémorer, nous avons bien souvent besoin d’un ancrage, d’un élément 
matériel sur lequel se cristallisera notre émotion. Dans nos villages, cet ancrage se manifeste dans nos 
cimetières et dans nos monuments aux morts. Il s’agit de lieux très importants pour tous les citoyens de 
notre commune, car ce sont à la fois des lieux de mémoire et des endroits où s’incarnent les liens affec-
tifs entretenus avec nos disparus. 
 
 Ce patrimoine, c’est le rôle d’une commune de le gérer au mieux et d’en assurer l’entretien. Il s’agit 
d’une vaste tâche, mais l’équipe des ouvriers chargée de cette mission s’y attelle. L’âge de certains de 
nos cimetières impose et imposera des travaux en profondeur. Sachez que ceux-ci retiennent toute notre 
attention et tous nos efforts. 
 
 Malheureusement, les efforts mis en œuvre par la commune et par tous les particuliers qui entre-
tiennent leurs tombes sont parfois mis à mal par des comportements délinquants et infâmes. Depuis 
quelques mois en effet, le vol et la déprédation au sein de nos cimetières sont en recrudescence. Nous 
n’osons pas imaginer que ces actes où se mêlent sottise, irrespect et appât du gain soient le fait d’habi-
tants de nos villages. Si c’était le cas, ces actions en seraient d’autant plus condamnables, tant l’acte de 
profaner des sépultures nous semble scandaleux. Dans notre mission de gestion de la sécurité publique, 
nous collaborerons activement avec les forces de la police pour tenter de limiter au maximum ce phéno-
mène. Mais celui-ci demande la vigilance de tous. 
 
 Nous sommes persuadés qu’en bonne collaboration avec tous les habitants de notre commune, nos 
cimetières redeviendront les lieux de sereine commémoration qu’ils furent autrefois. 
 

       Nicolas Charlier, 
       Echevin 

Ed
ito

 

Syndicat d’initiative de Tenneville - Administration communale de Tenneville 
Distribution de sapins de Noël pour l’extérieur 

Comme chaque année, l’administration communale en collaboration avec le syndicat d’initiative procè-
dera à la distribution gratuite de sapins de Noël pour l’extérieur (hauteur : 3 m) 
Si vous avez la possibilité de placer un minimum de décoration sur un sapin extérieur et que vous avez 
de la place devant chez nous, nous pouvons vous le fournir. Distribution la semaine du 5 décembre. 
Souche à renvoyer pour le 2 décembre à : 
Bernard Valentin, rue de la Laiterie 1 à 6971 Champlon. Tél. 0498 222 660. 
  
Madame/Monsieur : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Rue, n°, village : …………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Demande ……… sapin(s) de Noël à placer et garnir par mes soins. 
 
Date       Signature 

 

Avis 
 

Journal - Travaux sur le réseau d’eau 
 

A compter de ce jour, l’eau est considérée 
comme potable dans l’entité de Journal 
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ETAT CIVIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MARIAGES 
08/10/11 Michel Lambion et Marie Coyette, de Champlon 

DECES 
27/09/2011 Marie-Louise Roland, de Champlon 
15/10/2011 Louise Rolain, de Tenneville (home) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces actes et travaux requièrent-ils un permis d’urbanisme ? 
Le service urbanisme de la commune de Tenneville est à votre service pour toute question relative à 
vos projets. N’hésitez pas à poser les bonnes questions AVANT d’entreprendre vos travaux afin de  
vérifier vos obligations. Cela pourrait vous éviter beaucoup de démarches fastidieuses à posteriori. 

 

Construire un abri de jardin 

Créer un logement dans une habitation existante 

Changer de châssis ou percer des fenêtres 

Construire un hangar 
Rénover un bâtiment 

Abattre un arbre 
Poser une enseigne 

Creuser une mare 

CONTACT : 
Service urbanisme 

Walter Joris -  084 45 00 52  
Leslie Bosendorf - 084 45 00 53 

walter.joris@tenneville.be 
leslie.bosendorf@tenneville.be 

Maison communale - Route de Bastogne, 1 
6970 Tenneville  

N’hésitez pas à consulter la page du service  
cadastre-urbanisme sur le site internet de la  

Commune : www.tenneville.be 

NAISSANCES 
13/09/2011 Lola Roufosse, fille de Pierre Roufosse et d’Aurélie Dugaillez, de Champlon 
20/09/2011 Zélie Renwart, fille de Benjamin Renwart et de Caroline Sarlet 
20/09/2011 Célia Charlier, fille de Franky Charlier et Catherine Gauthier  

Vie adm
inistrative 
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Compte-rendu succinct du Conseil communal  
du 13 septembre 2011 

Absent et excusé : M. Jean-Pierre VANDINGENEN 
Le Conseil communal réuni en séance publique 

 
Entend lecture du procès-verbal de la séance du 7 juin 2011. 

 
Présentation du compte de la fabrique d’église de Roumont 
Vise le compte de l’année 2010 présenté par la F.E. de Roumont avec une intervention de 1/5 de 
7.729,39 €.  
 
Présentation du compte du CPAS 
Approuve comme présenté le compte – exercice 2010 du CPAS avec une intervention communale de 
261.500 €.  
Mme Anne Laurent Grégoire, présidente du CPAS s’est retirée conformément à l’article 1122-19 du Code 
de la démocratie. 
 
Présentation du compte communal  
Présente et invitée pour ce point : Mme Christine MAQUET, receveuse régionale au service de la commu-
ne. 
Après la présentation du document et après délibération approuve à l’unanimité le compte communal de 
l’année 2010 comme présenté. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Présentation du compte communal de l’eau  
Après la présentation du document et après délibération approuve à l’unanimité le compte communal de 
l’eau année 2010 comme présenté. Le Coût Vérité Distribution (CVD) est fixé à 2,23 €. 
 
Egouttage des rues de la Forêt et Ramont : approbation du décompte final des travaux et 
souscription de parts 
Vu le décompte final présenté par l’intercommunale A.I.V.E. au montant de 180.440,73 € ; 
Vu que le montant de la part communale représente 21% (endoscopies),  
42 % (travaux d’égouttage) de ce montant, soit 75.785,11 € arrondi à 75.775 € correspondant à 3.031 
parts de 25,00 € chacune de la catégorie F à souscrire au capital de l’A.I.V.E. ; 
Décide : 
D’approuver le décompte final relatif aux travaux d’égouttage  
De souscrire 3.031 parts de la catégorie F de 25,00 € chacune de l’organisme d’épuration agréé A.I.V.E. 
correspondant à sa quote-part financière dans les travaux susvisés, soit 75.785,11 € arrondis à  
75.775 €. 
Les annuités sont fixées comme suit : 3.800 €/an pour les années 2012 à 2022 et 3.775 € pour les  
années 2023 à 2031. 
 
Acquisition de plaquettes de chauffage pour la chaufferie communale pour les années 2011 et 
2012 – Approbation des conditions et du mode de passation 
Décide : 
Article 1 : D’approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Acquisition de pla-
quettes de chauffage pour la chaufferie communale pour les années 2011 et 2012”. 
Le montant estimé s'élève à 22.000,00 € hors TVA ou 26.620,00 €, 21% TVA comprise. 
 
Fourniture de diesel routier pour les années 2012 et 2013 – Approbation des conditions et du 
mode de passation 
Décide : 
Article 1 : D’approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Fourniture de die-
sel routier pour les années 2012 et 2013”.  
Le montant estimé s'élève à 58.719,00 € hors TVA ou 71.049,99 €, 21% TVA comprise. 
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   +/‐  Service ordinaire  Service extraordinaire 

Droits constatés nets     4.540.884,54  1.883.853,27 

Imputations  ‐  4.149.559,85  2.191.706,58 

Résultat comptable  =       

Positif :     391.324,69    

Négatif        307.853,31 
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Fourniture de gasoil de chauffage pour les années 2012 et 2013 – Approba-
tion des conditions et du mode de passation 
Décide : 
Article 1 : D’approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché 
“Fourniture de gasoil de chauffage pour les années 2012 et 2013”. 
Le montant estimé s'élève à 39.044,62 € hors TVA ou 47.243,99 €, 21% TVA comprise. 
 
Règlement complémentaire sur le roulage 
Revu notre décision prise le 7 juin 2011 décidant de fixer la vitesse à 50 Km/heure dans la traversée des 
hameaux de Belle-vue, Grainchamps, Grand’Garde, Croix de Journal, Basseilles et Mochamps ; 
Vu l’avis émis en date du 26 août 2011 par la Direction de la mobilité du Service Public de Wallonie; 
Arrête : 
Article 1 : Une limitation de la vitesse à 50 kilo-
mètres à l’heure est prévue dans les sections 
suivantes : 
 
BELLE-VUE : sur le tronçon débutant immédia-
tement avant l’immeuble numéro six (n°6) jus-
qu’à l’immeuble numéro un (n°1) y compris. 
 
MOCHAMPS : sur le tronçon débutant immédia-
tement avant l’immeuble numéro sept (n°7) y 
compris.  
 
CROIX DE JOURNAL : sur le tronçon débutant 
immédiatement avant l’immeuble numéro six 
(n°6) et son carrefour avec la rue Grande-
Journal. 
 
Article 2 : La mesure sera matérialisée par le 
placement de signaux C43 (50 Km heure). 
 
Mode de collecte sélective en porte-à-porte des encombrants non valorisables 
Décide que l’Intercommunale AIVE Secteur Valorisation et Propreté organisera la collecte sélective en 
porte-à-porte des encombrants non valorisables à partir du 01er janvier 2012.  
Tous les points de collecte de la commune seront visités deux fois par an. 
La dépense est estimée au montant de 1,750 € (un euro septante-cinq centimes) par point de collecte 
pour deux fréquences de récolte et par an pour la partie quasi-fixe et 49,28 € la tonne pour la partie va-
riable (montant taxes comprises).  
 
Octroi de primes communales au logement 
Les primes communales à la construction sont accordées à : 

un montant de 2.250 € pour une habitation construite Quartier Renaquoi lot n°20 
un montant de 1.750 € pour une habitation construite Quartier Renaquoi lot n° 12 

 
Octroi de concessions aux cimetières 
Octroie une concession au cimetière de Tenneville et 3 cellules au columbarium du cimetière de Cham-
plon. 

Vie adm
inistrative 
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Compte-rendu succinct du Conseil communal  
du 27 septembre 2011 

 
Absents : Mme Christiane NOEL, MM. Claude WILMET, Christian SIMON,  
                Fernand  JORIS et Jean-Pierre VANDINGENEN. 
 
Le Conseil communal réuni en séance publique;  
 
Attendu qu’il appert que les convocations n’ont pas été distribuées conformément à la législation; 
 
Après lecture d’un communiqué, le Président lève la séance immédiatement. 

 
Coordination Locale pour l’Enfance (CLE) : rapport d’activités 2010-2011 et 

plan d’action 2011-2012 
Décide : 

Article unique : le rapport d’activités 2010-2011 et le plan d’action 2011-2012 concernant la 
coordination locale pour l’enfance sont adoptés. 

Le compte des fréquentations de l’accueil extrascolaire pour l’année scolaire 2010-2011 est visé. 
 

Le Président prononce le huis-clos 
 
Enseignement : ratifications 
Le Conseil communal réuni à huis clos ratifie les désignations suivantes : 

Bruno Marenne est désigné en qualité de directeur d’école sans classe pendant le congé de maladie 
du titulaire 

Céline Dufey est désignée en qualité d’institutrice primaire à raison de 24 périodes.  
Mme Bernadette Dufey-Simon, parente à un degré prohibé, a quitté la salle du Conseil communal 
pour ce point 

Laura Detroz est désignée en qualité d’institutrice primaire à raison de 12 périodes.  
Noémie Achenne est désignée en qualité d’institutrice maternelle à raison de 15 périodes.  
Mireille Adam est désignée en qualité d’institutrice maternelle à raison de 26 périodes.  
Carole Vander Putten est réaffectée à raison de 13 périodes et désignée pour 13 périodes en qualité 

d’institutrice maternelle.  
Steve Dardenne est désignée en qualité d’instituteur primaire à raison de 24 périodes.  

 
Le Conseil communal réuni à huis clos agrée les désignations en qualité de maîtres spéciaux de religion 

catholique de Sandrine Kempeneers et de Christine Jacquet épouse Peremans. 
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Relais sacré  
 

Le dimanche 6 novembre 2011  
à Erneuville à 13h15 

Cérémonies commémoratives de l’Armistice  
Le vendredi 11 novembre 2011 

 
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 vendredi 11 novembre. 
 
Dépôt de gerbes aux monuments : 
   9h45 à  Cens    
 10h00 à  Erneuville 
 10h15 à Journal  
 10h30 à Champlon 
 10h45 à Laneuville-au-Bois 
       
 
A 11h00: dépôt de  gerbes au monument suivi d’une messe solennelle  
de commémoration pour toutes les sections à Tenneville. 
A  12h00 : apéritif offert à tous et à toutes par l’administration communale à la salle « Au 
Foyer » à Tenneville.  

Vie adm
inistrative 

Aides pour activités sportives,  
scolaires ou extra-scolaires 

 
Si vous éprouvez des difficultés à payer 
la cotisation du club sportif de votre en-
fant, le voyage scolaire organisé par l’é-
cole, un stage sportif ou éducatif ou tout 
autre frais lié aux activités scolaires et 
extra-scolaires de votre enfant, n’hésitez 
à contacter le CPAS de Tenneville. 
 
En effet, il existe un fonds spécial appelé 
le « Fonds Socio-culturel » qui peut vous 
aider à assumer ces frais. 
 
Une assistante sociale pourra vous rece-
voir lors des permanences qui sont orga-
nisées chaque matin de 8h30 à 11h30 
dans les bureaux du CPAS (nouvelle 
adresse : route de Bastogne, 25 à 6970 
TENNEVILLE) 
 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou 
pour tout information complémentaire, 
n’hésitez pas à nous contacter au 
084/37 02 10. 
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  L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE VOUS PROPOSE :  
PROGRAMME DES ACTIVITES DU MERCREDI APRES-MIDI : NOVEMBRE 2011 
      

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

09/11/2011 Hérisson en pâte à modeler   2,5 à 6 ans 
  Photophore en pâte à modeler   6 à 12 ans 

16/11/2011 Un ver dans la pomme !!   2,5 à 6 ans 

  Collage de pinces à linge   6 à 12 ans 

23/11/2011 Les animaux en folie     2,5 à 6 ans  
  Atelier récréatif de la Commission Culturelle avec 6 à 12 ans  
  Valérie Mouvet (préposée à la bibliothèque)   

  Thème : Personnages en pompons !    

30/11/2011 Nous préparons et dégustons notre goûter de  2,5 à 12 ans  
  SAINT-NICOLAS       
Pour le mercredi après-midi uniquement sur inscription : talon à rendre au plus tard le 
lundi de chaque semaine à Françoise Picard (à la maison communale ou au local extras-
colaire). 
 
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 :   
      

ATTENTION : le nombre de places est limité, ne tardez pas à inscrire vos enfants ! 

Ex
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Nos terrains de foot balisés pour les secours 
 
La commune de Tenneville a décidé d’équiper les terrains de football principaux 
de Champlon et Tenneville d’un système de balisage automatique. Il est utilisé par 
l’équipe du Centre Médical Héliporté (CMH) de Bra-sur-Lienne lors de ses opéra-
tions héliportées de nuit. Olivier Pirotte est le coordinateur du CMH, il nous précise quel-
ques détails. 

Olivier Pirotte, à quoi sert ce système de balisage 
automatique ? 
Il permet d’éclairer un terrain de football lorsque l’héli-
coptère du CMH de Bra-sur-Lienne est réquisitionné par 
le 112 (ex-100) pour secourir un patient durant la nuit. 
En plein vol, le pilote déclenche l’éclairage via un GSM. 
Dès l’arrivée de l’hélicoptère, le terrain est éclairé et le 
pilote peut atterrir rapidement et en toute sécurité.  
Pourquoi l’hélicoptère doit-il se poser sur un ter-
rain de football ? 
A l’image du code de la route pour les voitures, il y a un 
code de l’air pour les hélicoptères. Le CMH doit donc res-
pecter des règles de vol. De nuit, la visibilité est forte-
ment réduite par l’obscurité : il est en effet très difficile 
de distinguer les éléments paysagers urbanistiques.  

Dès lors, pour atterrir de nuit, le pilote de l’hélicoptère doit se poser sur des terrains d’une certaine sur-
face et éclairés. Les seuls terrains correspondant à ces critères sont les terrains de football. De plus, ils 
sont en nombre dans toutes les régions. 
La journée, en est-il autrement ? 
De jour, l’hélicoptère du CMH, par sa petite taille et son équipement, peut se poser n’importe où. Sur la 
voie publique, sur un terrain et même dans un jardin privé.  
De nuit, comment votre équipe rejoint-elle le patient, au départ du terrain de foot ? 
Le CMH travaille en collaboration avec les secours terrestres disponibles au sol : les pompiers ou les am-
bulances. L’intérêt du vol héliporté de nuit est surtout de transporter le patient très rapidement dans 
l’hôpital le plus adapté à sa pathologie. 
D’autres terrains sont équipés du même système de balisage ? 
Oui. A ce jour, plus de 60 terrains en provinces de Namur, Liège et Luxembourg sont équipés d’un bali-
sage automatique pour l’hélicoptère du CMH. Sur ces mêmes régions, plus de 200 terrains peuvent être 
équipés. 
Vous effectuez beaucoup d’interventions de nuit ? 
30% des missions réalisées par le Centre Médical Héliporté sont des interventions de nuit. Sachant que 
le CMH réalise plus de 3 missions par 24h.  
Si un match de football est en cours lors de votre arrivée ? 
L’équipe du CMH prend un maximum de précautions. La plupart du temps, les interventions ont lieu en 
pleine nuit. Aucun risque d’arriver dans un match en cours. Si les circonstances sont telles, il est évident 
que tout est mis en oeuvre pour prévenir au plus vite les responsables du club.  
L’équipement d’un terrain est coûteux ? 
Il faut compter 2500 € par terrain équipé. Multiplié par le nombre de terrains à équiper, ce coût est très 
lourd pour l’ASBL Centre Médical Héliporté. Il est donc heureux d’avoir pu compter sur la commune de 
Tenneville pour équiper ces deux terrains. Vu leur proximité avec la N4, ils seront très utiles pour nos 
interventions. C’est un très bon investissement, réalisé dans l’intérêt de chaque citoyen. 

 

L’interview
 

Le CMH, c’est quoi ? 
 
Le Centre Médical Héliporté est une ASBL assurant un service médi-
cal d’urgence et de réanimation par hélicoptère. Il est disponible 24h 
sur 24, 7 jours sur 7, partout en Belgique, pour toute mission d’aide 
médicale urgente commandée par le 112. Le CMH offre un service 
médical d’urgence professionnel et de qualité, dans l’intérêt unique 
de chaque patient. L’ASBL Centre Médical Héliporté développe une 
carte d’affiliation offrant à ses bénéficiaires la gratuité du transporté 
médicalisé lors de toute intervention héliportée urgente.  
 
Infos au 086/45 03 39, du lundi au vendredi de 9h  
à 12h30 ou sur www.centremedicalheliporte.be 
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Photo :  CMH / C.Meunier / www.olwrite.be 



BC novembre 2011 10 

Extrait du discours prononcé par Anne Laurent-Grégoire, Présidente du CPAS à l’oc-
casion du dîner des séniors, le 5 octobre dernier. 

 
« Un grand merci à vous tous d’être venus si nombreux. Comme la coutume le veut, je vais vous im-

poser un petit discours. Notre société actuelle veut que l’on soit toujours stressé. Eh bien, pas aujourd-
’hui ! D’ailleurs, j’ai décidé que je ne ferais pas de véritable discours mais que j’allais juste vous dire 
quelques mots. Cela nous laissera le temps de papoter un peu plus de tout et de rien. J’ai bien dis de 
tout et de rien, pas question d’entamer des discussions trop sérieuses. Aujourd’hui est un jour de loisir 
que j’attends 365 jours sur 366 par an.  
Nous avons, moi et toute l’équipe du Conseil de l’action sociale (les assistantes, Micheline, le secrétaire, 
les membres du service repas, les membres du Conseil, les employés communaux, les bénévoles, Michel, 
l’équipe de Monsieur Noltinck) un très grand plaisir à vous revoir chaque année dans un moment de dé-
tente. Et nous nous réjouissons de vous voir encore plein de vitalité. Rien que cela nous donne du baume 
au cœur. Bien sûr nous vous côtoyons en d’autres circonstances, mais ce n’est pas la même chose. Ici, 
on va s’amuser, manger, danser, rire et surtout ne penser à rien d’autre. C’est le but de cette journée 
mais c’est également le jour où nous pouvons remercier toute l’équipe sans exception. 
Je ne dois pas oublier de remercier chaleureusement Myriam Collignon qui a dû se diriger vers un autre 
emploi moins exigeant au niveau physique pour épargner sa santé et éviter d’augmenter ses problèmes. 
Une personne très sociable, aimant discuter et un relais très important entre vous et nous. C’est avec 
quelques larmes qu’elle a changé d’emploi. Mais elle ne vous oubliera pas. La connaissant, elle ne man-
quera pas d’aller vous saluer un de ces jours. C’est Rosa qui va prendre le relais. Ayant le même caractè-
re sociable et le même respect de la confidentialité, Rosa connaît le métier par les divers remplacements 
qu’elle a déjà effectués. Je voudrais que l’on crie très fort « Merci Myriam » et qu’on applaudisse toute 
l’équipe. 
Je dois également remercier la commune d’avoir investi dans la rénovation du presbytère de Tenneville. 
Ce bâtiment ayant retrouvé une superbe prestance, et mis à la disposition du CPAS, permet aux assis-
tantes sociales d’accueillir nos citoyens dans de meilleures conditions. Encore un grand merci. 
Avant de passer à table, j’aimerais comme chaque année, que l’on aie une petite pensée pour ceux qui 
ne peuvent être présents ici, malgré eux. Voilà, je pense que j’ai tout dit et je vais maintenant laisser 
place à la joie et la bonne humeur. Bon appétit à tous et bon après-midi. » 

   Une journée rien que pour nos séniors 
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Conseil des enfants 

   Dernière séance pour le Conseil communal des enfants  

Le 1er octobre dernier a eu lieu la dernière séance du Conseil communal des enfants de Tenneville.  
Mis en place en février 2010, le Conseil communal des enfants a été partiellement renouvelé en octobre 
2010. Elus par les enfants de la commune, les membres du conseil sont une petite vingtaine à avoir pris 
activement part à la vie communale. Au nombre de leurs réalisations ou projets en cours, on peut comp-
ter : un terrain de sport de plein air, le traçage de jeux au sol dans les cours d’école, une participation 
dans l’organisation de la journée intergénérationnelle, une participation au PCDR et à la CLDR ainsi qu’u-
ne participation active aux commémorations du 8 mai et du 11 novembre.   
 
Les prochaines élections sont pro-
grammées le 10 novembre en 
matinée dans les deux écoles 
communales. Plusieurs candidats 
se présentent dans les différentes 
écoles.  
 
Les candidats sortants : 
Rémi Marenne, Pauline Leboutte, 
Florent Wilmet, Juliette Blaise, 
Marie Fillieux, Eléonore Sibret, 
Elie Van Ingelgom, Natanaël Fre-
noy, Gaëlle Spronken, Wissal El-
Masri, Thadéus Deckers, Loïc Lo-
zano-martinez, Arnaud Wautier, 
Arthur Hubert, Alysson Gatin, 
Jessee-Lee Masselot, Justine Ja-
coby, Laurent Bariseau, Tiphanie 
Corbelle. 
Sous la supervision de Nicolas 
Charlier et Claudy Wilmet. 
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La journée « Place aux enfants » a rencontré un véritable succès dans notre commune le sa-
medi 15 octobre dernier.  

Cette année, Idélux nous a accueilli dans le nouveau hall-relais du Parc de développement durable, 
situé au Gris-Han à Tenneville. Quatre-vingt-trois enfants ont participé à cette journée pendant la-

quelle ils ont pu découvrir différents métiers tels que policier, dentiste, coiffeur, docteur, pharmacienne, 
garagiste, fermier, menuisier, puisatier, chauffeur d’autocar, boulanger ; sans oublier la découverte de 
l’entreprise Marcassou et du parc de développement durable d’Idélux. 
Nous remercions chaleureusement tous les hôtes de cette journée pour leur accueil fabuleux, les passe-
murailles pour le superbe encadrement des enfants lors de cette journée, sans oublier Dominique Bosen-
dorf, notre chauffeur-animateur ! 
 
Nous vous donnons rendez-vous en octobre 2013 !  

 
Françoise PICARD 

Pour le comité organisateur de « Place aux enfants » 

     Les pros ont laissé place aux enfants  
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Dans le courant de l’année passée, 
la classe de Monsieur Georis (les 6èmes 

actuels de Tenneville) ont eu l’opportuni-
té de visiter le château fort de Bouillon 
dans le cadre des Journées du Patrimoi-
ne.  
 
Suite à cette matinée, riche en apprentis-
sages, tant au niveau historique qu’archi-
tectural (patrimoine oblige), la classe de 
Monsieur Georis a été invitée à participer 
à un concours d’écriture afin de relater 
les souvenirs acquis et les sensations res-
senties.  C’est donc avec entrain que tous 
se sont mis à la tâche pour réaliser un 
texte au format demandé (lire ci-
dessous) et en profiter pour remercier les 
organisateurs de ces journées.   
 
Quelques mois plus tard, quelle ne fut pas leur surprise de recevoir les résultats du concours annonçant 
que les élèves et leur enseignant avaient remporté le premier prix, à savoir : l’opportunité d’assister à la 
représentation théâtrale des « Misérables », de Victor Hugo, en plein air au pied de la butte du lion de 
Waterloo.   
C’est ainsi que le 9 septembre dernier, les enfants et leur professeur se sont rendus tous frais payés vers 
le célèbre site pour visiter son musée de cire, son panorama à 360°, son « Battlefield Tour », visionner 
les différents films et animations et bien sûr grimper les 226 marches de la butte du lion.  En fin de jour-
née, ils furent accueillis en VIP pour assister au spectacle des « Misérables » sur fond de musiques, d’ex-
plosions et de projections lumineuses sur la butte qui servait de décor à la célèbre pièce.  Ils eurent mê-
me l’occasion de partager ce moment avec la princesse Claire venue également profiter du jeu des ac-
teurs.   
 
En bref, une merveilleuse récompense pour le travail de toute une classe s’insérant parfaitement dans le 
programme de nos écoles. 

 
Ecole Communale de Tenneville 

GEORIS Michaël 
5ème année 

     Les élèves de nos écoles assistent à la  
représentation théâtrale des Misérables à Waterloo 
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Monument classé pour classe monumentale : visite du château de Bouillon 
(texte qui a remporté le premier prix du concours) 

 
Arrivés aux portes du château, cocorico, un coq sur fond bleu et blanc nous accueil-
le.  Quelle surprise de se dire que nous allons remonter le temps ! 
Première étape : choisir sa période… La Préhistoire ?  C’est trop tard !  L’Antiquité ?  
C’est moins gai !  Et quant au Moyen-Age, ça c’est pour notre âge ! 
Dans la salle Godefroid de Bouillon, de l’architecte, nous cherchons les missions.  
Pas commode, son métier mais à la mode il est resté.  Certains outils sont oubliés 
tandis que d’autres sont restés.  Pour dessiner un plan, pas facile de tirer son plan. 
Les idées bien au clair, la visite se poursuit : on observe les remparts et leur chemin 
de ronde, un coup d’œil par une meurtrière, un autre par le mâchicoulis, une mon-
tée à la tour d’angle, une descente jusqu’aux douves. 
Les yeux émerveillés de traverser le temps, toucher de vieilles pierres et connaître 
leur histoire, distinguer les époques sans se laisser piéger et surtout ne rien oublier. 
Dernier parcours vers la basse-cour, quel beau détour, dernier discours et applaudir 
depuis la tour le vol des rapaces du fauconnier, un beau spectacle que nous avons 
admiré. 
Il est midi, déjà fini, dossier rempli, encore merci ! 
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Maison de la Culture Famenne-Ardenne  
Chée de l'Ourthe, 74 | 6900 Marche | Tel: 084/31.46.89 |      Fax: 084/31.14.11 | Mail: 
mcfa@marche.be - www.maisondelaculture.marche.be & www.triangledesbellesmuses.be 
Billetterie / Réservations : 084/32.73.86 (mardi > vendredi de 12h à 18h) 
 
Photographie et autres détournements visuels | UN ŒIL PUIS L’AUTRE Page blanche à 
Xavier Al Charif 
Du 27 octobre au 9 décembre 2011 | Du lun au ven de 10h à 18h et les soirs de spectacles | Fermé les 
lun 31 oct., ma 1er et ven 11 nov. | Maison de la Culture | Marche 
Accès gratuit ! 

 
Show Boulette - Electro / Funk / Ragga | ASIAN DUB FOUNDATION EN 
CONCERT 
Un groupe de renommée internationale de passage à Marche pour une soirée ex-
ceptionnelle ! 
Mercredi 09 novembre 2011 | 20h15 | Maison de la Culture | Marche 
Préventes : 19,5 € ou 13 chèques culture| Sur place : 25,5 € ou 17 cc 
 
Théâtre amateur / création | L’HÔTEL DES DEUX MONDES d’Eric-
Emmanuel Schmitt par l’Art-Scène 
Vendredi 11 et Samedi 12 novembre 2011 | 20h15 | Studio des Carmes | Marche 
Dimanche 13 novembre 2011 | 16h | Studio des Carmes | Marche 
Préventes : Ad. 8 € ou 4 chèques culture | Et. et dem. d’emploi : 4 € ou 2 chè-
ques culture | Article 27 : 1,25 € | Sur place : 10 € ou 5 cc / 5 € ou 3 cc 

 
Théâtre amateur / création | OÙ VAS-TU MAMY ? Par l’Atelier théâtre de la MCFA – Cellule 
Culturelle en Haute-Lesse 
Mercredi 16 novembre 2011 | 15h | Maison de la Culture | Marche 
Prix unique : 5 € ou 3 chèques culture | Article 27 : 1,25 € | Sur place : 7 € ou 4 chèques culture 
 
Musique celtique / Folk | Luc Pilartz et son violon nomade présente FARAN FLAD  
Samedi 19 novembre 2011 | 20h15 | Al Cwène Dè Bwè | Juzaine (Bomal) 
Préventes : Ad. 8 € ou 4 chèques culture | Et. et dem. d’emploi 4 € ou 2 cc | Article 27 : 1,25 € Sur pla-
ce : 10 € ou 5 chèques culture / 5 € ou 3 cc 
 
Théâtre | Dès 7 ans | LE ROI SANS ROYAUME par l’Agora Theater de la Communauté germa-
nophone 
Dimanche 20 novembre 2011 | 15h | Maison de la Culture | Marche 
Préventes : Ad. 7 € ou 4 chèques culture | Enfants (-12 ans) 5 € ou 3 cc | Article 27 : 1,25 €      Sur 
place : 8 € ou 5 chèques culture / 6 € ou 4 cc 
 
Théâtre | L’ÉCUME DES JOURS de Boris Vian, adapté et mis en scène par Emmanuel Deko-
ninck 
Jeudi 1er décembre 2011 | 20h15 | Maison de la Culture | Marche 
Préventes : Ad. 12 € ou 6 chèques culture | Et. et dem. d’emploi : 8 € ou 4 chèques culture  Article 27 : 
1,25 € | Sur place : 15 € ou 8 cc / 10 € ou 5 cc 
 
Musique du monde | KARIM BAGGILI SEXTET EN CONCERT 
Samedi 26 novembre 2011 | 20h15 | Maison de la Culture | Marche 
Préventes : Ad. 10 € ou 5 chèques culture | Et. et dem. d’emploi : 5 € ou 
3 chèques culture | Article 27 : 1,25 € | Sur place : 12 € ou 6 cc / 8 € ou 
4 cc 
 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS  
DE Cinémarche asbl 
 
Cinéanimés | TOMBOY de Céline Sciamma 
Mercredi 16 novembre 2011 | 15h | Cinépointcom | Marche 
Enf. : 5 € | Ad. 6 € | Article 27 : 1,25 € - www.cinemarche.marche.be 
 

Culture 

mailto:mcfa@marche.be�
http://www.maisondelaculture.marche.be/�
http://www.triangledesbellesmuses.be/�


BC novembre 2011 16 

L’Union des agricultrices  
wallonnes (UAW) de La Roche 

vous invite à son souper 
Le samedi 12 novembre 2011 dès 19h30 

A Tenneville  
(au Foyer - en dessous de l’église) 

 
Nous mettons à l’honneur  
les produits de nos fermes 

Au menu : 
Apéritif de l’UAW et ses zakouskis 
Duo de la mer aux petits légumes 

Crème de pesto 
Jambon de nos Ardennes façon grand-mère  

et ses accompagnements multicolores 
Crêpes mikado 

Café 
 

Adultes : 22 € 
Enfants : 7 € 

 
Réservations pour le 7 novembre chez : 

Chritiane Kaiser au 0499 99 01 98 
Christiane Collinet au 0496 22 63 39 
Rose-Marie Dufey au 084 41 11 31 

Dominique Renson au 0498 12 52 07 
 

Au plaisir de vous retrouver  
pour cette soirée conviviale ! 

    JOURNAL 
 

Saint-Nicolas  
passera saluer  

les petits habitants  
de Journal et leurs parents 
le dimanche 27 novembre. 
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Erneuville 

 
Samedi 26 novembre 

 

Bal de la 
Saint-Nicolas 

 
Entrée gratuite  

 
Animé par Macumba 
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Information et inscription : Contrat de rivière 
Lesse - rue de Dewoin, 48 à 5580 Rochefort - 
crlesse@skynet.be – Tél. : 084/222 665 

Les 6 contrats de rivière du Sud de la Wallonie (de la Lesse, de l’Ourthe, de 
l’Amblève, de la Semois-Chiers, de l’Attert et de la Haute-Sûre)  

et  la Direction des Cours d’Eau Non Navigables (SPW-DGARNE) 
vous invitent à leur 

 
5ème RENCONTRE ENTRE ACTEURS DE LA RIVIERE 

« Exploitation forestière et protection  
des cours d’eau » 

Le vendredi 25 novembre 2011  
de 8h45 à 16h00  

à l’Euro Space Center  
 (E411, sortie 24, Transinne, Libin) 

 
Matin : exposés :  
« Pourquoi protéger nos cours d’eau dans les forêts ? » Grégory Motte, SPW-DGARNE-DEMNA 
« Le point sur la législation : franchissement, distance de plantation, espèces autorisées, 

abandon de rémanents, sanctions…. », François Gruslin, SPW-DGARNE-DNF-Natura 2000 
« Le franchissement temporaire des cours d’eau lors des opérations d’exploitation forestière. 

Expériences en Wallonie », Sébastien Jandrain, chargé de mission au FEREF (FEDEMAR) 
« Retour d’expérience en Bourgogne, Franche-Comté », Pierre Durlet, Parc naturel régional du 

Haut-Jura 
« La charte forestière de territoire, un outil français pour la mise en place d'actions de protec-

tion des cours d'eau en forêt », Carole ZAKIN, Parc naturel régional du Massif des Bauges / Fédé-
ration des Parcs naturels régionaux de France 

 
Après-midi : démonstrations et/ou visites de terrain 
 
* Contrats de rivière de la Lesse, de l’Ourthe, de l’Amblève, de la Semois-Chiers, de l’Attert et de la Hau-
te-Sûre 
 

 

Vie de nos villages 

« L’ASBL Partageons Nos Routes » et le 
Conseil communal des Aînés de Tenneville 

vous invitent à une conférence/débat en matière  
de sécurité routière  

           à l’attention des personnes de plus de 60 ans 
 

Conducteur, passager, motocycliste, cycliste ou piéton, la personne de plus de 60 ans reste un usager 
de la route confronté à diverses situations où les règles de sécurité routière ont toute leur importance.  
Certains ennuis de santé ou le manque d’information quant aux « nouveautés » du code de la route im-
pliquent que les aînés doivent s’adapter à ces changements. Afin de contribuer à une meilleure maîtrise 
de la route, et en comptant sur le fait que les aînés peuvent influencer l’éducation des enfants quant 
aux règles de sécurité routière, l’ASBL Partageons Nos Routes, en collaboration avec la Cellule Educa-
tion et Prévention de la police fédérale de la route en province de Luxembourg, et le Conseil des Aînés 
de la commune de Tenneville proposent une conférence/débat. 

 

Conférence/débat de 14h à 17h le vendredi 18 novembre 2011  
au local « Le Foyer » à Tenneville. 

Nous vous accueillerons à partir de 13h45 
(Un verre de l’amitié vous sera offert à l’issue de la conférence) 
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Auberge de jeunesse  
de Champlon 

 

Le 12 novembre  
dès 21h 

Soirée variétés avec le groupe  
Box Office 

(anciennement Ambiance) 
Venez écouter, danser, manger, 

etc 
Restauration de 19h à 20h30 

(réservation souhaitée) 
Au Menu :   
Columbo (plat exotique de poulet, légumes, fruits 
et riz parfumé) 7,70 €  
Profi-

Auberge de Jeunesse de Champlon 
Rue de la Gendarmerie, 5  
6971 Champlon  
Tél. 084 45 52 94  
Fax 084 45 70 45  
champlon@laj.be 

Souper  
Africain 

Samedi 5 novembre à 19h  
Tenneville - Salle Au Foyer  

(sous l’église) 
 

Apéritif 
- 

Poulet vermicelles 
Sauce Yassa 

- 
Dessert 

 
Au profit de Père Thioune (Sénégal). 

Enfant abandonné, le Père Thioune est au-
jourd’hui responsable d’un dispensaire pour 

des enfants qui, comme lui, sont sans famille. 
 

Animation : Falilou et Co et ses élèves 
 

Inscriptions avant le 1er novembre 
0499 169 171, 0494 673 912  

ou 084 45 50 34 
Mike_picard@hotmail.com 
Adultes 15 € / enfants 7 € 

DIMANCHE 
20 novembre  

de 8h à 11h30 

PETIT DEJEUNER  
EQUITABLE 

Maison de village de Champlon 
 

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 
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 TENNEVILLE SPORTS 

vous invite à son souper  
de la Saint-Nicolas 

le samedi 3 décembre 2011 
dans la salle « Le Foyer » à Tenneville 

dès 19h30 
 

Menu 1 : Roti jambon, frites, salade,  
dessert, café 
Adultes 12 € -  

enfants de moins de 12 ans : 6 € 
 

Menu 2 : Boulettes sauce tomate, frites,  
salade, dessert, café 

Adultes 12 € -  
enfants de moins de 12 ans : 6 € 

 
Tous au poste pour cette grande fête  

de la Saint-Nicolas 
 

Réservation obligatoire pour le 29/11/2011: 
J.-M. Etienne 0493 19 77 37 
Huguette Genin 084 45 51 65 

Alphonse Poncelet 0495 79 58 02 
 

Animation karaoké  
par notre ami  
Guy Delangre 
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Novembre 
Jeudi 3/11 Goûter des 3X20 Tenneville 
Vendredi 4/11 Ramassage papiers-cartons 
Samedi 5/11 Souper africain Tenneville 
Dimanche 6/11 Relais sacré Erneuville 
Vendredi 11/11 Commémorations de l’Armistice 
Samedi 12/11 Fermeture du parc à conteneurs - Soirée variétés Auberge de jeunesse - 
Souper de l’Union des agricultrices wallonnes Tenneville 
Samedi 19/11 Soirée Holzgau Tenneville 
Dimanche 20/11 Petit déjeuner OXFAM 
Samedi 26/11 Bal de la Saint-Nicolas Erneuville 
Dimanche 27/11 Saint-Nicolas Journal 

 
Envoyez vos articles,  
annonces d’évènements,  
photos et compte-rendus  
à l’adresse suivante :  
leslie.bosendorf@tenneville.be 
084 45 00 53 
 
Les articles doivent nous  
parvenir pour le 15 du mois  
AU PLUS TARD 

FOOTBALL 
 

05/11/2011 20h WELLIN - CHAMPLON   
13/11/2011 15h CHAMPLON - FLORENVILLE 
20/11/2011 15h CHAMPLON - LONGLIER 
26/11/2011 20h ARLON JL - CHAMPLON 
 
 

SUPPORTERS TOUS AU POSTE ! 
 
06/11/2011 15h TENNEVILLE - RENDEUX 
13/11/2011 14h30 STE ODE - TENNEVILLE 
20/11/2011 15h TENNEVILLE - ROY 

 

Vendredi 02/12 Souper  de la St-Nicolas 
Commission des jeunes 

RES Champlon  

Avis 
 

3X20 de Cens 
 

Le traditionnel jeu de cartes  
est reporté au 8 novembre 



   Challenge réussi pour le comité du village propre  
et fleuri de Laneuville-au-Bois 

Le 19 octobre dernier, les membres du comité du village propre et fleuri et les habitants 
de Laneuville-au-Bois ont obtenu une belle reconnaissance au palais du Gouverneur à 
Arlon lors de la proclamation des résultats du challenge provincial « Luxembourg, pro-
vince propre et fleurie », organisé par la Fédération touristique du Luxembourg belge. 
Le village a en effet été classé 7e sur 64 localités participantes ! Bravo à tous. 

Trophée commune sportive 

Le samedi 24 septembre dernier, une équipe de sportifs de la commune de Tenneville 
s’est rendue à Wanze (province de Liège) pour le Trophée commune sportive.  
Bravo et merci à tous les participants ! 


